
www.acted.org

SAHEL
The food crisis looms
La crise alimentaire menace

newsletterACTED
#78 February /// Février 2012



www.acted.org   

2 Contents /// sommaire ACTED NEWSLETTER #78 February / Février 2012

6 FOCUS - Sahel: The food crisis looms

6 DOSSIER - Sahel : la crise alimentaire menace

40 ADVOCATE 

40 PLAIDOYER 

38 INVEST 

38 INVESTIR 

48 staFF news 

48 aCtualités des équipes 

42 new projeCts

42 nouveaux projets

14 ACT

14 AGIR

H
orn of Africa, Libya... The past year was 
struck with humanitarian emergencies, 
which we witnessed on the ground, in 
our countries of intervention. ACTED 
teams were mobilized to support 

populations affected by such shocks, and we 
were there to support their recovery. These crises 
often worsen the vulnerability of millions of 
women, men and children.

Those high media attention emergencies, however, make us overlook 
the forgotten crises, to which ACTED is committed, such as the needs 
of flood and earthquake-affected populations in Pakistan, or the 
cholera epidemics threatening populations in Africa. Tensions along 
the Sudan and South Sudan border are pushing tens of thousands 
of people to seek refuge in the south, in increasingly numerous and 
precarious displacement camps. A food crisis, caused by agricultural 
deficit, is threatening the populations of the Sahel band. Millions of 
people could fall victim to yet another predictable food crisis within 
the next few weeks. The challenge of reconstructing Haiti is still 
keeping our teams mobilized on the ground, and they are working 
closely with the communities to recover from an earthquake that still 
leaves a very visible mark on the country.

ACTED’s commitment to the forgotten crises is shared with all our 
partners on the ground and in Europe, with our teams, and with all 
private and public sector stakeholders involved for effective poverty 
reduction, as well as with you. Let us stay mobilized together to 
address these crises.
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C
orne de l’Afrique, Libye... L’année passée a été marquée 
par des urgences humanitaires dont nous avons été les 
premiers témoins sur nos terrains d’intervention. Les 
équipes d’ACTED se sont mobilisées pour venir en aide 
aux populations affectées par ces chocs et pour les 

aider à se reconstruire. Ces crises viennent souvent aggraver la 
vulnérabilité de millions de femmes, d’hommes et d’enfants. 

Mais ces urgences fortement médiatisées occultent également des 
crises oubliées, sur lesquelles ACTED est mobilisée, telles que les 
besoins des sinistrés des inondations au Pakistan ou les épidémies 
de choléra qui menacent les populations en Afrique. Les tensions le 
long de la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud poussent 
des dizaines de milliers de personnes à se réfugier au sud, dans 
des camps de déplacés de plus en plus nombreux. L’insécurité 
alimentaire, liée aux déficits agricoles, menacent les populations 
du Sahel  : ce sont des millions de personnes qui pourraient se 
retrouver victimes d’une nouvelle crise alimentaire prévisible dans 
les prochaines semaines. Deux ans après, le défi de la reconstruction 
en Haïti mobilise encore nos équipes, qui travaillent étroitement 
avec les communautés pour leur relèvement d’un tremblement de 
terre dont les marques sont encore visibles…

Cet engagement à répondre aux crises oubliées, nous le partageons 
avec nos partenaires sur le terrain et en Europe, avec nos équipes, 
avec tous les acteurs publics et privés mobilisés en faveur d’une 
réduction effective de la pauvreté, et avec vous. Continuons ensemble 
à nous mobiliser sur ces crises.

Marie-Pierre CALEY
ACTED General Delegate

Déléguée Générale d’ACTED
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Massive return of Afghan refugees from Pakistan by end 
of year foreseen

Spreading the word on HIV prevention

REACH publishes first findings on shelter vulnerability 
and recommendations

Retour massif de réfugiés afghans au Pakistan envisagé 
d’ici la fin de l’année

Répandre le message de la prévention du VIH

REACH publie les premières conclusions sur la vulnérabilité 
des abris et émet une série de recommandations

ISLAMABAD - L’accord tripartite entre l’Agence des Nations 
unies pour les réfugiés (HCR) et les gouvernements pakistanais et 
afghan, qui accorde le statut de réfugié aux Afghans actuellement au 
Pakistan, arrivera à son terme le 31 décembre 2012. Les 1,8 million 
de réfugiés enregistrés (ainsi que les 1,3 million de non-enregistrés) 
vont devoir retourner en Afghanistan, alors que les autorités 
s’apprêtent à fermer des camps, pour certains mis en place il y a plus 
de 30 ans. D’après les chiffres du HCR, moins de 50 000 personnes 
sont spontanément retournées en Afghanistan depuis le Pakistan 
en 2011. ACTED a l’intention de démarrer des activités visant à 
favoriser l’emploi de ces personnes dans leur pays d’origine, par du 
développement de compétences, et envisage une intervention sur les 
deux pays pour permettre aux réfugiés afghans de trouver un travail 
ou de se constituer de l’expérience professionnelle à leur retour.

PHNOM PENH – ACTED-PSF a poursuivi ses efforts de réduction 
de la prévalence du VIH/Sida parmi les populations à risque au 
Cambodge, au travers d’activités de sensibilisation et de promotion 
des pratiques sexuelles sans risque, auprès de 1869 travailleurs du 
sexe et 5149 travailleurs du divertissement ce dernier trimestre. Le 
rôle des hommes dans la sensibilisation et la prévention du VIH/
Sida est également reconnu ; les clients masculins des travailleurs du 
sexe ont également été sensibilisés, à 8711 reprises. La diffusion des 
messages de bonnes pratiques sexuelles permettra de contribuer à la 
tendance à la baisse du taux de prévalence du VIH/Sida au Cambodge.

CAGAYAN DE ORO – Afin d’assurer la meilleure réponse possible 
aux besoins en abris au lendemain de la tempête tropicale Sendong 
dans les Philippines, le Cluster abris, dont ACTED est membre actif 
dans le cadre du programme REACH, a mené du 22 au 28 janvier une 
évaluation technique et socioéconomique des besoins en termes de 
logement. Le rapport d’évaluation conclut notamment que la tempête a 
exacerbé l’incidence de la pauvreté, et recommande que les personnes 
vivant dans des abris temporaires et des centres d’évacuation soient 
visés en priorité par les efforts de réhabilitation et de reconstruction.
La tempête Sendong a touché près de 1,1 million de personnes depuis 
qu’elle a frappé la région du nord Mindanao entre le 16 et le 18 décembre 
2011, tuant plus de 1200 personnes et détruisant partiellement, ou 
totalement, près de 52 000 logements. 
A la suite de la tempête, un chargé d’évaluation a été dépêché le 13 
janvier à Cagayan de Oro dans le cadre du programme REACH 
d’ACTED, pour venir en soutien au Cluster abris et l’organisation 
coordinatrice, la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC). Le chargé d’évaluation a participé 
aux activités de coordination de la réponse humanitaire d’urgence 
en termes d’abris pour les populations, et a été rejoint par un expert 
d’ACTED en analyse des systèmes d’information géographiques.
Téléchargez le rapport de l’évaluation et visionnez le diaporama photo sur 

www.acted.org
philippines.reach-initiative.org

ISLAMABAD - The tripartite agreement between the United 
Nations Refugees Agency (UNHCR), and the governments of 
Pakistan and Afghanistan, which grants Afghan refugees an 
official refugee status in Afghanistan, will come to an end on 31 
December 2012. Therefore, the estimated 1.8 million registered 
(and an additional 1.3 million unregistered) refugees are to return 
to Afghanistan as the authorities are preparing to close camps 
that were set up, in some cases, over 30 years ago. According to 
UNHCR statistics, less than 50,000 people returned to Afghanistan 
from Pakistan on a voluntary basis in 2011. ACTED is preparing 
to launch interventions that should help refugees gain access to 
employment on their return through skills development training, 
and is considering a multi-country intervention to help them 
find jobs or work experience upon their return to Afghanistan.

PHNOM PENH – ACTED-PSF has continued its efforts to reduce 
the prevalence of HIV/AIDS among most at risk populations in 
Cambodia, providing outreach education and peer support activities 
on safe sex to 1,869 direct sex workers and 5,149 entertainment 
workers over the past quarter. In recognition of the role men also 
have to play in HIV/AIDS prevention, outreach education was 
also provided to male clients of sex workers on 8,711 occasions. 
Spreading the safe sex message through outreach will help ensure 
that Cambodia’s declining HIV/AIDS prevalence rate will continue 
to decrease.

CAGAYAN DE ORO - To ensure a better response to shelter needs 
in the aftermath of the Sendong tropical storm in the Philippines, 
the Shelter Cluster, of which ACTED is an active member through 
the REACH program, conducted a technical and socio-economic 
assessment of housing needs between 22 and 28 January. The 
assessment notably concluded that the storm had exacerbated 
the incidence of poverty, and recommends that people living in 
temporary shelters and evacuation shelters are to be prioritized in 
the rehabilitation and reconstruction efforts. The Sendong storm 
has affected some 1.1 million people since it hit northern Mindanao 
from 16 to 18 December last year, killing more than 1,200 people 
and destroying partially or totally, close to 52,000 homes.
In the aftermath of tropical storm Sendong, an assessment advisor 
was deployed on 13 January through ACTED’s REACH program, 
in support of the Shelter cluster and shelter coordinator, the 
International Federation of the Red Cross and Red Crescent 
Societies (IFRC). The advisor assisted the IFRC-led shelter 
coordination activities in the Philippines in response to the current 
emergency, and was joined by an ACTED geographic information 
systems analysis expert.
Download the assessment report and view the photo slideshow on 

www.acted.org
philippines.reach-initiative.org
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N’DJAMENA - Six out of ten households in Chad’s Sahel band are 
considered severely food insecure, according to a national study 
conducted after the latest harvest. Households in the hardest hit ar-
eas have enough stock to cover less than a month of their food needs. 
The study also shows that 40% of households in the Sudanian region, 
in the south of the country, are suffering from the same situation. 
Current stock shortages, a very high level of acute malnutrition, ris-
ing prices for basic items and the deterioration of exchange assets 
such as livestock or cereal, are aggravating factors that give reason to 
fear a major food and nutrition crisis in Chad this year.

3.6 million people are severely food insecure in Chad

Read the press release - www.acted.org - Lisez le communqiué

SAHEL

N’DJAMENA - Six ménages sur dix sont en situation d’insécurité 
alimentaire dans la bande sahélienne du Tchad, d’après une enquête 
nationale qui a eu lieu après les dernières récoltes. Les ménages des 
zones les plus durement touchées ont aujourd’hui assez de céréales 
en stock pour couvrir moins d’un mois de leurs besoins alimentaires. 
L’étude montre également que près de 40% des ménages dans la 
zone soudanienne au sud du pays souffrent de la même situation. 
L’épuisement des stocks actuels, le taux très élevé de malnutrition 
aiguë, la hausse des prix des denrées de base, la détérioration des 
termes d’échange (bétail/céréales) sont autant de facteurs aggravants 
qui laissent craindre une crise alimentaire et nutritionnelle majeure 
en 2012 au Tchad.

3,6 millions de personnes en situation d’insécurité 
alimentaire sévère au Tchad

ABIDJAN - ACTED Economic Recovery Program team in Cote 
d’Ivoire mobilized in January to help beneficiary households receive 
cash to allow them to face the difficult post-crisis period. Beneficiaries 
were selected according to extreme socioeconomic vulnerability, and 
were satisfied with the action. At the end of January, cash transfers 
aimed at rebuilding income generating activities for 2,000 households, 
began. Funded by the European Commission Humanitarian Aid De-
partment, the project will help improve the living conditions for a to-
tal 27,000 people, thus contributing to the country’s recovery efforts.

MARALAL - Recurring climatic shocks in Samburu County in Kenya’s arid northern 
lands are eroding the livelihoods of agro-pastoralist communities who depend on their 
livestock as their main source of income. These shocks are occurring in increasingly 
shorter cycles, leaving them with little time to rebuild their livelihoods and contributing 
to chronic food insecurity in the county. ACTED and its partner, Pastoral Governance 
Development Project, are improving food security of 1,490 vulnerable households in 
the area by providing temporary employment for three months to rehabilitate vital 
community assets like water points and roads to health centres, schools and markets.
The money received has improved the beneficiaries’ purchasing power as well as their ac-
cess to food. In addition, it has increased circulation of money throughout communities, 
providing a community-level solution to the food insecurity that has affected the county.

ABIDJAN - Toute l’équipe du Programme de Relance Economique 
d’ACTED en Côte d’Ivoire s’est mobilisée en janvier pour permettre 
aux ménages bénéficiaires de retirer des liquidités qui leur per-
mettront de faire face à la difficile période de sortie de crise. Les 
bénéficiaires, sélectionnés pour leur extrême vulnérabilité socio-
économique, se sont dits soulagés par cette action. Fin janvier, des 
transferts visant à la relance d’activités génératrices de revenus pour 
2000 ménages ont commencé. Au total, le projet financé par le Service 
d’aide humanitaire et de protection civile de la Commission euro-
péenne permettra d’améliorer les conditions de vie de près de 27 000 
personnes et ainsi de contribuer à l’effort de relèvement du pays.

1,000 beneficiaries receive financial assistance

Communities in Samburu improve purchasing power through temporary employment

1000 bénéficiaires reçoivent une assistance financière

MARALAL - Les chocs climatiques récurrents 
dans les terres arides et dans le nord du Kenya 
impactent durement les moyens de subsistance 
des communautés agro-pastorales, dont 
l’élevage est la source principale de revenus. 
Ces chocs ont lieu dans des cycles de plus 
en plus courts, ce qui laisse peu de temps 
aux populations pour se reconstruire et qui 
contribue à l’insécurité alimentaire dans le 
pays. ACTED et ses partenaires, Pastoral 
Governance Development Project, travaillent 
à améliorer la sécurité alimentaire de 1490 
ménages vulnérables dans le comté de 
Samburu en leur donnant des opportunités 
de travail temporaire pendant trois mois avec 
pour projet de réhabiliter des infrastructures 
communautaires vitales telles que les sources 
d’eau et les routes menant aux cliniques, écoles 
et marchés des centres urbains.
L’argent perçu par les communautés a 
développé leur pouvoir d’achat ainsi que 
leur accès à la nourriture. De plus, il 
favorise la circulation des liquidités dans 
les communautés, apportant une solution 
communautaire à l’insécurité alimentaire 
régnant dans le pays.

Les communautés de Samburu 
améliorent leur pouvoir d’achat grâce 
au travail temporaire

COTE D’IVOIRE

kENYA
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BAGDAD – Une étude sur le programme de formation professionnelle 
des jeunes du gouvernorat de Thi Qar en Irak montre que 93% des 
entrepreneurs accueillant des apprentis formés par ACTED sont 
satisfaits de l’impact et du bénéfice économique engendrés par le 
programme. Les conclusions dressent également un bilan positif de 
l’action, puisque 69% des maîtres artisans interrogés déclarent avoir 
augmenté leurs revenus depuis le début du projet d’apprentissage 
en février 2011, et 64% affirment préférer le don d’outils de travail 
plutôt que de l’argent. Le programme propose en effet 10 dollars 
américains par jour en outils ou 5 dollars par jour en liquide.

AMMAN – Désireuse de soutenir les efforts de l’aide au niveau 
régional, ACTED a rejoint les agences des Nations unies et les 
ONG nationales et internationales en Jordanie pour un partage 
d’expériences dans le secteur du développement au travers 
des clusters de coordination du soutien à la santé mentale et 
psychosocial, initié par IMC, l’OMS et l’UNICEF. Les projets 
actuels d’ACTED en Jordanie bénéficient ainsi de nouvelles 
opportunités de partenariats et de soutien à la coordination. 
Avec la crise actuelle en Syrie, ACTED a été invitée à rejoindre le 
groupe de travail du HCR sur la protection communautaire pour 
réfléchir à une réponse humanitaire pour les Syriens en Jordanie. 
ACTED suit de près la situation et se prépare à mettre en œuvre des 
évaluations des besoins dans les zones les plus touchées par la crise.

Les artisans irakiens augmentent leurs revenus

Moyen-Orient: Pour une coordination régionale plus forte

BAGHDAD – 93% of entrepreneurs involved in ACTED’s pilot ap-
prenticeship scheme in Thi Qar Governorate reported satisfaction with 
it, according to survey results assessing the scheme’s overall economic 
benefit and impact. Other preliminary findings are similarly positive: 
69% of trainer employers reported that they increased their revenue with 
the apprenticeship scheme, which began in February 2011, and 64% 
preferred the sustainable option of getting more tools, rather than cash 
(when offered 10 USD per day in tools versus 5 USD per day in cash).

AMMAN – Showing its support for regional aid efforts, ACTED Jor-
dan joined UN agencies, INGOs and local NGOs in Amman to share 
information and experiences in the development sector through 
the Mental Health & Psychosocial Support and Education Clusters 
initiated by IMC, WHO and UNICEF. These also provided an op-
portunity for partnership and coordination support for its ongo-
ing projects in Jordan. With the current crisis in Syria, ACTED was 
also invited to join UNHCR’s Community Based Protection Work-
ing Group to focus on the humanitarian response for Syrians in 
Jordan. ACTED is continuously monitoring the situation and pre-
paring to carry out needs assessments in the most affected areas.

Iraq apprentices increase employers’ revenue

Humanitarian coordination boosted in Middle East

IRAq /// IRAk

MIDDLE EAST /// MOYEN-ORIENT

RAMALLAH – Three prominent marketing and distribution com-
panies met with representatives of 19 rural cooperatives in Al Fun-
doq, Qalqilya Governorate in a workshop organized by ACTED 
on 14 January. It provided the cooperatives with an opportunity 
to learn about market needs like quality, quantity and pricing, as 
well as to meet and link up with companies who could substantially 
facilitate their access to local and international markets. Coopera-
tives showed great interest in obtaining fair prices for their products. 
The successful interaction was part of ACTED’s efforts to strength-
en rural cooperatives in the Salfit and Qalqilya Governorates.

RAMALLAH – Trois entreprises de marketing et de distribution ont 
rencontré des représentants de 19 coopératives rurales à Al Fundoq, 
dans le gouvernorat de Qalqilya, lors d’un atelier organisé par ACTED 
le 14 janvier. L’atelier a permis aux coopératives de se familiariser avec les 
exigences du marché, telles que la qualité, la quantité ou la tarification, 
et de rencontrer des entreprises qui peuvent leur permettre d’accéder 
à des marchés locaux et même internationaux. Les représentants 
des coopératives ont fait preuve d’un grand intérêt pour les conseils 
sur la bonne tarification de leurs produits. Ces échanges positifs 
s’insèrent dans le cadre des efforts d’ACTED pour le renforcement 
des coopératives rurales dans les gouvernorats de Salfit et de Qalqilya.

Palestinian cooperatives link up with marketing companies Du marketing pour les coopératives palestiniennes 

PALESTINIAN TERRITORIES /// TERRITOIRES PALESTINIENS

AL KUFRA - ACTED has recently completed non food item (NFI) 
distributions in the town of Al Kufra, in the far south eastern cor-
ner of Libya, to 484 immigrants from Eritrea, Somalia, Bangladesh 
and Sudan. The NFIs were provided by UNHCR and distributed in 
cooperation with the Kufra branch of the Libyan Red Crescent. The 
NFIs were transferred from the UNHCR warehouse (managed by 
ACTED) in Ganfouda, Benghazi, to Al Kufra oasis, almost 1,000 
kilometers away. The distributed NFI kits contained: 216 boxes 
of hygiene kits, 308 mattresses, 32 kitchen sets and 240 blankets.
In addition to this distribution, ACTED also donated 234 hy-
giene kits, 342 mattresses, 416 kitchen sets and 210 blankets to 
the Libyan Red Crescent in Al Kufra, in order to upgrade and en-
hance their contingency stock for future emergency responses.

AL KUFRA - ACTED vient de terminer des distributions de biens 
non alimentaires dans la ville d’Al Kufra, dans l’extrême sud-est de 
la Libye, auprès de 484 migrants venus d’Erythrée, de la Somalie, 
du Bangladesh et du Soudan. Ces kits ont été fournis par le HCR 
et distribués avec la collaboration de la branche locale du Croissant 
Rouge Libyen. Ils ont été transférés d’un entrepôt du HCR géré par 
ACTED à Ganfouda, Benghazi, à l’oasis d’Al Kufra, à plus de 1000 
kilomètres. Les kits distribués contenaient 216 kits d’hygiène, 308 
matelas, 32 kits de cuisine et 240 couvertures.
En plus de cette distribution, ACTED a également donné 234 kits 
d’hygiène, 342 matelas, 416 kits de cuisine et 210 couvertures au 
Croissant Rouge Libyen d’Al Kufra, afin d’agrandir leur stock de 
contingence pour des urgences ultérieures.

ACTED distributes basic kits to migrants in Libya ACTED distribue des kits de base aux migrants en Libye

LIBYA /// LIBYE
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The food crisis looms

P
oor harvests have been accumulating 
throughout the Sahelian countries, 
and the time to bring an adequate 
response is running out. Among 
other sectors of intervention, 

ACTED works on food insecurity issues 
in Niger and Chad, in areas most hardly 
hit by consecutive droughts and low-yield 
harvests. There is talk of a “bad year”, but 
the consequences are far more serious for 
the populations, who have to deal with 25% 
mean cereal production drops since 2010. In 
Chad, the decline is even estimated at 56%. 
Poor agricultural production at a local level 
can be the cause for an early and difficult lean 
period (between the depletion of stocks and 
the following harvest). In Niger, areas affected 
by low yields count up to 2,300 villages, 
which represents a quarter of the country’s 
agricultural settlements. A major determining 
consequence of this phenomenon is the rise 
in prices. Other ancillary causes, such as the 
return of many migrant workers from Libya 

or Cote d’Ivoire, contribute to the households’ 
increasing vulnerability, namely in Niger and 
Chad (see info box page 8).

An imminent crisis is expected

Since October 2011, humanitarian actors 
have been raising the alarm by announcing 
possible cereal shortages and therefore a 
potential food crisis in 2012, caused by a 
rainfall deficit. According to the World Food 
Programme, serious consequences could 
occur as soon as March 2012, when food 
items could be depleted on local markets, 
because of the communities’ incapacity to 
rebuild their stocks and cattle.

The nutritional situation of Sahelian children 
is nearing disaster levels. The severe acute 
malnutrition rate crisis threshold is set at 
15%, and the rate of children in the Tillaberi 
area in Niger is currently 14.8%. The entire 

humanitarian community in the Sahelian 
band agrees to how alarming the situation 
is, and that an intensification of cash transfer 
activities or food distributions in exchange 
for community work is essential to mitigate 
the impact of the predictable crisis. 

The United Nations Deputy Secretary 
General for Humanitarian Affairs, Valerie 
Amos, announced on 14 December 2011 that 
the total funds needed to cover emergency 
needs in 2012 would amount to 7.7 billion 
US dollars. The appeal has already allowed 
to pledge 229 million USD to help the 3.8 
million people threatened by food shortages 
in the Sahel.

The level of urgency is growing, and the 
international community is gradually 
taking action, but the level of needs calls for 
increased efforts to prevent the deterioration 
of the current situation.

FOCUS SAHEL

Alarming food security statistics in the Sahel band are pushing humanitarian stakeholders present to 
launch an urgent appeal to donors. A crisis is expected to hit the region in March 2012 if the international 
community and local actors do not take further action.
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La crise alimentaire menace

es mauvaises récoltes s’accumulent 
dans l’ensemble des pays de la bande 
sahélienne, et le temps est compté 
pour apporter une réponse adéquate. 
ACTED travaille, entre autres, sur les 

problématiques d’insécurité alimentaire au Niger 
et au Tchad, dans les zones les plus durement 
touchées par les sécheresses successives et les 
mauvaises saisons de récoltes. On parle ça et là de 
« mauvaise année », mais les conséquences sont 
graves pour les populations, qui doivent faire avec 
des baisses de production céréalière de 25% en 
moyenne par rapport à 2010 (au Tchad, la baisse 
est estimée à 56%). Les mauvaises productions 
agricoles localisées laissent présager une période  
de soudure (entre l’épuisement des stocks et la 
récolte suivante) précoce et difficile, comme au 
Niger, où les zones affectées par les mauvaises 
récoltes concernent près de 2300 villages - le 
quart de villages agricoles. La hausse des prix 
est l’une des conséquences déterminantes de ce 
phénomène. D’autres facteurs exogènes, tels que 
le retour de nombreux travailleurs migrants de 

Libye ou de Côte d’Ivoire, contribuent à aggraver 
la vulnérabilité des ménages, notamment au 
Niger et au Tchad (voir encadré page 8). 

Crainte d’une crise imminente
Depuis le mois d’octobre 2011, les acteurs 
humanitaires tirent la sonnette d’alarme, 
annonçant un déficit céréalier et une crise 
alimentaire possible en 2012, conséquences 
du faible niveau de pluie. Selon le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), des conséquences 
graves pourraient se manifester à partir du 
mois de mars 2012, où les denrées alimentaires 
se feront rares sur les marchés, en raison du 
manque de moyens  pour les communautés de 
reconstituer leurs stocks ou leurs cheptels. 

La situation nutritionnelle des enfants du Sahel 
frôle la catastrophe  ; alors que le seuil d’alerte 
pour considérer qu’une personne est en état 
de malnutrition aiguë est fixé à 15%, le taux de 
malnutrition aiguë des enfants de la zone de 
Tillabéri, au Niger, où ACTED est présente, est 

actuellement à 14,8%. L’ensemble des acteurs 
humanitaires de la bande sahélienne s’accorde 
pour dire que la situation est alarmante, et qu’une 
intensification des programmes de transferts 
de liquidités ou de distributions alimentaires 
en échange de travaux communautaires est 
indispensable pour atténuer l’impact de cette 
crise prévisible. 

La Secrétaire générale adjointe des Nations 
unies aux affaires humanitaires, Valérie Amos, a 
annoncé le 14 décembre dernier que 7,7 milliards 
de dollars seraient nécessaires en 2012 pour faire 
face aux besoins d’urgence dans le monde. Cet 
appel prévoit déjà une aide de 229 millions de 
dollars pour secourir 3,8 millions de personnes 
menacées par une pénurie alimentaire au Sahel.

L’urgence d’une intervention se fait sentir, et la 
communauté internationale se mobilise petit 
à petit, mais l’ampleur des besoins appelle à 
davantage d’efforts pour éviter une aggravation 
de la situation actuelle.

DOSSIER SAHEL

Le bilan alarmant en matière de sécurité alimentaire au Sahel pousse les acteurs humanitaires présents 
à lancer un appel urgent aux donateurs. Une crise est attendue en mars 2012 si la communauté 
internationale et les acteurs nationaux tchadiens ne se mobilisent pas davantage.
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Une stratégie intégrée 
ACTED développe depuis plusieurs mois une stratégie qui implique 
fortement les communautés situées dans les zones les plus à risque de la 
bande sahélienne, notamment dans l’ouest du Niger et le centre du Tchad. 
L’objectif d’ACTED est de limiter la dégradation du statut alimentaire et 
nutritionnel des populations vulnérables de la bande sahélienne, et de 
réduire l’insécurité alimentaire chronique par la génération de revenus 
à court terme et la réduction des risques à moyen terme. Face à la crise 
alimentaire qui s’annonce pour 2012, une intervention d’urgence est 
nécessaire pour couvrir les besoins alimentaires des ménages les plus 
vulnérables, notamment ceux avec des enfants de moins 5 ans, premières 
victimes de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. 

Parmi les mécanismes d’aide mis en place : le travail contre paiement  
ou contre nourriture pour les plus vulnérables, comme dynamique 
de réponse aux besoins alimentaires et en infrastructures à forte utilité 
communautaire, l’organisation de foires aux vivres au lieu de distributions 
directes de nourriture, permettant aux bénéficiaires de garder une liberté 
pour le choix de leurs aliments, le déstockage animal (vente subventionnée 
de bétail ou rachat du bétail pour abattage et distribution de la viande), 
pour aider à soulager la pression sur les ressources naturelles au profit du 
bétail restant et pour fournir une source directe ou indirecte de nourriture 
pour les familles touchées par la crise. 

Il est également primordial de développer les capacités de résilience des 
plus vulnérables pour les prochaines campagnes agricoles en travaillant à 
la mitigation des impacts négatifs du faible niveau des pluies. Pour ce faire, 
ACTED souhaite appuyer et former les agriculteurs les plus vulnérables. 
Les techniques de cultures de rendement et d’amendement du sol  devront 
être diffusées à grande échelle, tout en renforçant le savoir-faire local. Il 
est par ailleurs essentiel d’appuyer et de développer le maraîchage dans 
la bande sahélienne, et de lutter contre les parasites qui détruisent les 
cultures avec des systèmes communautaires d’alerte. 

An integrated strategy
For several months, ACTED has been 
developing a strategy that involves the 
communities located in the most at-risk 
areas of the Sahel band, namely in western 
Niger and central Chad. ACTED’s objective 
is to limit the decline of vulnerable Sahelian 
populations’ food and nutritional status, and 
to diminish chronic food insecurity through 
short-term income generation and mid-term 
risk reduction. As a food crisis looms over 
2012, an emergency intervention is necessary 
to cover the most vulnerable families’ food 
needs, namely those with children under the 
age of five, who are the first victims of food 
insecurity and malnutrition. 

ACTED has already begun implementing the 
following relief mechanisms: cash for work or 
food for work for the most vulnerable, as a 
way of quickly responding to food and crucial 
community infrastructure needs, holding 
food fairs instead of direct food distributions 
in order to allow beneficiaries to keep the 
freedom to choose their food, as well as 
animal destocking (subsidized cattle sale or 
resale for slaughter and meat distribution) 
to help relieve pressure on natural resources 
for the remaining livestock and to provide 
a direct or indirect food source for families 
affected by the crisis.

It is also primordial to develop the most 
vulnerable people’s capacities for resilience 
in the upcoming agricultural campaigns, by 
working on the mitigation of the negative 
impacts low rainfall can have. To do so, 
ACTED wishes to support and train the most 
vulnerable farmers. While strengthening local 
traditions and know-how, local farmers at a 
very large scale will be taught techniques for 
high-yield crops and soil conditioning. It is 
also essential to support and develop garden 
farming in the Sahel band, and to fight crop-
destroying parasites with community early 
warning systems.

FOCUS SAHEL
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Food fairs, instead of direct food distributions, allow beneficiaries to 
keep the freedom to choose their food. /// Les foires aux vivres, au lieu 
de distributions directes de nourriture, permettent aux bénéficiaires de 
garder une liberté pour le choix de leurs aliments.

The Libyan and Ivorian crises caused the return of migrant 
workers, thus increasing the food stress situation in their 
regions of origin. In Niger alone, 200,000 migrants established 
in Libya, whose money transfers to their families back home 
were precious to such vulnerable people, fled the conflicts 
and returned to their community of origin, increasing stress 
on limited natural resources. Emergency relief, which usually 
passes through Libya, cannot reach Chad because of the 
political instability of recent months.

Return of the migrants Le retour des migrants

Les crises libyenne et ivoirienne ont provoqué le retour de 
travailleurs migrants, accroissant le stress alimentaire dans 
leurs régions d’accueil. Rien qu’au Niger, 200 000 travailleurs 
migrants établis en Libye et dont les transferts d’argent à 
leur famille apportaient une aide précieuse à des populations 
vulnérables, ont fui les conflits et sont rentrés dans leurs 
communautés d’origine, aggravant la pression sur des ressources 
déjà limitées. L’aide d’urgence vers le Tchad transitant 
habituellement par la Libye, le pays ne pourra en bénéficier en 
raison de l’instabilité politique de ces derniers mois.
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Un matin de décembre 2011, dans le 
Batha, le soleil tape dur. Pas de vent 
ou de brise. L’herbe, quand elle existe 
encore, est jaunie et brûlée par le 
manque d’eau. Le long de la route, les 
mares sont asséchées ou sur le point 
de l’être et de nombreux troupeaux de 
bœufs ou de chameaux prennent la 
direction du sud, vers des régions moins 
touchées par la sécheresse. Cette année, 
les ressources naturelles existantes ne 
permettront pas au bétail de survivre 
jusqu’à la prochaine saison des pluies et 
les éleveurs quittent la bande sahélienne 
plus tôt que d’habitude. Mais la 
concentration du bétail, résultat d’une 
transhumance précoce vers des zones 
plus verdoyantes et moins sèches, risque 
de créer des conflits entre les éleveurs et 

les populations locales quant à l’accès aux mares et aux pâturages.

Premier arrêt à Droungoulou, un village d’intervention d’ACTED ; une 
dizaine d’hommes s’affairent à creuser le sable : ils cherchent de l’eau, 
élément essentiel pour le projet pilote de « Super potager » à très haut 
rendement. Ici et là, plusieurs trous de profondeur variable autour de la 
parcelle sont à l’abandon faute d’avoir pu atteindre une nappe d’eau. Mais 
la chance semble enfin leur sourire après plusieurs jours de dur labeur : 
ils viennent de trouver l’eau à 8 mètres de profondeur. Le soulagement se 
lit sur les visages. Le chef du village nous fait faire le tour de la parcelle. 
« Si ça marche et si on suit bien les instructions données par Pro Natura 
International [créateur du Super potager], et ACTED, on pourra produire 
du gombo, des aubergines ou des tomates pour les 10 années à venir ! C’est 
un investissement pour l’avenir de nos enfants. C’est pour cela qu’on est si 
nombreux à travailler aujourd’hui. » 

Plus loin, dans le village d’Affanine, une distribution de vivres est en 
cours pour rémunérer le travail fourni par les ménages bénéficiaires du 
projet pour la construction d’infrastructures communautaires. Ici, les 
énergies sont également mises au service de l’accès à l’eau : les villageois 
ont identifié une vaste mare qui chaque année déborde lors de la saison 
des pluies. En la surcreusant et donc en augmentant le volume de la mare, 
ils pourront avoir accès à l’eau plus longtemps pour abreuver le bétail et 
planter le béré béré, cette variété de mil qui pousse en hiver. Le sable et 
la terre ainsi récupérés sont immédiatement mis dans des gros sacs de 
jute pour construire un mini barrage dans l’oued et pour créer une autre 
source d’eau pour la saison suivante. Une bénéficiaire  explique : « On est 
très content de ne pas recevoir que de l’argent contre ce travail car, avec la 
nourriture, c’est nous qui nous chargeons de la répartition. L’argent, c’est 
plus compliqué dans le ménage… » 

One December morning 
in eastern Chad’s Batha 
region, the sun is high in 
the sky. There is no wind 
nor breeze. All around, 
the scarce grass is yellow 
and burnt by lack of 
water. Along the road, 
ponds are either dry or 
drying up, and many 
large herds of livestock 
are seen, southbound, to 
regions less hardly hit by 
the drought. This year, 
existing natural resources 
will not suffice to keep 
livestock alive until the 
next rainy season, and 
farmers are leaving the 
Sahel earlier than expected. However, in the south, as the herds 
clutter the greener pasture, the race for access to ponds and pasture 
could create tension.

First stop Drungulu, an ACTED village of intervention. Some ten men 
are busy digging in the sand around a plot of land. They are looking for 
water, an essential element for the pilot, high-yield “Superfarm” project 
they are benefiting from. Several holes of varying depths around the 
plot have been abandoned, by failure to strike groundwater. After days 
of hard work, their luck finally comes: they find water eight meters 
deep. Relief can be seen in their eyes. The village leader shows us 
around: “If this works, and if we follow the instructions given by Pro 
Natura International [creators of the Superfarm] and ACTED, we will 
be able to produce gombo, eggplant, and tomatoes for the next ten 
years! This is an investment for the future of our children. That’s why 
there are so many of us working here today.”

Further on up the road, in the village of Affanine, food distributions 
are taking place to compensate the work done by project beneficiary 
households for building community infrastructure. The village’s 
energy is put into its access to water. Villagers identified a large pond 
that tends to overflow during the rainy season. By digging under it, 
thus increasing its capacity, they should have access to water for a 
longer period to feed their cattle and plant bere bere, a variety of 
millet that grows in the winter. The sand and earth gathered is then 
placed in large burlap sacks to help build a dam in the wadi, and 
therefore create another water source for the following season. A 
hajji woman explains: “We are very happy we did not receive cash for 
this work, because with food, we decide how it is managed. Money 
can be more complicated within a household...” 

DOSSIER SAHEL
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Chad: A future in dotted lines 
for Batha populations

Tchad : Un avenir en pointillés 
pour les populations du Batha

In the Chadian part of the Sahel band, agricultural 
livelihood produce dropped 56% in 2011, 
because of rainfall shortage. The lack of water 
has had a direct impact on the quality of pasture, 
agricultural crop yield, as well as livestock 
access to water sources. Crops have either been 
destroyed or pillaged by insect and bird attacks. 
We meet with the populations enduring these 
conditions every day.

Dans la bande sahélienne du Tchad, la production 
agricole de subsistance a été divisée par deux 
cette année, en raison du faible niveau des pluies. 
Le manque d’eau a un impact direct sur la qualité 
des pâturages, les rendements des terres agricoles, 
ainsi que l’accès du bétail à des points d’eau. Les 
cultures ont également été détruites ou ravagées 
par les attaques d’insectes et d’oiseaux. Rencontre 
avec les populations du Batha, dans l’est du pays.
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Log book of a mobile team at the 
gates of the Sahara

Before the war in Libya began, 
around 300,000 Chadians were 
living in Libya. In the last six 
months of the conflict in 2011, 
more than 80,000 among them fled 

the crisis and found refuge in their homeland. 
Many had no other solution than to regain 
Chad by road, through the Sahara desert. An 
ACTED mobile team was mobilized to grant 
these people minimal access to drinking water 
at the territory’s entry points and transit centers 
set up by the International Organization for 
Migration (IOM). Here is an excerpt from 
their October 2011 log book:

Friday
IOM told us this afternoon that the well in 
Zouarke, an entry point for migrant convoys 
from Libya, is dried up and filled with sand. 
Fifteen trucks, fully loaded with more than 
100 women, men, and children, are on their 
way from Sebha, in southern Libya, where the 
fighting was predominant. They are expected in 
Zouarke at the end of next week. These trucks 
transporting returnees will need two weeks to 
cross the Nigerien desert separating the last 
oasis in Libya and Zouarke, the first village in 
Chad. Migrants from Chad or from other parts 
of the sub region have been fleeing the fighting 
in southern Libya, and some violence aimed at 
Sub-Saharan populations, assimilated by certain 
populations to mercenaries. On this long 
journey, they have very little access to water, 
and Zouarke will be their first supply source. 
Hence how vital the basic services are for them 
over there. IOM therefore set up a base there to 
provide basic medical care, food and water to 
help them through the week’s travel that awaits 
them before they reach the next point in Faya. 
We urgently need to get to Zouarke to rebuild 
the water source before the next migrants get 
there.

Saturday
We got the green light for the launch of an 
intervention from ACTED Chad’s national 
coordination office in N’Djamena. In Faya, we 
went quickly to the market to find necessary 
items for digging the Zouarke well: a tripod, a 
pulley, a harness long enough for the 30 to 40 
meter deep well, two picks, two shovels, two 
crowbars and two 20-liter buckets. All set. All 
we need to know is who is to go down the well 
to check and evaluate the amount of work, and 
to start digging the sand out.

Sunday
Good news! The Mines Advisory Group, an 
organization specialized in mine clearing, is 
on its way to Zouarke tomorrow! Regular and 
meticulous work is underway in Chad’s greater 
north region, to identify minefields, risk areas, 
and to proceed with emergency interventions. 
We can join their convoy. We should be in 
good hands.

Monday
We left on time for Zouarke. Here we go for a 
day and a half of driving through the desert. 
Once we get there, we will look for local 
tunnel-makers. They will be crucial for the 
operation’s success, by their knowledge and 
experience of the region.

Wednesday
After a night in the desert, we arrived in 
Zouarke. We found available local diggers, and 
we are now ready to go down the well. We still 
have to find out if the well can be rehabilitated. 
If not, we will have to go for a more costly and 
technical solution, which could take weeks 
to undertake, considering the logistical and 
equipment supply challenges at hand.

Thursday
We have begun digging the well. We will be 
able to extract the sand from the bottom of 
the well to reach groundwater. Rehabilitation 
should be possible!

Friday
We finally struck water! There is a 2.5 meter 
water pool at the bottom of the well. That was 
close. Five trucks arrived only a few hours after 
we finished the rehabilitation. Migrants will be 
able to drink, wash, cook and make ablutions 
upon arrival in Zouarke.
Time to return to Faya to continue granting 
access to potable water for returnees traveling 
across the nine entry points and transit centers 
in northern Chad. What we have left to do: 
chlorination, disinfecting existing water sources, 
setting up tanks and water trucking, sanitizing 
water points to prevent the spread of waterborne 
diseases, etc. Access to water in the Sahara is a 
constant challenge. 
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Journal de bord d’une équipe mobile 
aux confins du Sahara

Avant le début de la guerre en Libye, 
environ 300 000 Tchadiens vivaient 
et travaillaient en Libye. Durant 
les six derniers mois de conflit en 
2011, plus de 80  000 d’entre eux 

ont fui les combats pour venir se réfugier dans 
leur pays natal. Nombreux d’entre eux n’ont eu 
d’autre solution que de regagner le Tchad par voie 
terrestre à travers le Sahara. Une équipe mobile 
d’ACTED a été mobilisée pour garantir un accès 
minimal à l’eau potable au niveau des points 
d’entrée sur le territoire et des centres de transit 
mis en place par l’Organisation Internationale 
pour les Migrations (OIM). Voici un extrait de 
leur journal de bord au mois d’octobre 2011.

Vendredi
L’OIM nous a informé cet après midi que le puits 
à Zouarké, point d’entrée des convois de migrants 
en provenance de Libye, est à sec et ensablé. 
Quinze camions, chargés chacun de plus de 100 
personnes, hommes, femmes, enfants, seraient 
en route en provenance de Sebha, dans le grand 
sud libyen, et sont attendus à Zouarké à la fin de 
la semaine prochaine. Il faut, aux camions qui 
transportent les retournés, près de 15 jours pour 
traverser le désert nigérien séparant la dernière 

oasis en Libye et Zouarké, le premier village au 
Tchad. Les migrants tchadiens ou originaires 
d’autres pays de la sous-région fuient les combats 
au Sud de la Libye et les exactions à l’encontre des 
Sub-sahariens assimilés par certains habitants à 
des mercenaires. Ils n’ont, durant ce long trajet, 
qu’un accès très limité à l’eau et Zouarké est donc 
le premier point de ravitaillement pour eux. C’est 
pourquoi il est crucial que l’accès aux services 
de base y soit garanti. L’OIM y a d’ailleurs mis 
en place une base relai fournissant des soins 
médicaux basiques, de la nourriture et de l’eau 
pour leur permettre de parcourir la semaine de 
trajet les séparant encore du prochain centre de 
transit à Faya. Il nous faut donc partir d’urgence à 
Zouarké pour rétablir l’accès à l’eau potable pour 
l’arrivée des prochains migrants.

Samedi
Ayant reçu le feu vert pour le lancement de 
l’intervention de la coordination nationale 
d’ACTED Tchad basée à N’Djamena, nous 
parcourons le marché de Faya à la hâte pour 
trouver le matériel nécessaire pour surcreuser 
le puits de Zouarké : un trépied, une poulie, un 
harnais (assez long pour les 30 à 40 mètres de 
profondeur du puits), deux pioches, deux pelles, 
deux barres à mine et deux seaux de 20 litres. 
Nous sommes parés. Reste à savoir qui descendra 
dans le puits pour vérifier et évaluer l’ampleur du 
travail et commencer à évacuer le sable.

Dimanche
Bonne nouvelle ! MAG (Mines Advisory Group), 
une organisation spécialisée dans le déminage, 
part demain en direction de Zouarké ! Un travail 
régulier et méticuleux est mené régulièrement 
dans le grand nord du Tchad pour identifier les 
champs de mines, les zones à risque et procéder 
aux interventions d’urgence. Nous pourrons nous 
joindre à leur convoi ; nous serons bien entourés.

Lundi 
Départ pour Zouarké comme prévu… C’est 
parti pour un jour et demi de route à travers 
le désert. Une fois arrivés, nous nous mettrons 
à la recherche de puisatiers locaux. Ceux-
ci seront des éléments clés de la réussite de 
l’opération de par leurs connaissances et leur 
expérience de la zone.

Mercredi
Après une nuit dans le désert nous voilà arrivés à 
Zouarké. Nous avons trouvé des puisatiers locaux 
disponibles et nous sommes enfin prêts pour 
descendre au fond du puits. Reste à déterminer 
si le puits pourra être réhabilité. Dans le cas 
contraire, on s’oriente vers une solution bien plus 
coûteuse et technique, et qui risquera surtout de 

prendre plusieurs semaines à mettre en œuvre, 
au vu des défis d’approvisionnement en matériel.

Jeudi
Le surcreusage du puits a débuté, on va pouvoir 
commencer à dégager le sable du fond du puits 
pour aller chercher la nappe phréatique. La 
réhabilitation devrait être possible !

Vendredi
Ca y est ! On a trouvé l’eau ! Il y a à nouveau une 
colonne d’eau 2,5 mètres au fond du puits. C’était 
moins une… Cinq camions sont arrivés à peine 
quelques heures après que la réhabilitation soit 
achevée. Les migrants pourront donc boire, se 
laver, faire la cuisine et procéder à leurs ablutions 
en arrivant à Zouarké.
Il est temps de repartir à Faya pour continuer à 
garantir un accès à l’eau potable aux retournés 
au cours de leur périple dans chacun des neuf 
points d’entrée et centres de transit dans le 
nord du Tchad. Au programme : chloration, 
désinfection des points d’eau existants, mise en 
place de réservoirs et d’approvisionnement par 
des citernes à eau, assainissement des points 
d’eau pour éviter la propagation des maladies 
hydriques, etc. L’accès à l’eau dans le Sahara est 
un défi permanent.
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Khamis is 70 years old and 
lives in the small village 
of Angourdou, some ten 
kilometers south of Goz 
Beida, in the Dar Sila region 

of Chad. There, he has only a makeshift 
cabin made of wood and straw, two 
hectares of sandy land, and a small 
granary made of mud where he keeps 
his millet. This year, the granary will 
not be full with Khamis’s harvest. Like 
the vast majority of the 200 inhabitants 
of Angourdou, Khamis’s crops were 
rampaged by seed-eating birds. “Early 
October, we saw the birds come, just 
as the millet was ripening, he tells. It 
was like when the crickets come: they 
gather in one single field, eat everything 
there is, and then move on to the next 
field. In those conditions, my children 
and I tried to chase them away, but 
there were hundreds. It was hopeless.” 
In a few hours, Khamis lost his entire 
millet harvest and more than two and 
a half months’ work. Moreover, he and 
his family of seven are now deprived of 
any food or income.

For the people of Dar Sila, 2012 should 
be a bad year. Assessments made by 
ACTED show that farmers could 
only harvest 170 kilograms of cereal 
this year, which represents about 
two months of food for a five-person 
household. Also, Dar Sila is far from 
being a pacific area. There are many 
conflicts between farmers and herders, 
rustlers are still active, and the security 
situation often threatens to deteriorate 
brutally. More than 100,000 internally 
displaced persons live in camps, and 
returnees will remain few and far 
between as long as safety or basic social 
services will be upheld.

The food crisis threatening the first 
few months of the year is an additional 
risk for region that is still rebuilding. 
Khamis had already anticipated by 
reducing the amount of food in each 
meal. In order to prevent the people 
of Dar Sila from adopting even more 
dangerous survival tactics, these 
populations needs to be supported 
throughout the early months of 2012. 

Deprived of food 
and income
The emerging food crisis is 
creating additional stress 
for a region that is currently 
recovering. khamis, a 70 
year-old farmer, is a returnee 
in the Dar Sila region of 
eastern Chad.

A la tête d’une famille de sept 
personnes, Khamis, 70 ans, vit 
dans le petit village d’Angourdou 
à une dizaine de kilomètres au 
sud de Goz Beida dans la région 

du Dar Sila. Il y possède une simple case faite 
entièrement de bois et de paille, deux hectares 
d’une terre sablonneuse et un petit grenier en 
terre où il stocke son mil. Cette année, ce grenier 
ne sera pas rempli par les récoltes de Khamis. 
Comme l’immense majorité des quelques 200 
habitants d’Angourdou, les champs de Khamis 
ont été ravagés par les oiseaux granivores  : 
« Au début du mois d’octobre, on a vu arriver 
les oiseaux alors que le mil était presque à 
maturité, explique Khamis. C’était comme 
quand les criquets arrivent  : ils se rassemblent 
tous sur un seul et même champ et mangent 
absolument tout et ensuite ils fondent sur le 
champ voisin. Dans ces conditions, j’ai bien 
essayé avec mes enfants de les chasser mais il 
y en avait des centaines, c’était impossible. » En 
quelques heures, Khamis a perdu l’intégralité de 
sa récolte de mil et plus de deux mois et demi de 
travail. Surtout, sa famille est dorénavant privée 
de sources de nourriture et de revenus. 

Pour les habitants de la région du Dar Sila, 2012 
s’annonce difficile. Les enquêtes menées par 
ACTED montrent que les agriculteurs n’ont pu 
récolter qu’environ 170 kilogrammes de céréales 
cette année  : cela représente environ deux 
mois de nourriture pour un ménage de cinq 
personnes. D’autre part, le Dar Sila est loin d’être 
pacifié : les conflits entre agriculteurs et éleveurs 
sont légions, les voleurs de bétail toujours actifs 
et la menace d’une détérioration brutale de la 
situation sécuritaire bien réelle. Plus de 100 000 
déplacés internes vivent toujours dans des sites 
et les mouvements de retour vers les villages 
d’origine sont timides, tant que la sécurité et  les 
services sociaux de base ne seront assurés.

La crise alimentaire qui se profile pour les 
premiers mois de l’année fait peser un risque 
supplémentaire pour une région en pleine 
reconstruction. En prévision de la disette, 
Khamis a déjà commencé à réduire les quantités 
de nourriture servies pendant les repas. Afin 
d’éviter que les habitants du Dar Sila mettent en 
œuvre des stratégies de survie plus dangereuses, 
il est nécessaire de soutenir ces populations dès 
les premières semaines de 2012. 

Privés de nourriture et de revenus

La crise alimentaire qui se profile fait peser un risque 
supplémentaire pour une région en pleine reconstruction. 
Rencontre avec khamis, 70 ans, retourné dans l’est du Tchad.

FOCUS SAHEL - Dar Sila
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DOSSIER SAHEL

quelles sont les attentes des populations ?
Outre la nourriture, les populations sont 
particulièrement en demande de formations 
et de semences maraîchères. Par ailleurs, 
contrairement aux années précédentes, où les 
ménages préféraient recevoir des liquidités 
afin de choisir eux-mêmes les produits qu’ils 
souhaitaient consommer, on a constaté en 
2011 qu’ils étaient désormais plus enclins 
à recevoir des vivres, notamment du riz et 
du mil, en raison de l’augmentation des prix 
des denrées. Il y a une prise de conscience 
officielle de la crise alimentaire qui touche 
le Niger, mais entre l’alerte et la réaction, 
il se passe souvent du temps, fatal pour 
beaucoup. 

What are the populations’ expectations?
Besides food, they particularly need training, 
seeds and garden farming inputs. Contrary to 
previous years, where households preferred 
to receive cash to choose the products they 
wished to consume themselves, we found in 
2011 that they were more inclined to receive 
food, mainly rice and millet, because of 
the rise of food prices. There is an official 
acknowledgement of the food crisis hitting 
Niger, but the time between the alert and the 
reaction can be fatal to many.

How are the populations adapting?
If money loans could help them overcome 
the emergency in the past, they are now 
borrowing in kind, mostly millet bundles. 
Strong arms away on seasonal work, that 
young men would bring back home for 
the harvest period, have become such an 
essential source of income that the men spend 
very little time at the village. Unfortunately, 
this contributes to the region’s agricultural 
impoverishment. Among those who stay, 

many turn to garden farming, others catch 
locusts to sell them, or find daily work to 
pick harvest scraps. Others find straw or 
wood to sell. Without the solidarity of their 
families and community, many are those 
who could not cope very long.

What helps you continue your work in such 
a difficult context?
This week, we went to one of the villages 
where ACTED recently held essential 
family practice training. When we arrived, 
we found the village and its children to be 
very clean. Five women out of the hundred 
in the village had followed the training. As 
incredible as it may seem, they had passed 
on the hygiene awareness messages to their 
village neighbors. The village leader told 
us they were all very happy to look at their 
children now. Such accomplishment give us 
the courage needed when, sometimes, faced 
with such considerable needs, we feel like 
throwing our hands up in despair. 

Comment les populations s’adaptent-elles ?
Si les prêts d’argent permettaient auparavant 
de faire face à l’urgence, aujourd’hui on 
prête davantage en nature, des bottes de 
mil, par exemple. Les bras valides des 
jeunes saisonniers nomades pendant toute 
la période de récoltes sont devenus une 
source de revenus tellement indispensable 
que les hommes ne passent aujourd’hui que 
très peu de temps au village à cette période, 
contribuant malheureusement à renforcer 
la précarité agricole de ces régions. Parmi 
ceux qui restent, certains se tournent vers 
les cultures maraîchères, d’autres attrapent 
et vendent des criquets, ou se font engager 
comme journaliers pour récolter les résidus 
de récolte. D’autres encore collectent paille et 
bois pour les vendre. Sans la solidarité de leur 
famille et de leur communauté, nombreux 
sont ceux qui ne tiendraient pas longtemps.

qu’est-ce qui vous aide à poursuivre votre 
action dans ce contexte difficile ?
Cette semaine, nous nous sommes rendus 
dans l’un des villages dans lesquels ACTED 
avait récemment conduit une formation 
sur les pratiques familiales essentielles. 
Quand nous sommes arrivés, le village 
était étrangement propre, les enfants 
également. Cinq femmes, sur une centaine 
dans le village, avaient suivi la formation. 
Aussi incroyable que cela puisse paraître, 
elles avaient toutes transmis à leurs co-
villageoises les sensibilisations à l’hygiène 
auxquelles elles avaient participé. Le chef du 
village nous a confié alors qu’ils avaient tous 
beaucoup de plaisir à regarder leurs enfants 
désormais. De telles réussites redonnent du 
courage quand, parfois, face à l’ampleur des 
besoins, le découragement nous guette.

“Many are those who could not cope without solidarity”
In the event of a bad season, Niger families usually have enough food stock to manage for a couple 
of months after the harvest. In 2011 however, they could barely hold out for two weeks. Marketplaces 
are empty, and prices are high. ACTED Deputy Project Manager in the Tillaberi region of western Niger, 
Doctor Garba, tells us of the populations’ hardship. 

En cas de mauvaise saison, les familles du Niger ont habituellement assez de stocks alimentaires pour tenir 
pendant un ou deux mois après la période des récoltes. En 2011, elles ont tenu à peine deux semaines, car 
les marchés ne sont plus approvisionnés et les prix sont élevés. Adjoint du Chef de projet pour ACTED dans 
la région de Tillabéri à l’ouest du Niger, Dr Garba nous fait part des difficultés des populations.

Témoignage : « De nombreuses personnes 
ne tiendraient pas sans solidarité » 
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Households are more inclined to receive food 
instead of cash because of rising food prices. 
/// Les ménages sont plus enclins à recevoir des 
vivres, plutôt que des liquidités, en raison de 
l’augmentation des prix des denrées.
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s
outh Sudan was declared an 
independent country on July 9, 
2011, following more than two 
decades of civil war. For the new 
South Sudanese government, 

independence brought freedom and 
opportunities – but also a host of new 
challenges. 

One of these challenges was the arrival and 
reintegration of South Sudanese who had 
been living in the northern States. Northern 
Bahr-el-Ghazal, a small State on the border 
between Sudan and South Sudan, absorbed 
51,000 returnees during the first three months 
of 2011. 

The arrival of returnees caused significant 
strain for existing infrastructures. Food, 
shelter, water and sanitation resources were 

stretched to their limits as South Sudan tried 
to cope with the newly-arrived population. 
The pressure on the existing system had 
the potential for serious repercussions: 
not only was the population at risk of 
malnourishment and water-borne diseases, 
but lack of access to resources could also 
ignite conflict between returnees and the 
population of Northern Bahr-e-Ghazal. 

In this fraught context, ACTED implemented 
a project to provide basic water, sanitation 
and hygiene infrastructure, new water points 
now provide clean, fresh water to over 6,500 
individuals. More than 7,000 individuals 
have access to latrines following ACTED’s 
activities. ACTED’s water and sanitation 
activities in Northern Bahr-el-Ghazal 
provided basic yet essential services to the 
returnees who have arrived in South Sudan.

Fighting malnutrition and waterborne diseases

ACTED provides basis necessities in 
South Sudan’s displacement camps
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SOUTH SUDAN

Jamam displacement camp, South Sudan, on 3 February 2012. 

Populations of Blue Nile State, Sudan, 
have also been fleeing a deteriorating 
security situation since November 
2011, and finding refuge in South 
Sudan. Tens of thousands of refugees 
arrive every day, and the situation 
is quickly escalating into a dramatic 
crisis.
ACTED has conducted assessments 
in the camps of Doro, which is host 
to 28,000 people, and Jamam, where 
the population has grown from 4,000 
to 20,000 refugees in only one month. 
Populations are in need of water, shelter, 
food, and decent living conditions.
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l
e Soudan du Sud a été déclaré 
officiellement indépendant le 9 
juillet 2011, après plus de deux 
décennies de guerre civile. Pour 
le nouveau gouvernement sud-

soudanais, l’indépendance a entraîné libertés 
et opportunités, mais aussi son lot de défis 
entièrement nouveaux. 

Un de ces défis réside dans l’arrivée et la 
réintégration de Sud Soudanais qui vivaient 
dans les états du Nord. Le nord de Bahr-el-
Ghazal, un petit Etat sur la frontière entre le 
Soudan et le Soudan du Sud, a accueilli plus de 
51 000 retournés dans les trois premiers mois 
de 2011.

L’arrivée de ces retournés a causé un stress 
considérable pour les infrastructures en place. 
Les ressources en eau, en alimentation et en 
abris ont été sollicitées à l’extrême, afin de 
couvrir les besoins de ces populations. Ces 
pressions ont eu de graves répercussions  ; 
non seulement la population fait face à un 
risque accru de malnutrition et de maladies 
hydriques, mais le manque d’accès aux 
ressources pourrait aussi raviver la flamme de 
tensions entre les populations du nord et du 
sud de Bahr-el-Ghazal.

Dans ce climat tendu, ACTED a mis en 
place un projet d’approvisionnement en 
eau, en infrastructures d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement, et de nouvelles sources 
d’eau permettant d’approvisionner 6500 
personnes en eau salubre et potable. Plus de 
7000 personnes ont ainsi pu bénéficier de 
latrines  grâce à ces activités. Les opérations 
en eau et assainissement dans le Nord Bahr-
el-Ghazal ont permis aux retournés du 
Soudan du Sud de bénéficier de services de 
base, mais néanmoins essentiels. 

Première aide d’urgence pour les réfugiés au Sud Soudan
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La lutte contre 
la malnutrition 
et les maladies 
hydriques

SOUDAN DU SUD
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Camps de déplacés de Jamam, Soudan du Sud, le 3 février 2012.

Les populations de l’Etat de Blue Nile au sud-est du Soudan fuient les zones de violence 
depuis novembre 2011, trouvant refuge au Soudan du Sud. Ce sont aujourd’hui des 
dizaines de milliers de personnes qui affluent dans les différents camps en cours de mise 
en place, et la situation humanitaire devient de plus en plus dramatique.
ACTED a mené des évaluations dans les camps de Doro, qui accueille 28 000 personnes 
et Jamam, dont la population est passée de 4000 à 20 000 réfugiés en un mois. Les 
populations ont besoin d’eau, d’abris, de nourriture et de conditions de vie décentes.
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UGANDA Access to livelihoods

t
he semi-arid region between 
Uganda and Kenya has been marked 
by years of drought, instability, 
and food insecurity. In 2010, the 
region experienced a few months 

of rainfall, the most that the region had seen 
in many years. In 2011, however, rainfall has 
increased significantly, and persisted from 
April until December. This unprecedented 
and unpredictable rainfall is affecting not 
only the livelihoods of the nomadic, pastoral 
populations of this poverty-stricken region, 
but also presents a very challenging setting 
for humanitarian organizations to operate in 
the region. 

Traditionally, the pastoral populations of 
Karamoja (Uganda) and Pokot (Kenya) follow 
regular migratory patterns to ensure that their 
cattle can find ample grazing area and water 
sources. What little farming done in the region 
is concentrated geo-spatially and by season. 
The population of this region is not equipped 
with the skills or inputs required for large 
scale agriculture, and growing of food crops 
is done on opportunistic basis, if at all. Given 
low annual rain falls, often with the seasonal 
rains failing, it is a risk of time and resources 
for these populations to plant food crops. 

Thus, the high rainfall of 2011 has benefited 
the local population while at the same time 
hurting them. On the one hand, access to 
water for livestock and human consumption 
has improved this year. On the other hand, 
heavy rains causing flooding have prevented 

passage to and from trading centers, markets, 
and other key livelihood destinations. In 
addition, the unpredictability of rains fails 
to allow farmers to capitalize on them with 
the planting of food crops or vegetables. 
Each rainfall could be the last of the season, 
which means that any attempt to practice 
opportunistic agriculture could result in a 
waste of both seeds and labor. 

ACTED has combated this risk through the 
engagement of communities at the grass roots 
level to plan out their various risk mitigations 
to drought. Communities will remain as 
resilient as possible when historical patterns 
of dryness and drought return to the region 
in the near future. 

Giving communities a chance
Beyond the direct impact that the rains are 
having on the communities, there is also 
a very strong indirect effect coming from 
the inability of humanitarian actors and aid 
agencies to carry out activities as normal.  
Karamoja especially is quite highly populated 
with few humanitarian actors given the high 
level of need in the area. The much needed 
assistance such as capacity building, grant 
support, and food distributions are being 
reduced simply due to a failure of agencies to 
access the communities in which they work. 
The low quality road network throughout 
the region is highly prone to flooding and 
mud, often making roads impassable for 
days at a time. ACTED is thus engaged in 

road rehabilitation in the region to give a 
chance to these isolated and impoverished 
communities to be linked to urban centers, 
sources of livelihoods and to be accessed by 
humanitarian actors. For our teams, the one 
activity which has presented the greatest 
challenge has been the construction of 20 
kilometers of access roads in Namalu sub-
county, where daily rains have essentially 
created a swamp in the area of construction.  
But following nine months of non-stop rains, 
pastoralist populations in the area are about 
to enjoy a new access road.

The unpredictable nature of the rainfalls in 
this pastoral border region has been a reality 
for hundreds, if not thousands of years. 
The population has been at a systematic 
disadvantage for centuries and as a result, 
this often leads to violence among and against 
neighboring tribes. The future of Karamoja 
and Pokot lies not in food distribution or 
hand-outs, but in engaging communities at 
both the community and government levels 
to manage these various types of erratic and 
unpredictable weather patterns through 
drought cycle management and building 
resource sharing agreements to lessen the 
conflicts over the limited resources of the 
region. ACTED has been working at both the 
local and national level to build capacity and 
coordination among traditional and formal 
leadership to reach the goal of building 
indigenous capacity to cope with this 
challenging and ever changing environment.  

When it rains, it pours
After years of drought, karamoja now faces the opposite problem: floods.
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a zone semi-aride située entre 
l’Ouganda et le Kenya est touchée 
depuis des années par des sécheresses 
récurrentes et une instabilité 
chronique à l’origine de l’insécurité 

alimentaire des populations pastorales qui 
composent cette région. Après des années 
sans pluies, la région a connu quelques averses 
en 2010, qui se sont multipliées entre avril et 
décembre 2011. Ces pluies sans précédent 
n’avaient pas été prévues et ont affecté une 
partie des moyens de subsistance des groupes 
pastoraux, déjà particulièrement vulnérables, 
et ont constitué un défi opérationnel 
supplémentaire pour les agences humanitaires 
actives dans la région.

Traditionnellement, les populations du 
Karamoja (en Ouganda) et du Pokot (au 
Kenya) migrent au gré des aléas climatiques et 
à la recherche d’eau et de pâturages pour leur 
bétail. Les activités agricoles sont donc souvent 
limitées dans le temps et dans l’espace ; et les 
communautés locales n’ont ni l’expérience ni les 
ressources pour se lancer dans une agriculture 
extensive. Les quelques cultures de subsistance 
se font de manière ad hoc : personne n’étant en 
mesure de prévoir les prochaines pluies, rares 
sont ceux à investir du temps et des moyens 
dans une activité qui dépend trop de ces 
facteurs extérieurs non maîtrisés.

C’est ainsi que les pluies abondantes de 2011 
ont été aussi bien une bénédiction qu’un vrai 

problème pour ces populations. Elles ont 
certes permis d’abreuver le bétail et offert une 
source d’eau accrue aux hommes, mais ces 
pluies ont également inondé et endommagé les 
voies d’accès aux marchés et aux autres centres 
d’échanges, contribuant à aggraver l’isolement 
et la vulnérabilité des populations. Ces pluies 
nombreuses mais imprévues ne confortent 
pas les fermiers à étendre leurs cultures, sans 
garanties que les pluies continueront à tomber.

ACTED intervient dans la région depuis 
plusieurs années et accompagne notamment 
les communautés pour minimiser l’impact 
des sécheresses et des aléas climatiques avec 
des projets de prévention et de prévision des 
catastrophes. Quand le cycle traditionnel des 
saisons reviendra à la normale, les populations 
seront alors capables de faire face à l’impact 
des sécheresses récurrentes. 

Donner une chance aux communautés
Les pluies de 2011 ont en outre considérablement 
réduit l’accès des rares agences humanitaires 
aux populations, malgré des besoins énormes 
dans cette région. Les activités d’aide, de 
soutien aux capacités locales, les subventions 
et les opérations d’aide d’urgence ou les 
distributions alimentaires sont réduites car 
les ONG ne peuvent tout simplement plus 
accéder à ces communautés, fautes de voies 
de circulation praticables. En effet, le système 
routier de mauvaise qualité n’a pas résisté 
aux pluies abondantes qui ont transformé la 

plupart des routes en de véritables bourbiers. 
ACTED travaille sur le désenclavement des 
communautés les plus vulnérables avec des 
projets de réhabilitation des routes pour leur 
permettre d’accéder aux marchés et pour 
faciliter l’accès des acteurs humanitaires. Le 
niveau des pluies a d’ailleurs représenté un défi 
supplémentaire pour nos équipes mobilisées sur 
ces opérations, et en particulier sur le tronçon 
de 20 kilomètres conduisant au comté de 
Namalu, qui a été complètement inondé. Après 
neuf mois de pluies sans interruptions, la route 
est en passe d’être achevée.

La nature imprévisible des saisons et des 
pluies dans la région est une réalité depuis des 
centaines voire des milliers d’années. Depuis 
des siècles, les populations locales doivent 
composer avec ces aléas qui sont également 
sources de conflits entre les tribus voisines. 
L’avenir du Karamoja et du Pokot ne se construit 
pas avec des activités humanitaires d’urgence, 
mais en mobilisant d’abord les communautés 
et les autorités afin qu’elles puissent prévoir et 
gérer ces cycles climatiques irréguliers, avec 
des programmes de gestion des sécheresses ou 
en développant les échanges et les ressources 
entre communautés pour réduire les sources de 
tensions. ACTED intervient ainsi tant au niveau 
local que national pour renforcer la capacité 
d’action et de coordination de l’ensemble des 
acteurs concernés, afin de leur permettre de 
faire face au défi du changement climatique.
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Des pluies torrentielles après la sécheresse
Après des années de sécheresse, la région de karamoja fait aujourd’hui face au problème inverse avec 
la multiplication des inondations.

Access to water for livestock and human consumption has improved, but heavy rains prevented passage to and from trading centers and markets.
Les pluies ont permis d’abreuver le bétail et offert une source d’eau accrue aux hommes, mais elles ont également inondé et endommagé les 
voies d’accès aux marchés.

OUGANDA Accès aux moyens de subsistance
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Community leads hygiene promotion 

P
oor hygiene practices are critically 
linked to malnutrition, a key 
consideration in a context of ongoing 
food shortages across Kenya. 
Nutritional wellbeing depends not 

only on the availability of food, but also on its 
successful absorption. Absorption is negatively 
affected by disease or infection as the body 
cannot fully transform the food consumed into 
energy and nutrients. Diarrheal diseases are the 
most acute manifestations of such problems, 
but low-grade infections such as parasites also 
have a negative impact on nutrition. 

Vulnerable members of the community 
– such as children and pregnant women – are 
particularly prone to malnutrition in these 
circumstances, and are targeted through 
specific interventions, including an innovative 
and highly effective approach to community 
hygiene promotion in Kenya, which prioritizes 
community participation and creative 
approaches to learning.  

Empowering communities

Chepongoromwo is a mother from Chepelow 
village, in Northern Kenya. Chepelow is one 
of the communities in which ACTED has 
carried out hygiene promotion in a number 
of innovative and highly effective ways. 
ACTED’s core approach puts households and 
communities at the centre of leading change in 
their area. 

The approach places an emphasis on 
participatory activities such as interactive 
mapping – where community members 
identify hot spots of poor sanitation practices 
like open defecation, or the absence of 
hand washing facilities – and encourages 
community members to calculate the negative 
impact of these practices for themselves. 
Community members then take on the 
responsibility of producing a way forward, 
establishing village sanitation committees 
and developing action plans.

“When women are the central actors in 
activities that affect their lives, the impact is 
sustainable and positive,” explains Rebecca, 
Hygiene Officer in ACTED’s Samburu office. 
Chepongoromwo is one of these women 
empowered within the community to change 
their hygiene habits. A member of the recently 
established Village Sanitation Committee 
(VSC) in Chepelow, she was specifically 
trained by ACTED staff on hygiene 
community promotion, “an eye opener on the 
sanitation situation” in her village, as put by 
this mother of seven.

A participatory and engaging approach

Referred to as Community-Led Total 
Sanitation (CLTS), this approach was 
first developed by development actors in 
South Asia. By emphasizing a participatory 
approach, CLTS also ensures a wide range 
of community members are empowered to 
improve health practices.

Activities such as music, drama, role-plays, 
dance and songs convey messages about 
good hygiene. Community animators were 
specifically trained by The Amani People’s 
Theatre, ACTED’s partner, which also developed 
scripts and held performances on best hygiene 
practices. “During the play the real sanitation 
situation in which we are living was exposed,” 
recalls Chepongoromwo, “which made me 
both laugh and worry, and above all realize 
that shifting our current hygiene practices can 
have a real impact on the health of my family”. 
These activities seek to use fun, creative and 
engaging methods of communication with 
people, to ensure that key messages are clearly 
transmitted to communities. 

CLTS community empowerment activities 
on health and sanitation improvement come 
along with the construction of dedicated 
health and sanitation facilities which will 
contribute to the sustainable improvement of 
health and of nutrition in the area. Building 
latrines to prevent open defecation, and 
related air-borne disease, is an important 
step in the process. Across ACTED’s areas 
of intervention, 26 households have already 
completed construction of latrines; 29 are 
in the process of construction, and 77 are 
currently excavating. Chepongoromwo began 
constructing her own latrine, along with many 
other residents of Chepelow, completing the 
huge improvement in hygiene and sanitation 
witnessed in the village. 

ACTED’s programmes have targeted 
each of these areas in an integrated way 
by addressing livelihood strategies, food 
security improvement through access to 
food, and promotion of community-led 
hygiene awareness. 

More information at
www.communityledtotalsanitation.org

CLTS village mapping in Kanapus, East Pokot, encourages community members to assess the 
impact of poor hygiene practices on the community. 
La cartographie des villages pour l’assainissement, à Kanapus, Est Pokot, encourage les membres 
de la communauté à évaluer l’impact de leurs pratiques d’hygiène sur la communauté.

kENYA Hygiene
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L
es mauvaises pratiques d’hygiène 
sont étroitement liées à la 
malnutrition, une problématique 
centrale dans un contexte 
kenyan affecté par des pénuries 

alimentaires durables. Le bien-être 
nutritionnel ne dépend pas que de l’accès 
à la nourriture, mais aussi de sa bonne 
consommation. La consommation est 
compromise par les maladies ou les 
infections, qui rendent difficile la bonne 
transformation des aliments en énergie et 
en nutriments. Les maladies diarrhéiques 
sont les manifestations les plus sévères 
de ces problèmes, mais les infections plus 
malignes comme les parasites ont également 
un impact négatif sur la nutrition.

Les membres vulnérables des 
communautés, tels que les enfants et les 
femmes enceintes, sont particulièrement 
fragiles dans ces conditions et sont ainsi la 
cible d’interventions spécifiques. ACTED 
privilégie des méthodes innovantes et très 
efficaces de promotion de l’hygiène, qui 
mettent la participation communautaire et 
une approche créative de sensibilisation au 
cœur de ses priorités.

Autonomisation des communautés

Chepongoromwo est une mère de famille 
du village de Chepelow, au nord du Kenya. 
Chepelow est une des communautés dans 
lesquelles ACTED a organisé des activités 
de promotion de l’hygiène diverses aussi 
innovantes les unes que les autres. L’approche 
principale d’ACTED consiste à mettre les 
ménages et les communautés au centre du 
changement de leur zone.

L’approche met l’accent sur les activités 
participatives comme la cartographie 
interactive, pour laquelle les membres 
de la communauté identifient les zones 
névralgiques de mauvaises pratiques 
d’hygiène comme la défécation à l’air libre, ou 
l’absence d’installations de lavage des mains, 
et encourage les membres de la communauté 
à calculer l’impact négatif de ces pratiques 
pour eux-mêmes. Les communautés 
prennent ainsi la responsabilité des progrès, 
en mettant en place des comités villageois 
d’assainissement (VSC), et en développant 
des plans d’action.

« Quand les femmes sont au centre d’activités 
qui peuvent changer leurs vies, l’impact 
est durable et positif, » explique Rebecca, 
responsable hygiène au bureau d’ACTED 
à Samburu. Chepongoromwo est une de 
ces femmes, qui s’est vue responsabiliser au 

sein de sa communauté pour changer leurs 
habitudes en termes d’hygiène. En tant que 
membre du récent VSC de Chepelow, elle 
a été formée par des équipes d’ACTED à la 
promotion de l’hygiène communautaire, 
«  une révélation sur l’état sanitaire de mon 
village, » précise cette mère de sept enfants.

Une approche participative et engageante

L’Assainissement total par la communauté 
(CLTS) est une approche d’abord développée 
par des acteurs de développement en Asie 
du Sud. En se concentrant sur l’approche 
participative, le CLTS assure qu’une grande 
partie des membres de la communauté sont 
responsabilisés dans l’amélioration de leurs 
pratiques sanitaires.

Des activités comme la musique, le théâtre, le 
jeu de rôle, la danse ou la chanson permettent 
de faire passer les messages sur la bonne 
hygiène. Des animateurs communautaires 
ont été spécialement formés par le théâtre 
populaire Amani, partenaire d’ACTED, qui a 
écrit des scénarii et a mis en scène les bonnes 
pratiques. «  La représentation a vraiment 
mis en lumière les conditions d’hygiène 
dans lesquelles nous vivons,  » se souvient 
Chepongoromwo. « Cela m’a à la fois fait rire 
et inquiétée, mais surtout je me suis rendue 
compte que le changement de nos pratiques 
habituelles aurait un vrai impact positif sur 

la santé de ma famille. » Ces activités passent 
par des méthodes de communication 
ludiques, créatives et engageantes, pour 
assurer la bonne transmission des messages 
aux communautés.

Les activités d’autonomisation sanitaire des 
communautés CLTS sont accompagnées de 
constructions d’installations dédiées à la 
santé et à l’assainissement qui contribueront 
à l’amélioration durable de la santé et de la 
nutrition dans la zone. La construction de 
latrines pour empêcher la défécation à l’air 
libre et les maladies engendrées, est une étape 
importante de ce processus. Sur les zones 
d’intervention d’ACTED, 26 ménages ont 
déjà terminé la construction de leur latrine, 
29 sont en cours de construction, et 77 sont 
en cours de creusage. Chepongoromwo a 
commencé à construire sa latrine, participant 
à l’effort collectif des autres résidents de 
Chepelow d’amélioration de l’hygiène et de 
l’assainissement du village.

Les programmes d’ACTED ont ciblé chacune 
des zones identifiées de façon intégrée, en 
s’attaquant aux stratégies de subsistance, à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire par 
l’accès à l’alimentation, et à la promotion de 
l’hygiène par les communautés.

Pour plus d’informations
www.communityledtotalsanitation.org

La communauté s’approprie la promotion de l’hygiène

kENYA Hygiène

Chepongoromwo of Chepelow’s Village Sanitation Committee, in front of her partially completed 
latrine at her homestead. /// Chepongoromwo du comité villageois d’assainissement, devant la latrine 
en cours de construction chez elle.
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o
ut of the 224 attacks on schools 
during the post-election crisis in 
Cote d’Ivoire early 2011, more 
than half occurred in Abidjan. 
Schools were not spared from the 

consequences of the struggles, and suffered 
pillaging and destruction from stray bullets, 
shelling and arson. In the hotspots of the 
crisis, some schools were even occupied by 
armed forces, equipment was damaged and 
classrooms were ransacked. The crisis caused 
many schools throughout the country to close 
for months.

Certain regions are still hardly hit by a strong 
dropout rate, particularly in the western 
portion of the country and in Abidjan, 
where the fighting reached peaks of violence, 
according to school by school UNICEF 
evaluations of the damage in the whole 
country in 2011, and of the rates of returning 
pupils. In those areas, considerable damage 
was inflicted by armed forces and pillaging, 
which greatly struck the schools and prevented 
children from resuming their education on the 
school year opening on 24 October. Thousands 
of children are today still missing from school 
months after the crisis.

Poverty as cause and consequence 
of dropping out

Beyond material damage, the main cause of 
the high dropout rate, mainly in Abidjan, 
is a lack of financial resources. According 
to a recent ACTED study conducted in the 
economic capital, and specifically in hardly 
hit neighborhoods Yopougon, Abobo and 
Attecoube, more than two thirds of households 
stated they couldn’t cover their family’s 

basic needs for the next six months. The 
socioeconomic context is indeed still deeply 
disturbed. Inhabitants have lost their jobs and 
businesses, the many victims of looting are 
difficultly restocking food and basic household 
items, and families can no longer afford 
schooling fees.

Public primary schools are free in Cote 
d’Ivoire, but education still has a cost for 
families. Families have to pay for supplies, 
books, administrative documents and identity 
pictures which are necessary for enrolment. 

The recently made compulsory school uniform 
also represents a cost.

Though highly vulnerable in such a precarious 
situation, families are worried that their 
children are massively dropping out of school. 
They are aware of the importance of access to 
primary schooling, and are mobilized to help 
their children get back to school as soon as 
possible; but many cannot afford it. 

ACTED strives to make holistic propositions 
to address these families’ plight: schools need 
to be rehabilitated and equipped for some. But 
poor families will also need specific financial 
support to help them cover school-related 
costs for their children. Months after the crisis 
which shocked a whole country, resuming 
normal life also means resuming schooling for 
thousands of children who are waiting to go 
back to school.©
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Concern about Abidjan school dropout rate

COTE D’IVOIRE Assessment for education

Thousands of Ivorian children have dropped out of school because of pillaging and destruction 
of school buildings early 2011, a majority of which are located in economic capital Abidjan. In a 
still distraught socioeconomic context, ACTED launched an appeal for the rehabilitation of school 
infrastructure, to help children get back to school.

Certain regions are still 
hardly hit by a strong 
dropout rate, particularly 
in the western portion of 
the country and in Abidjan, 
where the fighting reached 
peaks of violence. 

Certaines régions sont 
toujours très fortement 
touchées par la 
déscolarisation ; c’est le cas 
en particulier de l’ouest du 
pays et de la ville d’Abidjan 
où les combats ont été les 
plus violents.
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s
ur les 224 attaques menées 
contre des écoles pendant la crise 
postélectorale en Côte d’Ivoire 
au début de l’année 2011, plus de 
la moitié ont eu lieu à Abidjan. 

Les écoles n’ont en effet pas échappé 
aux affrontements et ont subi pillages et 
destructions, causées par des balles perdues, 
des tirs d’obus ou des incendies. Souvent, 
dans les zones de fortes tensions, elles ont été 
occupées par les forces armées, le matériel 
détérioré et les classes saccagées. Pendant des 
mois, un grand nombre d’écoles à travers le 
pays se sont ainsi retrouvées fermées du fait 
de la crise.

Certaines régions sont toujours très fortement 
touchées par la déscolarisation ; c’est le cas 
en particulier de l’ouest du pays et de la ville 
d’Abidjan où les combats ont été les plus 
violents. C’est ce que soulignent les évaluations 
de l’UNICEF des dégâts école par école dans 
tout le pays en 2011, ainsi que des taux de 
retour des élèves dans les écoles. Dans ces 
zones, les dégâts très importants causés par 
les affrontements armés et les pillages ont 
fortement affecté les écoles et retardent encore 
aujourd’hui la rentrée scolaire, pourtant prévue 

le 24 octobre dernier  : ce sont des milliers 
d’enfants qui ne vont toujours pas à l’école des 
mois après la fin des violences. 

La pauvreté, cause et conséquence 
de la déscolarisation

Mais au-delà des dégâts matériels, la cause 
principale de la déscolarisation, en particulier à 
Abidjan, reste le manque de moyens financiers. 
D’après une évaluation récemment réalisée par 
ACTED à Abidjan, dans les communes de 
Yopougon, Abobo et Attécoubé très affectées 
par la crise, plus des deux tiers des ménages 
affirment ne pas pouvoir couvrir les besoins 
de base de leur famille pour les six prochains 
mois. Le contexte socio-économique est en 
effet encore très perturbé  : les habitants ont 
perdu leurs emplois et leurs petits commerces, 
les nombreuses victimes de pillages peinent à 
reconstituer leurs stocks de nourriture et leur 
équipement de base, et les familles ne peuvent 
donc faire face aux dépenses scolaires. 

Les écoles primaires publiques sont gratuites 
en Côte d’Ivoire, mais la scolarisation des 
enfants a néanmoins un coût pour les familles. 

Les fournitures scolaires sont à la charge des 
parents, ainsi que l’achat de certains livres, 
l’obtention de divers documents administratifs 
payants et de photos d’identité nécessaires à 
l’inscription, sans oublier le coût de l’uniforme, 
obligatoire depuis 2011. 

Malgré leur vulnérabilité extrême et leur 
situation précaire, les parents s’inquiètent 
néanmoins des conséquences de la 
déscolarisation massive de leurs enfants. 
Conscients de l’enjeu que représente l’accès à 
l’éducation primaire, ils sont mobilisés pour 
permettre à leurs enfants de retourner à l’école 
dès que possible, mais manquent encore des 
moyens financiers pour le faire.

ACTED souhaite proposer des solutions 
intégrées pour répondre à l’appel lancé par ces 
familles : les infrastructures scolaires doivent 
être réhabilitées, et certaines écoles équipées 
pour remplacer le matériel volé. Les familles 
les plus pauvres devront également être aidées 
pour faire face aux frais scolaires de base. 
Quelques mois après la crise qui a choqué 
tout un pays, le retour à la normale passe 
aujourd’hui également par le retour sur les 
bancs de l’école de tous les enfants.

Des milliers d’enfants ivoiriens sont déscolarisés suite aux pillages et destructions d’écoles début 2011, 
dont une majorité dans la capitale économique Abidjan. Dans un contexte socioéconomique encore très 
perturbé, ACTED a lancé un appel pour la réhabilitation des infrastructures scolaires afin d’aider les 
enfants à reprendre le chemin de l’école.

Déscolarisation : inquiétude à Abidjan 

COTE D’IVOIRE Evaluation pour l’éducation
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F
or the ACTED team in the country, as 
for Libya itself, the coming months will 
be a time of transition. The emergency 
phase is winding down in most areas, 
as the post emergency process begins. 

The changes will be varied and far reaching, 
and ACTED will continue to play an active 
role in helping shape Libya’s future, first by 
shifting its set up with the head office, which 
was transferred from Benghazi, the city that lit 
the revolutionary spark, to Tripoli. In Misrata 
too, the scene of desperate urban warfare early 
on in the conflict and a subsequent siege that 
threatened to squeeze the life out of the city, 
the Humanitarian Hub operated by ACTED 
has been  scaled down in size. In the absence 
of any UN agencies in the city, ACTED’s 
role over the past ten months has been vital, 
ensuring close coordination of all INGOs 
in the area, highlighting all relevant cluster 
needs, facilitating the supply of food and other 
essential items into the besieged enclave and 
providing a focal point for all international 
humanitarian operations in the city.

A “Sub Hub” for coordination 
based in Sirte
The successes of the Humanitarian Hub in 
Misrata have led to the creation of a “Sub 
Hub” in Sirte, where needs are still acute and 
the population still suffers as a result of the 
heaviest fighting of the entire conflict. Gaddafi’s 
hometown, it will now also be remembered as 
the scene of his final stand, as evinced by the 
levels of destruction unseen anywhere else in 
the country.

ACTED was amongst the first humanitarian 
actors to respond to the emerging displacement 
crisis affecting the city, working in coordination 
with the United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR) and the World Food 
Programme (WFP) to distribute essential food 
and non food items (NFIs) to those families 
uprooted by the fighting. 

ACTED has distributed over 2,000 metric tons 
of food to more than 45,000 displaced people. 
With winter now arrived and the weather 
turning increasingly cold and inclement, it 
was also vitally important that all families were 
provided with adequate essentials to survive 

the winter; to this end ACTED has distributed 
blankets, mattresses, hygiene kits and other 
items to more than 7,500 families.

Salah, Head of the Sirte Relief Committee, 
explains how much this relief was awaited by 
local populations: “The fighting in our city was 
very intense, with almost the entire population 
forced to flee their homes. ACTED’s 
intervention has played a vital role in assisting 
many of these families and ensuring that they 
have enough provisions for the coming weeks.”

There is still plenty of work to be done 
however, and ACTED is once again playing a 
vital coordination role. Through the Sirte Sub 
Hub ACTED is hosting interagency meetings, 
bringing together humanitarian actors and, 
in partnership with Télécoms sans Frontières, 
providing internet and communications access 
for all who wish to use it.

Not only is the Sub Hub a focal point for 
all INGOs and local actors in Sirte, it is 
also a vital base for ACTED’s own ongoing 
operations, which include: Cash for Work 
school cleaning projects, a shelter assessment 
by the REACH mapping unit of all damaged 
properties in the war torn city (of which there 
are thousands), essential support to bakeries 
in the area, and continued IDP assistance 
through ongoing distributions and continued 
monitoring of the situation.

The civil society at the heart of change
Yet ACTED is also looking beyond emergency 
rehabilitation in 2012, towards helping shape 
a more inclusive, more representative future 
for the people of Libya. To this end, a new 
two year project has begun, focusing on 
supporting the emergence and development 
of civil society in Libya, in cooperation with 
EuropeAid and Alliance2015 partners CESVI 
and People in Need. Thousands of nascent 
local NGOs, newspapers, community groups 
and rights organisations have sprung up 
since the crisis, highlighting the earnest wish 

amongst Libyans for their voices to be heard 
under the new government.

ACTED intends to support, develop and 
encourage these local operators throughout 
the country, focusing on the three principal 
urban centres of Tripoli, Benghazi and Misrata 
but also widening the scope to include other 
regions. The activities involved are designed to 
be as far-reaching as possible, and will include 
establishing resource centres in the three 
cities; providing capacity building and training 
to local civil society organisations (CSOs); 
drawing up local development plans, in close 
consultation with CSOs and community 
leaders; and facilitating regional dialogue and 
interchange through conferences and events. 
With elections to represent those who will 
draft the new Libyan constitution only months 
away, the time to act is now.

The road ahead for the new Libya will be long 
and hard, lined with many potential pitfalls, 
yet the revolutionary ideals are still very much 
alive. ACTED intends to help ensure that the 
dream becomes reality.

Sirte was the stage of the roughest fighting in the conflict, and is now one of the strongholds of 
the country’s reconstruction. /// La ville de Syrte a été le théâtre de certains des combats les plus 
virulents du conflit, et est aujourd’hui l’un des bastions de la reconstruction du pays.

A new dawn

LIBYA Reconstruction
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Four months have passed since 
the fall of Sirte and Muammar 
Gaddafi’s final, fateful attempt 
to escape justice. Across Libya 
the mood is one of euphoria, 
celebration and hope – for 
the first time in 42 years the 
population sees a brighter 
future ahead. 
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p
our le pays, comme pour les équipes 
d’ACTED en Libye, ces prochains 
mois se dérouleront sous le signe de 
la transition. L’urgence se termine 
peu à peu dans le pays et laisse place 

à une phase de post urgence. 

ACTED, présente sur place depuis février 
2011, va accompagner ces changements en 
adaptant sa structure opérationnelle, pour 
continuer à jouer un rôle déterminant dans la 
construction d’une nouvelle Libye  ; le bureau 
principal a ainsi été déménagé de Benghazi, 
d’où est parti le mouvement de transition, 
à Tripoli, la capitale. A Misrata, après des 
mois de violents combats urbains et un siège 
qui a menacé la vie de milliers de civils, le 
centre humanitaire, mis en place et géré par 
ACTED, a réduit ses activités. En l’absence 
d’une représentation officielle des Nations 
unies dans la ville assiégée, ACTED et ce hub 
humanitaire ont joué un rôle décisif dans la 
coordination des acteurs et des ONG présentes 
sur place, en soulignant les besoins des clusters 
de coordination, en répondant aux besoins 
les plus urgents des populations assiégées, 
avec des distributions alimentaires et de biens 
de première nécessité, et en maintenant une 
présence continue aux côtés de l’ensemble des 
opérateurs humanitaires.

La coordination de l’aide à Syrte

Le premier hub à Misrata a été répliqué à 
Syrte, dans une ville où les besoins sont 
encore importants pour les populations 
qui ont souffert et souffrent encore après 
des mois d’intenses combats. Les cicatrices 
des violences marquent une ville davantage 

détruite que n’importe quelle autre en Libye. 
Bastion fort de Kadhafi, Syrte sera désormais 
connue comme le lieu de sa chute finale, 
comme le montrent les destructions, parmi 
les plus importantes du pays.

ACTED a été parmi les premiers acteurs 
humanitaires à répondre à l’urgence liée 
au déplacement des populations dans cette 
ville, en lien avec le HCR et le Programme 
Alimentaire Mondial, avec des distributions de 
biens essentiels et de nourriture aux familles 
victimes des combats.

ACTED a distribué plus de 2000 tonnes 
de nourriture à plus de 45  000 personnes 
déplacées. Pour faire face à l’hiver, qui 
s’installe avec des températures en baisse 
chaque jour et des conditions climatiques plus 
difficiles, les équipes d’ACTED distribuent 
également des couvertures, des matelas et 
des kits d’hygiène à quelques 7500 familles 
dépourvues.

« Les combats ont été particulièrement intenses 
dans notre ville, forçant la quasi-totalité de la 
population à fuir leurs habitations, » explique 
Salah, le responsable du Comité d’aide 
d’urgence à Syrte, «  et c’est pour cette raison 
que l’intervention humanitaire d’ACTED, 
avec la distribution de rations alimentaires 
pour couvrir les besoins des familles les plus 
vulnérables pendant plusieurs semaines, était 
indispensable. »

L’ampleur des besoins et de la tâche reste 
énorme. ACTED assume à nouveau 
un rôle de coordination sur place, en 
animant le hub humanitaire à Syrte, un 
lieu stratégique d’échanges entre les acteurs 

humanitaires mobilisés dans la ville, de 
réunions entre agences, avec des moyens 
de télécommunication et internet mis à 
disposition de tous, avec l’appui de notre 
partenaire Télécoms sans Frontières. 

Ce hub est non seulement ouvert à toutes les 
organisations internationales ou locales, mais 
sert également de base opérationnelle pour les 
propres activités d’ACTED à travers la ville  : 
déblaiement des écoles avec des interventions 
en travail contre paiement, évaluation par 
les équipes de cartographie REACH des 
habitations endommagées dans les combats 
(qui se comptent par milliers), soutien aux 
boulangeries de la région, et programmes 
d’appui aux personnes déplacées avec des 
distribution humanitaires et un monitoring 
de la situation.

La société civile 
au cœur du changement

Cependant, ACTED regarde au-delà de la 
réhabilitation d’urgence en 2012, et envisage 
de contribuer à un avenir plus solidaire et plus 
représentatif du peuple libyen. A cette fin, un 
nouveau projet vient de débuter, pour le soutien 
à l’émergence et au développement de la société 
civile en Libye, en coopération avec EuropeAid 
et les partenaires de l’Alliance2015, CESVI et 
People in Need. Depuis la crise, des milliers 
d’organisations locales, de journaux, de groupes 
communautaires et d’organisations de défense 
des droits ont bourgeonné, témoignant de la 
volonté des Libyens de faire entendre leur voix 
auprès du nouveau gouvernement.

ACTED a l’intention de soutenir, de développer 
et d’encourager ces opérateurs locaux à travers 
le pays, avec un accent sur les trois zones 
urbaines principales de Tripoli, Benghazi 
et Misrata, tout en élargissant le champ à 
d’autres zones. Les activités seront les plus 
diverses possibles, pour inclure la mise en 
place de centres de ressources dans les trois 
villes, le développement de capacités et la 
formation des organisations de la société civile, 
l’établissement de plans de développement local 
en collaboration avec lesdites organisations et 
les dirigeants communautaires. Par ailleurs, 
ACTED prévoit de soutenir le dialogue et 
les interactions entre régions, au travers de 
conférences et d’événements. A seulement 
quatre mois des élections qui détermineront les 
futurs rédacteurs d’une nouvelle constitution, il 
est grand temps d’agir.

Le chemin de la reconstruction est encore 
long pour la Libye, avec de nombreuses 
difficultés à surmonter. Pour autant, les 
idéaux de la révolution sont encore bien 
présents dans le cœur et l’esprit de tous les 
Libyens. ACTED est déterminée à maintenir 
une présence aux côtés des Libyens pour 
accompagner ces rêves de vie meilleure et 
d’un nouvel avenir pour tout un pays.

Un nouveau départ
quelque quatre mois après la chute du régime de Mouammar kadhafi 
et la fin des combats dans la ville de Syrte, l’heure est encore 
à l’euphorie, aux célébrations et à l’espoir pour des millions de 
Libyens qui peuvent envisager un nouvel avenir pour la première fois 
depuis 42 ans.

LIBYE Reconstruction
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After having taken the lead of humanitarian coordination in Libya, ACTED is now giving members 
of the civil society the tools to have their voice heard as the country recovers. /// Après avoir joué 
un rôle déterminant dans la coordination de l’effort humanitaire en Libye, ACTED a l’intention de 
permettre à la société civile de faire entendre sa voix alors que le pays se reconstruit.
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a
fter decades of war and international 
sanctions, schools in Erbil, in northern 
Iraq, have suffered from a long-
term lack of investment. Sanitation 
infrastructure has been the hardest 

hit, as they are severely lacking from school 
buildings, and the children are having to study 
in sometimes worrying hygiene conditions. 
Overcrowding has worsened the issue, as the 
494 schools built in Erbil between 1992 and 
2003 have up to 70 pupils per packed classroom. 
Sanitation infrastructure is therefore insufficient.

Present alongside these populations, ACTED 
has been supporting the development of 
Iraqi school buildings, emphasizing the 
awareness of the children to hygiene and 
healthy habits. Four thousand children 
from five schools have therefore benefited 
from hygiene promotion workshops and the 
construction and rehabilitation of latrine 
and drinking water infrastructure adapted 
to children’s height and practices, namely in 
Kawr Gosik and Khabat.

Such workshops have been replicated in 30 
additional schools in the Erbil governorate, 
with the cooperation of the Kurdistan 
regional government. In total, close to 
21,500 children will learn the basic body 
hygiene and water stocking principles. 
Such activities will be incorporated into the 
general school curriculum, which will help 
all children to gain awareness to such topics, 
and have a strong impact on their health and 
that of their families every day. 

Sanitation and hygiene promotion begin at school
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IRAq Hygiene education

4,000 children are now more aware of hygiene, and their schools are equipped with hygienic latrines.
Ce sont plus de 4000 enfants qui sont aujourd’hui sensibilisés à l’hygiène, et leurs écoles sont équipées de latrines adaptées.
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s
uite à des décennies de guerre 
et de sanctions internationales, 
les écoles à Erbil, dans le nord de 
l’Irak, ont souffert d’un manque 
d’investissements prolongé. Ce 

sont notamment les infrastructures sanitaires 
qui font défaut dans les bâtiments scolaires 
et les élèves se retrouvent à étudier dans 
conditions d’hygiène parfois préoccupantes. 
Le surpeuplement des écoles vient aggraver 
ce problème : 494 écoles ont été construites 
à Erbil entre 1992 et 2003, mais les salles de 
classe sont toujours bondées, avec jusqu’à 70 
élèves dans certains cas. En conséquence, 
les infrastructures sanitaires ne sont pas en 
nombre suffisant.

Présente aux côtés de ces populations, 
ACTED appuie le développement des 
infrastructures scolaires irakiennes avec un 
accent particulier mis sur la sensibilisation 
des enfants à l’hygiène et aux bonnes 
pratiques en matière de santé. Ce sont 
ainsi 4000 élèves dans cinq écoles à Kawr 
Gosik et Khabat qui ont profité d’ateliers 
de promotion de l’hygiène, ou de la 
réhabilitation et construction de latrines et 
de points d’eau potable adaptés à la taille et 
aux pratiques des enfants.

Ces ateliers sont aujourd’hui répliqués dans 
30 écoles supplémentaires du gouvernorat 
d’Erbil, en coopération avec le gouvernement 
régional du Kurdistan. En tout, ce sont près 
de 21  500 enfants qui vont ainsi apprendre 
les principes de base en matière d’hygiène 
corporelle et de stockage de l’eau. Ces activités 
devront désormais être intégrées dans le 
cursus scolaire général, ce qui permettra 
à tous les enfants d’être sensibilisés à ces 
questions, avec un impact fort sur leur santé 
et celle de leur famille au quotidien.

L’assainissement et la promotion de l’hygiène 
s’apprennent dès l’école
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a
CTED is notably engaged in the 
economically and socially vital 
pursuit of female emancipation. 
The new Gender program was 
recently set up to support the 

more than 2,000 Afghan women who 
make up 111 female “self help groups” 
in Faryab through ACTED’s Sustainable 
Rural Development Project financed by 
the Royal Norwegian Embassy. 

These women show great eagerness to work 
together. The quality of the goods they 
produce, the profits they make and the 
business acumen visibly on display in most 
self help groups are signs of a determination 
to move forward and to develop their 
economic and social status. It is however 
not an easy task, and as with any business 
activity, financial stability is a challenge. 
“It really depends on the period and the 
market’s needs, but we still have a lot to do 
to expand our catchment area,” explains one 
of the clothing designer groups’ managers. 
“But the latest Eid holidays helped us sell 
almost everything.” 

On being asked how they split the money 
they earned, they indicated that “we divide 
the sum by the number of members: we 
are a group and everybody does her best 
to contribute. Whoever is good at tailoring 
takes care of cutting and sewing the cloth, 
whoever is good at embroidering decorates 
it according to the local taste, whoever can 
read and write, takes care of the accountancy. 
We learnt our skills thanks to professional 
trainings provided to us by ACTED. For us 
this is a new style of life”.

To further build on the economic and social 
success of such groups, ACTED’s next 
step will be to try and achieve Fair Trade 
certification for the most profitable and 
therefore open up export opportunities.  

s
ports are mainly practiced by 
men in Afghanistan. Across the 
country, few girls and women have 
the chance to play a sport, let alone 
in public spaces.

In Faryab province, northwestern 
Afghanistan, ACTED has been involved 
in promoting sports among rural youth 
for over three years, setting up over 60 
volleyball, football, kung-fu and boxing 
teams, providing all needed clothes and 
equipment, organizing tournaments and 
building football and volleyball playgrounds 
in four districts of southern Faryab. These 
activities are highly popular among Faryab 
youth; several kung-fu teams went all the way 
from small and remote villages to compete 
and win national competitions against more 
professional teams. Yet, sports activities are 
scarcely attended by any girls. 

ACTED has been challenging this view. To 
do so, ACTED is bringing sports to young 
women in one dedicated public space: girls’ 
high schools.

The first task was to train specific staff as 
sports trainers. Sport Sans Frontières, a 
French NGO specialized in the promotion of 
sports with a special focus on girls, trained 
five ACTED staff members. The two-week 
curriculum included theoretical and practical 
sessions on several sports, fun games to raise 

awareness on human rights and gender-based 
violence, and, in a country where more than 
half the young women get married before 
the age of 20 and the fertility rate is over six 
children per woman, exercises to be done 
during pregnancy and after child birth. 

“Afghan women are busy with housework; 
the rest of the time they don’t do any other 
physical activity. These girls now know that 
sports are important for their health and 
learned how to interact in a team”, explains 
Faima, one of ACTED’s trainers.

Feedback is so far very positive. Girls 
frequently ask their teachers to play games 
and use sports kits to play outside school 
hours. Teachers reported that they use 
games even in class to support their lessons 
and already requested refresher trainings.

Yet teachers regretted that many schools, 
crowded with an average of 2,000 pupils, 
don’t have proper playgrounds. ACTED is 
trying to address this issue and is building 
a number of volleyball playgrounds inside 
girls’ schools. Encouraged by this first 
experience, ACTED will continue to support 
sports activities for girls in 2012 by training 
teachers from new girls’ schools, giving 
refresher trainings to teachers who were 
trained this year; and always on the lookout 
for other innovative ideas to engage girls 
through sports.

In Afghanistan, ACTED innovates by bringing sports into the 
lives of thousands of Afghan girls, through a new program of 
training of sports teachers, distribution of sports kits and set up 
of female sports teams in girls’ schools.

In Faryab province, women 
gather together in Self 
Help Groups (SHGs). Within 
these groups, women face 
daily life together, working, 
attending courses about 
gender and becoming 
more aware of how to 
make positive changes in 
their social and cultural 
environment. 

Girls on the move
Development through sports

Empowering women 
with business skills

AFGHANISTAN
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Girls are increasingly aware of their health and the benefits of working in teams.
Les filles prennent de plus en plus conscience de leur santé et des bienfaits du travail en équipe.
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CTED travaille notamment à 
l’émancipation socioéconomique des 
femmes en Afghanistan. Un nouveau 
programme sur les problématiques de 
genre a été mis en place pour soutenir 

plus de 2000 femmes afghanes qui composent les 
111 groupes autonomes établis à Faryab dans le 
cadre du projet de développement rural durable, 
soutenu par l’Ambassade Royale de Norvège.

Ces femmes font preuve d’une réelle 
détermination à travailler ensemble et à avancer, 
comme l’illustrent la qualité de leur production, 
les revenus engendrés et leur sens des affaires. 
Lors d’une évaluation de l’activité d’un groupe 
autonomes spécialisé dans la fabrication de 
vêtements, les équipes d’ACTED travaillant sur 
les problématiques de genre les ont interrogées 
sur leur marge mensuelle. « Ça dépend de la 
période et des besoins du marché, mais nous 
avons encore beaucoup à faire pour étendre notre 
activité. » Elles précisent avoir tout vendu lors des 
dernières fêtes de l’Eid. 

Sur la répartition des revenus de l’activité, elles 
expliquent : « Nous divisons le montant total par 
le nombre de membres ; nous sommes un groupe 
et tout le monde fait de son mieux. Celles qui 
réussissent mieux la conception s’occupent du 
découpage et de la couture des tissus, celles qui 
sont meilleures en broderie décorent en fonction 
des goûts locaux, et celles qui savent lire et écrire 
s’occupent de la comptabilité. Nous avons acquis 
ces compétences pendant les formations assurées 
par ACTED. C’est un nouveau mode de vie pour 
nous, désormais. »

Afin de capitaliser sur le succès économique 
et social de tels groupes, la prochaine étape est 
d’obtenir la certification Commerce équitable 
pour les groupes les plus rentables, ce qui 
leur permettra de profiter de l’exportation de 
leurs produits.

l
e sport est surtout pratiqué par les 
hommes en Afghanistan. A travers le 
pays, peu de femmes ont l’occasion de 
pratiquer un sport, et encore moins 
dans des espaces publics. 

Dans la province de Faryab, au nord-ouest, 
ACTED promeut le sport auprès des jeunes en 
milieu rural depuis plus de trois ans, et a ainsi 
mis sur pied plus de 60 équipes de volleyball, de 
football, de kung-fu et de boxe. L’organisation 
a fourni l’équipement nécessaire, organisé des 
tournois, et construit des terrains de football 
et de volleyball dans quatre districts du sud 
de la province. Ces activités ont aujourd’hui 
beaucoup de succès auprès des jeunes du 
Faryab  ; plusieurs équipes de kung-fu se sont 
hissées de leur petit village reculé jusqu’à gagner 
des compétitions nationales contre des équipes 
plus professionnelles. Cependant, très peu de 
jeunes femmes participent aux activités.

Afin de parer à ce phénomène, ACTED permet 
aux jeunes femmes de s’exercer dans les 
lycées. La première étape consiste à former les 
professeurs de sport. L’organisation française 
Sport Sans Frontières, spécialisée dans la 
promotion du sport et notamment auprès des 
jeunes filles, a formé cinq employés d’ACTED. 
Pendant deux semaines, le cursus couvre des 
sessions théoriques et pratiques sur plusieurs 
sports, des jeux pour sensibiliser de façon 
ludique aux droits de l’homme et à la violence 
faite aux femmes. Dans un pays où plus de la 

moitié des femmes se marie avant l’âge de 20 ans 
et le taux de fertilité dépasse les six enfants par 
femme, on forme aux exercices recommandés 
pendant la grossesse et après l’accouchement.

Faima, une formatrice d’ACTED, témoigne  : 
« Les femmes afghanes sont très prises par les 
tâches ménagères. La plupart du temps, elles ne 
pratiquent aucune activité physique. Ces filles 
savent aujourd’hui que le sport est important 
pour la santé, et elles ont appris à fonctionner 
en équipe.  » L’impact est pour l’instant très 
positif ; les filles demandent à jouer et à utiliser 
le matériel sportif en dehors des heures de 
cours. Les professeurs avouent même se servir 
de jeux en classe comme outils pédagogiques, 
et demandent à leur tour des sessions de 
formation complémentaire. 

Cependant, les professeurs déplorent que leurs 
écoles, comptant en moyenne 2000 élèves, ne 
bénéficient pas de terrains de jeux appropriés. 
ACTED s’efforce de répondre au problème en 
construisant des terrains de volleyball dans les 
cours d’écoles pour filles.

Encouragées par cette expérience, les équipes 
d’ACTED continuent de soutenir les activités 
sportives pour les filles, et prévoient de former 
de nouveaux instituteurs, de renforcer les 
capacités des professeurs déjà formés, et de 
toujours trouver de nouveaux moyens innovants 
d’impliquer les filles dans le sport.

En Afghanistan, ACTED innove en ramenant le sport dans les vies 
de milliers de jeunes filles afghanes dans le cadre d’un nouveau 
programme de formation des professeurs d’éducation physique, la 
distribution de matériel, et la création d’équipes féminines dans les 
écoles pour filles.

Dans la province de Faryab, 
les femmes se rassemblent au 
sein de groupes autonomes. 
Ces groupes permettent aux 
femmes d’affronter la vie 
quotidienne ensemble, en 
travaillant et en assistant à 
des formations sur le genre, 
et en étant sensibilisées 
aux améliorations qu’elles 
peuvent apporter à leur 
environnement socioculturel. 

Les jeunes filles mobilisées
Le développement par le sport

Les femmes sur la 
voie de l’autonomi-
sation économique

Women’s well-being is inextricably linked with their socioeconomic empowerment.
Le bien-être des femmes passe aussi par leur autonomisation socioéconomique.

AFGHANISTAN
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Saving energy at the end of the world

A
t the south eastern tip of the Murghab 
region lies the entrance to the 
Wakhan Corridor; the valley where 
the British and Russian empires 
played out the Great Game of the 

nineteenth century. The valley is 10 kilometers 
wide and 7,000 meter peaks loom on its flanks. 
The region is like a land of giants and yet so 
remote and sparse of vegetation that one can 
barely believe that people survive in a place 
once deemed the ‘end of the world’. In this 
remote outpost of Tajikistan at the frontier of 

the Afghan, Chinese, and Pakistani borders, 
winters are harsh and populations suffer from 
the cold, because of limited means to cover 
heating or because of poor living infrastructure.

Assessing the needs to relevant coverage
ACTED currently aims at introducing simple 
household energy efficiency measures such 
as stoves, ovens, heaters and double glazed 
windows in order to reduce fuel consumption 
which in turn will contribute to a reduction in 
overall household expenditure.

ACTED teams recently visited these villages 
to look into the possibility of selling new 
low cost energy efficient items to villagers. 
Providing such products free of charge would 
create an imbalance in the local economy 
and undermine the trade of local craftsmen 
and metal workers who, up until now, have 
provided the local population with stoves, 
ovens, coal heaters and windows.

The initial idea was thus to provide pre-
fabricated energy efficient materials to these 
local craftsmen who could then assemble the 
products and sell them in the local market place. 
The problem is that these new items appear 
to be too expensive for villagers. Many people 
have either little or no income and some even 
live off a barter system for their daily needs. As 
one villager said, “We live from month to month 
on the kindness and support of our fellow 
community members. When we need food or 
clothing, we work for a neighbor in exchange 
for these items. We understand the need for and 
benefits of energy efficiency, but would not be 
able to buy the products.”

Enter craftsmen
Local craftsmen from the village of Tokhtomush 
have taken the initiative of designing energy 
efficient stoves from old metal parts and 
materials that would otherwise rust in the harsh 
weather of the Pamir plateau. A local craftsman 
explained his approach: “We have benefited 
from the workshops carried out by ACTED. 
We believe that we can easily replicate the new 
energy efficient stove designs by simply re-
designing old ones.” 

ACTED has decided to help these masters by 
providing them with welding equipment and 
tools. This will not only help these local masters 
to produce high quality recycled stoves but 
ultimately provide people with an opportunity 
to have their current stoves re-designed in 
order to economize their fuel consumption and 
reduce spending. 

Bit by bit, the local masters of these villages 
will work with ACTED’s support to improve 
their quality of life and that of their neighbors. 
The process is a long one but ACTED has been 
present in this remote region for the better part 
of ten years and expects to be here for the long 
term. It may be the ‘end of the world’ but its 
small population is struggling to maintain its 
livelihoods. ACTED is glad to see that the help 
it offers is now being complemented by local 
initiatives that aim to ensure that these energy 
efficient measures are sustainable. The struggle 
for sustainable development is long and arduous 
but full of rewards when people take control of 
their future through their own initiative. 

In the remote Murghab region in eastern Tajikistan, ACTED introduces energy efficient products for households 
that suffer from an extremely cold climate and a shortage of natural resources. 

Two children from Tokhtomush stand on the unused remains of a Russian truck. Such materials 
could be used in the re-designing of energy efficient items. /// Deux enfants de Tokhtomush 
jouent sur la carcasse d’un vieux camion russe. De tels matériaux pourraient être recyclés dans la 
conception de matériels à haut rendement énergétique.

TAJIkISTAN Environment
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A l’extrême est de la région du Murghab 
se trouve l’entrée du couloir du 
Wakhan, la vallée que les empires 
britannique et russe se sont disputés 
au cours du XIXe siècle. La région 

est large de dix kilomètres et compte des pics 
de 7000 mètres d’altitude. C’est une vallée 
de géants, mais si reculée et dépourvue de 
végétation qu’on a peine à croire que l’on puisse 
vivre dans cette région autrefois surnommée 
‘le bout du monde’. Dans cette zone  frontalière 
avec l’Afghanistan, la Chine et le Pakistan, les 
hivers sont rigoureux, et les populations en 
souffrent, notamment par manque de moyens 
pour couvrir leurs besoins en chauffage et à 
cause d’habitations peu adaptées.

Evaluer les besoins et apporter une 
réponse appropriée
ACTED souhaite introduire des mesures 
simples d’économies d’énergie avec des poêles, 
des fours, des systèmes de chauffage et du double 
vitrage afin de réduire la consommation de 
fioul, ce qui baissera les dépenses des ménages. 
Les équipes se sont ainsi rendues auprès de 
ces villages pour étudier la possibilité de vente 
d’ustensiles aux villageois. Leur fournir de tels 
biens gratuitement déséquilibrerait l’économie 
locale et compromettrait l’activité des artisans 

locaux, qui ont jusque-là fabriqué les poêles, 
fours, chauffages à charbon et fenêtres pour 
leur communauté.

L’idée initiale était de fournir à ces artisans 
locaux le matériel à haut rendement énergétique 
préfabriqué, afin qu’ils assemblent eux-mêmes 
les produits et les vendent sur les marchés de 
la région. Mais les habitants ne peuvent pas 
s’offrir ces objets trop chers. Beaucoup n’ont 
que peu voire pas de revenus, et certains vivent 
même d’un système de troc pour leurs besoins 
quotidiens. Un villageois explique  : «  Nous 
vivons de mois en mois grâce à la générosité 
et le soutien de la communauté. Quand nous 
avons besoin de nourriture ou de vêtements, 
nous travaillons pour un voisin en échange de 
ces biens. Nous comprenons le besoin et les 
bienfaits des économies d’énergie, mais nous ne 
pourrions pas acheter les outils. »

Initiatives locales
Des artisans du village de Tokhtomush ont ainsi 
pris l’initiative de concevoir des poêles à haut 
rendement énergétique à partir de pièces de 
métal récupérées, qui auraient rouillé pendant 
les durs mois de l’hiver du plateau du Pamir. Un 
artisan explique son approche : « Nous avons 
bénéficié des ateliers organisés par ACTED, 

et nous pensons pouvoir répliquer ces poêles 
écologiques en repensant les vieux modèles. » 

ACTED a décidé de venir en aide à ces 
artisans en leur fournissant des outils et du 
matériel de soudure. Cela leur permettra non 
seulement de produire des poêles recyclés de 
bonne qualité, mais aussi à terme de donner 
à leur communauté la possibilité de remanier 
eux-mêmes leurs vieux systèmes de chauffage 
afin de réduire leur consommation de fioul et 
leurs dépenses.

Petit à petit, les artisans de ces villages vont 
travailler avec le soutien d’ACTED pour 
améliorer leur qualité de vie et celle de leurs 
voisins. Le processus est long, mais ACTED est 
présente dans la région depuis près de dix ans, 
et compte rester sur le long terme. Il s’agit peut-
être du bout du monde, mais ces populations 
luttent au quotidien pour préserver leurs 
moyens de subsistance. ACTED constate 
également que son aide est complétée par 
des initiatives locales dont le but est d’assurer 
la pérennisation de ces mesures d’économies 
d’énergie. La route vers le développement 
durable est longue et tortueuse, mais elle est 
pleine de récompenses quand les populations 
se saisissent de leur destin.

Economies d’énergie au bout du monde
Dans la région isolée du Murghab, à l’est du Tadjikistan, ACTED introduit des produits à 
faible consommation énergétique dans les ménages qui souffrent d’un climat très froid et de 
ressources naturelles limitées.

ACTED is present in the Shaimak village near the entrance to the Wakhan corridor. 
Les équipes d’ACTED dans le village de Shaimak, aux portes du couloir du Wakhan.
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Web-based mapping to mitigate conflict 
and build the peace

O
ver a year after the June 2010 conflict 
in southern Kyrgyzstan, ACTED 
is gradually shifting its activities 
from emergency aid and recovery 
to development and peace building 

projects. One such project is the socio-
economic mapping and conflict analysis of 
southern Kyrgyzstan, implemented between 
February and September 2011 with financial 
support from USAID. The aim of the project 
was to provide aid actors with an interactive, 
multi-layered map of southern Kyrgyzstan, 
emphasizing the potential sources and locations 
of conflict. 

Through the IMPACT Initiatives think tank, in 
partnership with UNOSAT and UNITAR and 
utilizing the REACH web-based interactive 
mapping tool developed by IMPACT Initiatives, 
ACTED collected and filtered macro- and 
micro-level data that was imputed into the 
Geographic Information Systems (GIS) 
mapping software, creating an interactive map 
of southern Kyrgyzstan publicly accessible at 
www.reach-initiative.kg. The macro approach 
of the project worked with local government 
officials in 241 administrative units of the three 
southern provinces to compile and analyze 
socioeconomic data from government statistics 

relevant to tensions and disputes between 
communities. In total, over one hundred 
different categories of data were collected 
and mapped. The micro approach included 
over 200 community-level focus groups with 
women, youth and community leaders in 65 
villages to facilitate a discussion on the major 
socioeconomic changes within the target 
communities over the past ten years.

“There are few tools in the aid sector that can 
successfully combine different scales of data, 
of both qualitative and quantitative varieties, 
with such success. The power of this project 
was no individual component, but rather the 
consolidation of information to let people 
see correlations between specific economic 
disparities and potential for dispute,” says 
Evangeline, a GIS Officer at ACTED Kyrgyzstan. 

A visual representation of tension

Based on the findings of the project, ACTED 
produced a research report highlighting the 
long-term socio-economic drivers of tension. 
The findings suggested that it is important for 
agencies working on peace building in the region 
to ensure that improving governance remains a 

primary concern of their programming, while 
also targeting improved equity and access to 
social and economic resources. 

Akram, a GIS Officer who was involved in the 
mapping and database creation throughout 
the project duration, highlights the long term 
advantage of REACH. “It provides a visual 
representation of areas with tension and helps 
government and aid agencies proactively 
prevent violent conflicts rather than reactively 
respond to crises which have are already broken 
out. Similar initiatives should be implemented 
in other conflict prone countries.”

The socioeconomic map of southern 
Kyrgyzstan has been used by the humanitarian 
sector for evidence-based planning, resulting 
in hundreds of small and well-targeted projects 
that collectively will alleviate some of the 
potential sources of disputes and tension. In 
particular, the TASK Alliance includes ACTED 
and 14 other local and international NGOs that 
are collaborating on a European Commission-
funded project, each targeting a different area 
or sector of the REACH mapping tool. This 
project will work in over 100 communities for 
18 months, supported by the planning and 
prioritization of REACH. 

ACTED has created a multi-layered, interactive map of southern kyrgyzstan highlighting the most important 
components of tensions and disputes between communities. This web-based map has been used by 
humanitarian workers, government and other key stakeholders to address conflict mitigation in the most 
effective manner. 

One of 200 focus groups during a community assessment aimed at facilitating dialogue. 
Un des 200 groupes de travail lors de l’évaluation communautaire, dont le but était de faciliter le dialogue.

kYRGYzSTAN Institutional support
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P
lus d’un an après les violences qui ont 
éclaté dans le sud du Kirghizistan en 
juin 2010, ACTED est passée d’une 
intervention d’urgence, de post-
crise et de reconstruction, à une 

phase de développement avec notamment des 
projets de promotion de la paix. Nos équipes 
ont notamment travaillé sur un projet de 
cartographie socioéconomique entre février 
et septembre 2011, avec le soutien de l’Agence 
américaine pour le développement international 
(USAID), afin de proposer une carte générale et 
interactive du sud du Kirghizistan et d’identifier 
et de localiser les sources des conflits.

ACTED a procédé à la collecte des 
informations sur le terrain, qui ont été croisées 
avec des données globales dans un système 
d’information géo-localisé (SIG). Cette 
phase d’évaluation, réalisée dans le cadre du 
projet REACH, mis en œuvre avec le think 
tank IMPACT Initiatives en partenariat avec 
UNOSAT et UNITAR, a débouché sur la 
mise en ligne d’une carte interactive du sud 
du Kirghizistan accessible à tous sur le site 
www.reach-initiative.kg. Au niveau macro, 

les données socioéconomiques relatives aux 
tensions et aux conflits entre communautés 
ont été collectées auprès de 241 représentants 
locaux disséminés à travers les trois provinces 
du sud du pays. En tout, plus d’une centaine 
de catégories de données différentes ont été 
compilées et reportées sur une carte pour 
en faciliter l’analyse. Au niveau micro, plus 
de 200 entretiens communautaires ont été 
organisés, avec les représentants des groupes 
de femmes, de jeunes et les responsables locaux 
de 65 villages, pour identifier les principales 
évolutions socioéconomiques intervenues ces 
dix dernières années au niveau local.

« Peu d’outils dans le secteur de l’aide 
humanitaire permettent une telle analyse des 
données, à la fois qualitative et quantitative. La 
force de ce projet ne repose pas uniquement 
sur le montage technique, mais bien sur la 
capacité à croiser les informations qui permet 
aux utilisateurs de faire le lien entre disparités 
économiques et sources de tensions, » explique 
Evangeline, spécialiste SIG de l’équipe d’ACTED 
au Kirghizistan.

Une représentation visuelle des tensions

Sur la base des conclusions du projet, ACTED a 
produit un rapport qui souligne les déterminants 
socio-économiques des tensions. Parmi les 
recommandations du rapport : les programmes 
de promotion de la paix doivent notamment 
privilégier la gouvernance locale, et porter une 
attention particulière à l’égalité de l’accès aux 
ressources économiques et sociales.

Pour Akram, l’un des opérateurs SIG employés 
sur le projet à la création des cartes et bases de 
données, REACH a surtout un rôle à jouer 
à l’avenir en «  proposant une représentation 
visuelle des zones de tensions qui aide les 
autorités et les agences humanitaires à prévenir 
les conflits plutôt que d’avoir à y répondre. Ce 
genre d’initiative a dès lors toute sa place dans les 
pays où les tensions sont nombreuses. »

La carte socioéconomique du sud du Kirghizistan 
est utilisée par les acteurs humanitaires pour 
couvrir leurs besoins de planification basée 
sur des données, et a contribué à la mise en 
œuvre de centaines de projets ciblés qui vont 
aider à minimiser les sources de conflits et de 
tensions. C’est notamment le cas des membres 
de l’Alliance TASK qui réunit 15 ONG locales 
et internationales, dont ACTED, qui œuvrent 
chacune dans une zone identifiée par l’outil 
REACH : en tout ce sont plus d’une centaine de 
communautés qui seront ainsi accompagnées, 
ces 18 prochains mois, dans le cadre d’un projet 
soutenu par la Commission européenne.

Le dessous des cartes
La cartographie en ligne au service de la paix
ACTED travaille depuis plusieurs mois à cartographier le sud du 
kirghizistan, avec un système de cartes interactives qui mettent en 
exergue notamment les points de tensions entre les communautés. 
Ce système en ligne est utilisé au quotidien par les humanitaires 
sur place, les autorités et les principaux acteurs mobilisés sur des 
activités en faveur de la paix dans la région.

ACTED initiatied mapping activities in the aftermath of the crisis in June 2010, to assess damage and populations’ needs. 
ACTED a démarré ses activités de cartographie dans les jours suivant la crise de juin 2010, afin d’évaluer les dégâts et les besoins des populations.

kYRGYzSTAN Institutional support kIRGHIzISTAN Soutien institutionnel
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T
hroughout the summer of 2011, 
the Bay of Bengal received heavy 
rainfall as well as water from 
the release of a dam upstream, 
resulting in floods in the state 

of West Bengal: 233,774 houses were 
damaged, almost 20% of those houses 
were fully destroyed, and 560,972 hectares 
of agricultural land were flooded, totaling 
millions of Euros in damages for already 
much strained populations.

Humanitarian actors organized immediate 
interventions, including the distribution 
of tarpaulin sheets for families to set up 
temporary shelter, food and water and non-
food relief items. However beyond the first 
weeks of the response, affected households 
were left to pick up the pieces of their lives: 
as flood waters receded and people began 
returning to their homes, serious water 
and health issues, shelter and livelihood 
concerns began to emerge, as well as the 
obvious needs for strengthening the disaster 
preparedness capacity of the communities 
and government. 

Within this context, ACTED has begun a 
6-month project to assist flood-affected 
households in West Bengal State, providing 

access to immediate cash through cash for 
work and nutritional support to the most 
vulnerable families, while also addressing 
the water and sanitation needs of affected 
communities, with the financial support of 
the European Commission Humanitarian 
Aid and Civil Protection Department.

Protection and prevention

Flooding is a common event in these 
areas, with more or less regular, annual 
monsoon flooding. Some areas have even 
been flooded 15 times in the last eight 
years. Given the inevitability of future, 
severe disasters in the region, which is 
flood, drought, cyclone and earthquake 
prone, the resilience of local communities 
needs to be strengthened through easily 
implemented techniques. Such include the 
elevation of tube well platforms above the 
high flood level which will defend them 
against any contamination during flooding; 
the distribution of vegetable seed varieties 
which are better able to withstand water 
logging and training on kitchen garden 
cultivation techniques which utilize baskets 
and roof space to grow vegetables above 
flood levels.

Indeed, disaster risk reduction (DRR) is 
an integral part of ACTED’s intervention 
in West Bengal, with much impact 
on the capacity of regularly-affected 
communities to withstand future natural 
catastrophes. Whether it be emergency 
response, rehabilitation or development 
programming, ACTED India ensures a 
DRR perspective is taken across our sectors 
of intervention and programme planning. 
While regionally and nationally this makes 
good sense, it is at the local level, working 
with communities in high risk riverine and 
delta areas that we can see the real benefits 
of integrating DRR, as a way to mitigate 
future disasters.

Making communities stronger against flooding 
where it matters most

INDIA Disaster risk reduction
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Every year, riverine and coastal areas of West Bengal state in eastern 
India are flooded during this year’s monsoon; thousands of people 
lose their homes and personal items, as well as their already meager 
sources of income. 2011 was no exception. Heavy rainfall and flooding 
affected millions throughout West Bengal starting in June. 
By September, floods affected over 3 million people in 15 districts. 
ACTED is not only working with affected communities to help them 
rebuild their lives, but also works in these high-risk regions to build 
resilience against disasters and to strengthen local people’s ability to 
mitigate the inevitable floods which will strike again in 2012.

In addition to the DRR activities 
which are implemented as part 
of food, shelter, water, sanitation 
and health, and livelihoods 
interventions, ACTED organizes 
regular DRR events aimed at 
promoting DRR techniques and 
benefits to different audiences. 
In November, 2011 a community 
DRR fair was organized in the 
heart of the Sunderbans (in 
Nebukhali village) to demonstrate 
simple and practical DRR 
techniques among local villagers 
so families can be better prepared 
for disasters. These events are also 
the means to disseminate simple 
disaster-resistant construction 
techniques to be replicated locally 
when building shelters of latrines. 
Stalls, theatre shows, lectures and 
small-scale models can drive the 
attention of hundreds of people 
to the relevancy of focus on 
disaster risk reduction, despite the 
seriousness of the topic.

Other sessions are dedicated for 
professionals-only, such as West 
Bengal state-level three-day DRR 
training attended by 22 local, 
national and international NGOs 
working in the state along with 
representatives of ACTED and of 
our implementing partner’s, ADRA 
India. Huge range of topics are 
covered – from DRR concepts 
to the structure of the Disaster 
Management Authority – to 
strengthen the ability of NGOs to 
mainstream DRR into all phases 
and sectors of programming.
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C’
est l’ensemble de la baie du 
Bengale qui a été inondée 
par la montée des cours d’eau 
qui ont endommagé 233 774 
habitations, en détruisant 20% 

complètement, et ravagé 560 972 hectares 
de terres cultivées ; des dommages qui se 
chiffrent en millions d’euros dans une zone 
où les populations sont déjà fortement 
marquées par la pauvreté.

Les acteurs humanitaires se sont mobilisés 
sur l’urgence, distribuant des bâches pour 
abriter les sinistrés, de l’eau potable, de la 
nourriture et d’autres biens de première 
nécessité. Mais au-delà de cette première 
phase, les populations se sont retrouvées 
seules pour faire face aux conséquences 
de la catastrophe. Alors que les habitants 
commençaient à regagner leurs habitations, 
les problèmes d’eau, d’assainissement, ainsi 
que la problématique de l’accès à un revenu 
ont également refait surface. La question du 
manque de préparation aux désastres, tant de 
la part des autorités que des communautés, 
s’est également posée de manière évidente. 

C’est dans ce contexte qu’ACTED a lancé une 
intervention sur six mois pour venir en aide 
aux ménages sinistrés par les inondations 
dans cette région d’Inde, en organisant 
la circulation des liquidités dans les 
communautés affectées, grâce à des activités 
de travail contre paiement, en mettant en 
œuvre un appui nutritionnel spécifique 
pour les familles les plus vulnérables, tout 

en assurant l’accès des communautés à une 
eau potable ainsi qu’à un environnement 
sanitaire décent, avec l’appui financier du 
Service d’aide humanitaire et de protection 
civile de la Commission européenne.

La prévention comme réponse 
aux inondations
Malheureusement, ces inondations sont 
récurrentes dans ces régions qui font face 
chaque année aux moussons. Certaines zones 
ont même été inondées jusqu’à 15 fois ces 
huit dernières années. Face à la prévisibilité 
de ces catastrophes naturelles –  que cela 
soit des inondations, des cyclones ou des 
tremblements de terre – des solutions simples 
existent qui peuvent être mises en œuvre au 
niveau communautaire pour prévenir, autant 
que possible, les catastrophes ou pour au 
moins contribuer à limiter l’impact de ces aléas 
climatiques  : rehausser les bouches des puits 
au dessus du niveau maximum de montée des 
eaux pour prévenir toute contamination des 

sources d’eau potable pendant les inondations, 
l’utilisation de semences résistantes qui ne 
pourrissent pas dans l’eau, la promotion et la 
formation aux techniques potagères sur toit ou 
dans des paniers pour préserver les légumes 
des eaux, etc.

La prévention et la réduction des 
catastrophes est en effet une composante 
essentielle de l’intervention d’ACTED dans 
la région, avec un impact positif démontré 
pour les communautés qui peuvent ainsi 
faire face aux catastrophes à venir. Que cela 
soit dans le cadre de ses opérations d’urgence 
ou de programmes de réhabilitation ou 
de développement, la prévention des 
catastrophes est systématisée dans l’ensemble 
des projets d’ACTED en Inde. Les résultats 
de cette approche sont particulièrement 
frappants dans ces zones, comme dans le 
Bengale Occidental, où les catastrophes 
récurrentes aggravent des conditions de vie 
déjà particulièrement difficiles.

Chaque année, les zones 
côtières et le long des 
fleuves dans l’Etat du Bengale 
Occidental, à l’est de l’Inde, se 
retrouvent inondées pendant 
la mousson et des milliers de 
personnes voient leurs biens, 
leur habitation et leurs maigres 
ressources emportés par les 
eaux. 2011 n’a pas dérogé à 
la règle : des pluies violentes 
tombées entre juin et août ont 
inondé plus de 3 millions de 
personnes à travers 15 districts. 
ACTED aide ces communautés 
affectées à se reconstruire 
suite à cette catastrophe, tout 
en proposant à ces populations 
des solutions pour prévenir 
et atténuer l’impact des 
prochaines inondations qui ne 
manqueront pas de se produire 
à nouveau en 2012.
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Prêts à répondre aux inondations

INDE Réduction des risques de désastre

En plus des interventions de réduction des catastrophes conduites dans le 
cadre des activités en eau, assainissement, ou d’appui à la santé, au logement 
ou aux moyens de subsistance, ACTED organise régulièrement des sessions de 
sensibilisation aux techniques de prévention et de mitigation des catastrophes. 
En 2011, un forum communautaire a ainsi réuni des centaines de personnes, 
autour de ce thème dans la région des Sunderbans (village de Nebukhali), 
qui ont été formées aux techniques simples de prévention et de préparation 
aux catastrophes qui affectent cette région chaque année, et à la construction 
d’installations résistantes aux intempéries (logements, latrines). Ces 
événements drainent un public nombreux, mobilisé grâce à des présentations 
interactives, des animations théâtrales ou des maquettes qui constituent des 
formidables supports de sensibilisation pour le plus grand nombre.

D’autres sessions sont réservées aux professionnels, comme cette formation 
organisée sur 3 jours qui a rassemblé 22 ONG locales, nationales et 
internationales qui travaillent toutes dans la région du Bengale occidental, 
y compris les équipes d’ACTED et de notre partenaire local ADRA India. Ces 
formations sont l’occasion de couvrir un large éventail de sujets – les principes 
de la préparation et de la prévention des catastrophes, la structuration des 
services de réponse aux urgences – afin d’encourager les organisations à 
systématiser cette approche dans l’ensemble de leurs interventions.
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“W
ithin three days, 
our village was 
submerged by 
three feet of 
water”, recalls an 

inhabitant of Munaikadu West. “Most 
of us found refuge in the nearby school, 
where we stayed for two weeks, waiting 
for the water to subside. Then, the long 
process of repairing our houses, cleaning 
our lands and the roads began.”

Munaikadu West is one of the many villages 
of Batticaloa District affected by the 
flooding in January-February 2011, which 
caused devastation throughout eastern, 
northern and north-central Sri Lanka. 

Stable employment is rare in Munaikadu 
West, with most of the 250 families living 
in the village relying on daily labor to earn 
their livings. In such a context of limited 
livelihood opportunities, being part of the 
Cash for Work project was perceived as a 
great opportunity by residents. Experience 
taught that Cash for Work is an efficient way 
of ensuring short-term food security while 

at the same time providing a framework for 
sustainable and long-term recovery. 

Soon after the flooding, ACTED, in 
partnership with Alliance2015 member 
People in Need, and with support from the 
US Agency for International Development 
(USAID), started implementing a Cash-
for-Work project in the area. Beneficiaries 
were given the opportunity to earn 16,000 
LKR (€107) by working on the rehabilitation 
of productive assets and infrastructure 
destroyed by the floods, as in the other 24 
villages in Batticaloa District targeted by this 
intervention. Many explain that they used 
part of their earnings to purchase basic food, 
but also to cover other basic needs, such as 
education, or even to invest in sustainable 
livelihoods. “I used most of my earnings to 
buy food for my family, but I also purchased 
paddy seeds to restart the cultivation of our 
field, which was totally destroyed by the 
floods,” a beneficiary explains.

When asked which rehabilitation activity 
had the biggest impact in their village, 
the community of Munaikadu West is 

unanimous: “The Uppu bund!” they 
declare. The Uppu bund, Tamil for ‘salt 
embankment’, separates the housing and 
38 hectares of paddy land from the nearby 
lagoon. “For 20 years, our village had never 
been affected by the floods, thanks to 
this bund. But last January, the bund was 
washed away by the water.” After days of 
work, filling clay and turfing the surface, the 
rehabilitation of the Uppu bund is complete. 
“We need to wait to know how bad the rainy 
season will be this year. However, we are 
confident that this embankment, that we 
rehabilitated together, will protect us.”

Thanks to funding from the European 
Commission, ACTED’s presence in 
Paddipalai and Vellaveli DS divisions 
enabled even more residents in Batticaloa 
to benefit from Cash-for-Work initiatives. 
Food security was ensured and beneficiaries’ 
hard work saw the rehabilitation of farm 
roads and irrigation channels, which 
allowed residents to restart rice cultivation, 
after January 2011’s devastating flooding 
destroyed their crops. Through Cash for 
Work activities, residents were able to 
take positive steps towards safeguarding 
their medium and longer-term food and 
livelihoods security.

Recovering from the floods in eastern Sri Lanka

SRI LANkA Disaster risk reduction
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ACTED is helping families from Eastern Sri Lanka to recover from the 
devastating floods of early 2011.

The community is fully involved in the rehabilitation of the Uppu bund.
La communauté s’implique dans la réhabilitation de l’Uppu Bund.
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«N
otre village a été inondé 
en l’espace de trois jours 
sous un mètre d’eau, » se 
souvient une habitante 
du village de Ouest 

Munaikadu. « La plupart d’entre nous a trouvé 
refuge dans l’école, dans laquelle nous sommes 
restés deux semaines en attendant que l’eau 
se retire. Le long processus de reconstruction 
de nos maisons et de déblaiement a alors 
commencé.  » Ouest Munaikadu est l’un des 
nombreux villages du district de Batticaloa 
inondés entre janvier et février 2011 dans le 
nord et l’est du pays.

Aujourd’hui, les emplois dans le village sont 
rares et les 250 familles vivent de travaux 
journaliers. Pour répondre aux besoins des 
habitants, ACTED a lancé un programme 
de travail contre paiement afin de pourvoir 
aux besoins alimentaires à court terme des 
populations, tout en apportant un appui à 
la reconstruction de la communauté sur le 
moyen et long terme.

Le projet mis en œuvre par ACTED et 
son partenaire tchèque de l’Alliance2015, 
People In Need, avec le soutien de l’Agence 
américaine pour le développement 
international (USAID), a démarré peu 
de temps après les inondations à Ouest 
Munaikadu et dans 24 autres villages du 
district de Batticaloa. Chaque personne 
mobilisée sur des tâches de réhabilitation 
des infrastructures productives a reçu 16 000 
LKR, soit 107 euros pour son travail. Nombre 
de bénéficiaires ont consacré cette somme à 
l’achat de denrées alimentaires de base, ou 
d’autres biens de première nécessité. Certains 
ont également utilisé une partie pour payer 
des frais de scolarité ou pour investir dans 
des moyens de subsistance. C’est ainsi le 
cas d’une bénéficiaire qui a utilisé la plus 
grande partie de ses revenus pour nourrir sa 
famille, mais qui en a également profité pour 
« acheter des semences de riz pour relancer 
ses cultures ravagées par les eaux. »

La réhabilitation des rives qui séparent les 
habitations et rizières du lagon, la « Uppu bund » 
en tamoul, a été l’une des activités qui a marqué 
les habitants d’Ouest Munaikadu. «  Pendant 
20 ans, cette bande de terre a préservé notre 
village des eaux  ; les inondations de janvier 

dernier avaient emporté cette protection,  » 
précise l’une des bénéficiaires, avant d’ajouter 
«  nous attendons avec inquiétude les pluies 
cette année, mais nous sommes aujourd’hui 
sûrs que notre village sera protégé par cette 
rive que nous sommes en train de réhabiliter 
tous ensemble. »

Avec le soutien financier de la Commission 
européenne, la présence d’ACTED dans les 
divisions de Paddipalai et Vellaveli ont permis 
à encore plus de résidents de Batticaloa 

de bénéficier d’initiatives de travail contre 
paiement. La sécurité alimentaire a ainsi été 
assurée, et le travail acharné des bénéficiaires a 
permis de réhabiliter des axes routiers d’accès 
aux fermes ainsi que des canaux d’irrigation. 
Les résidents peuvent désormais redémarrer 
la culture du riz, après les inondations 
dévastatrices de janvier 2011. Grâce à ces 
activités de Travail contre Paiement, les 
habitants ont pu faire les premiers pas vers la 
préservation de leurs moyens de subsistance à 
moyen et à long terme.

ACTED appuie la reconstruction 
des communautés dans l’Est 
du Sri Lanka sinistrées par 
les inondations du début de 
l’année 2011.
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Après les inondations

SRI LANkA Réduction des risques de désastre

Beneficiaries’ hard work saw the rehabilitation of farm roads.
Le travail acharné des bénéficiaires a permis de réhabiliter des routes d’accès communautaires.
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Sustainable reconstruction led by the 
communities
To date, households still living in camps 
are the most vulnerable and deprived. 
They can’t afford to find a better solution 
for more adequate housing, and they 
often come from neighborhoods where 
living conditions remain unsuitable. The 
housing issue remains the key target in the 
recovery process for displaced persons, 
and the recovery and reconstruction of the 
neighborhoods is becoming increasingly 
crucial for their return. In order to be 
sustainable and to facilitate such a return, 
reconstruction must include aspects related 
to the environment (disaster risk reduction, 
namely floods, landslides, etc.), to access 
to basic services (water, health, education, 
etc.), and to breathing life back into the 
economy (through job creation).
The sustainability of such recovery would 
be maintained on a long-term basis as long 
as the communities and local authorities 
have the leading role in the development.
In 2012, ACTED teams will be increasingly 
involved in the reconstruction process. The 
strategy includes involving the communities 
themselves in the reconstruction of their 
own neighborhood, strengthening the 
capacities of building operators, and 
directly supporting the most vulnerable 
families in building their own home.

Increased resilience and the capacity to 
respond to disaster risks
The end of 2011 saw the number of new 
cases and the mortality rate of cholera 
decrease. Nevertheless, the fight against 
the epidemic, which has contaminated 
more than 515,000 people, including 6,900 
deaths, must remain a priority. In 2012, 
ACTED remains committed to supporting 
institutions and communities in increasing 
their resistance and their capacity to 
respond to new cholera crises as well as the 
other natural emergencies Haiti may face.
An outlook driven by the communities

Beyond the emergency and recovery phases, 
ACTED aims at contributing directly to 
reaching the Millennium Development 
Goals in Haiti, namely eradicating extreme 
poverty and hunger, reducing child mortality, 
improving maternal health, and preserving 
the environment. In 2012, ACTED is 
reinforcing its malnutrition and food 
insecurity interventions in the Bas Artibonite. 
In order to encourage synergies between State 

and non-State actors in reaching the common 
goal of poverty reduction and fighting against 
the incapacity of the most vulnerable to 
engage in sustainable change to their living 
conditions, ACTED will also be working 
on the promotion of direct community 
participation to local development policy, 
and the improvement of the most vulnerable 
populations’ socioeconomic situation.

Two years on, communities at the forefront of recovery

HAITI 2 years on

Since 2004, ACTED has based 
its intervention strategy on 
establishing the link between 
relief, rehabilitation and 
development. Aimed at continuity, 
the objectives ACTED aims at 
contributing to are based on 
a sustainable reconstruction, 
increasing resilience and risk 
reduction capacities, and 
a participative sustainable 
development.
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Légende
Présence d’ACTED en Haïti
 Zone d’intervention avant le séisme 
 Zone d’intervention en réponse au séisme
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Une reconstruction viable, menée 
par les communautés elles-mêmes
A ce jour, les ménages qui restent logés dans 
les camps sont les plus vulnérables et démunis, 
n’ayant pas les moyens pour trouver une 
solution de logement plus adéquate et provenant 
souvent de quartiers où les conditions de vie 
restent précaires. Si, d’un côté, la problématique 
du logement demeure l’enjeu majeur dans 
le processus de relèvement de la population 
déplacée, de l’autre côté, la reconstruction et 
le relèvement des quartiers devient de plus en 
plus un facteur clef dans le processus de retour 
des déplacés. Cette reconstruction, pour être 
viable et donc faciliter le processus de retour aux 
quartiers des populations déplacées, doit passer 
par une mitigation de l’environnement (par la 
réduction des risques, notamment en termes 
d’inondations, glissements de terrain, etc.), par 
une amélioration de l’accès aux services de base 
(eau, santé, éducation, etc.), et une revitalisation 
du tissu économique (avec la création d’emplois). 
La durabilité de ce relèvement sera assurée 

sur le long terme dans la mesure où les 
communautés et les autorités locales seront 
elles-mêmes les acteurs de ce développement. 
En 2012, les équipes d’ACTED vont s’engager 
davantage dans le soutien au processus de 
reconstruction à travers une stratégie de 
réhabilitation de quartier menée par les 
communautés elles-mêmes, le renforcement 
des acteurs des métiers de la construction, et le 
soutien direct aux familles les plus vulnérables 
pour la reconstruction de leur maison. 

Une résilience et une capacité de 
réponse aux risques et désastres 
augmentées
La fin de l’année 2011 a été marquée par une 
réduction du nombre de nouveaux cas de 
choléra et une baisse du taux de létalité. Pour 
autant, la lutte contre cette épidémie qui a déjà 
contaminé plus de 515 000 personnes et causé 
la mort de 6900 d’entre elles doit demeurer 
une priorité. En 2012, ACTED reste engagée 

dans son soutien aux institutions et aux 
communautés pour augmenter leur résistance 
et leur capacité de réponse à de nouvelles 
crises du choléra ainsi qu’à d’autres urgences 
naturelles auxquelles Haïti est sujette.

Des perspectives pilotées par les 
communautés
Au-delà des phases d’urgence et de relèvement, 
ACTED en Haïti vise à contribuer directement 
à la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement et notamment à 
l’éradication de l’extrême pauvreté et de la 
faim, à la réduction de la mortalité infantile, 
à l’amélioration de la santé maternelle, et à la 
préservation de l’environnement. En 2012, 
ACTED renforcera ainsi ses interventions 
de lutte contre la malnutrition et l’insécurité 
alimentaire dans le Bas Artibonite. Afin 
d’encourager les synergies entre acteurs 
étatiques et non étatiques dans la réalisation 
d’un même objectif de réduction de la 
pauvreté et de lutte contre l’incapacité des plus 
vulnérables à initier des changements durables 
de leur condition, ACTED va également 
travailler à la promotion de la participation 
directe des communautés aux politiques de 
développement local et à l’amélioration de la 
situation socioéconomique des populations les 
plus vulnérables.

Présente en Haïti depuis 2004, ACTED base sa stratégie 
d’intervention sur le lien entre l’urgence, la réhabilitation et le 
développement. S’inscrivant sur la continuité, les objectifs auxquels 
ACTED vise à contribuer en 2012 sont axées sur une reconstruction 
viable, une augmentation de la résilience et de la capacité de 
réponses aux risques, et un développement durable participatif. 

Deux ans après, les communautés 
sont acteurs de la reconstruction

HAITI 2 ans après
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2726 abris transitionnels construits
266 maisons « jaunes » réparées / 340 familles bénéficiaires 
160 maçons formés à la reconstruction des bâtiments
1195 systèmes de récolte d’eau de pluie installés  
16 293 évaluations structurelles réalisées
550 personnes interrogées lors des études socio-économiques 
1 employé d’ACTED détaché au cluster E-shelter/CCCM

56 puits réhabilités
7570 filtres d’eau distribués
84 points de chloration mis en place
1134 latrines installées 
1954 moustiquaires distribuées
Appui aux infrastructures sanitaires de 38 centres de santé et 
communautaires 
2 centres de santé réhabilités pour le suivi nutritionnel des enfants 
134 397 personnes sensibilisées aux bonnes pratiques d’hygiène et à 
la prévention du choléra
208 sensibilisateurs communautaires formés 
1 séminaire de 3 jours d’introduction au traitement de l’eau à domicile 
à destination des bénéficiaires

8724 kits d’abris d’urgence pré-positionnés 
349 tonnes d’aide alimentaire pré-positionnées
15 000 bénéficiaires potentiels des stocks de contingence en biens 
non-alimentaires (santé, eau, assainissement, hygiène, protection des 
enfants, nutrition) 
16 projets communautaires en prévention et gestion des catastrophes 
18 campagnes de sensibilisation à la réduction des risques de désastres
108 kilomètres de canaux réhabilités, curés ou désherbés

Réduction des risques de désastres et contingence 

Eau, assainissement et hygiène 

Reconstruction
2,726 transitional shelters built
266 ‘yellow’ houses repaired for 340 beneficiary families
160 builders trained to building repairs
1,195 rain water collection systems set up
16,293 structural evaluations conducted
550 people questioned for socioeconomic studies
1 ACTED employee dispatched to E-shelter/CCCM Cluster

56 boreholes rehabilitated
7,570 water filters distributed
84 chlorination points set up
1,134 latrines built
1,954 mosquito nets distributed
Support to 38 community health centers’ sanitation infrastructure
2 health centers rehabilitated for child nutrition monitoring
134,397 people trained to good hygiene practices and cholera 
prevention
208 community awareness raisers trained 
1 three-day seminar as an introduction to water treatment at home 
for beneficiaries

8,724 emergency shelter kits pre-positioned
349 metric tons of food aid pre-positioned
15,000 potential beneficiaries for non food item contingency stocks 
(health, water, sanitation, hygiene, child protection, nutrition) 
16 disaster prevention and management community-based projects 
18 awareness campaigns to disaster risk reduction
108 kilometers of canals rehabilitated, drained or weeded

Disaster risk reduction and contingency planning

Water, sanitation and hygiene

Reconstruction

ACTED HAiTi 2011
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The success story of an Afghan woman entrepreneur

s
hahr Bono was born in 
Bamiyan province in 
1975. Following the Soviet 
invasion in 1981, she fled 
to Mashad, Iran with her 

family and finished her schooling 
there. Opportunities for Afghan 
women were rare in Iran, and she 
decided to return to her country 
in 1996, settling in Kabul with 
relatives, with already a flair for 
business opportunities. “Traveling 
between Kabul and Mashad, she 
tells, I noticed that there was a huge 
demand for Afghan manufactured 
clothes on the other side of the 
border. At that time I started 
exporting clothes from Afghanistan 
to Iran. I was at that time mainly 
supported by my own savings and 
money borrowed from my relatives. 
After a few years I started as well 
bringing back some cosmetics 
from Iran to sell them through my 
relatives in Afghanistan.”

2001 meant significant change for 
Afghanistan, which was seen as a 
relief for Shahr Bono and her family. 
She settled in Kabul and started her 
business from home. 

“I was still doing import export of 
clothes and beauty products and 
I also learnt how to prepare brides 
for weddings. In 2006, I was able to 
open my own shop.”

And then she met OXUS

Though borrowing from relatives 
was commonplace in Afghanistan, 
it can have a negative impact 
on family relations, so Shahr 
Bono set out for other funding 
opportunities. She heard about 
OXUS’s microcredit activities, and 
was immediately interested in its 

services. It was one of her clients, 
who was running a sewing activity, 
who told her about her loan and 
how it changed her business.

She was soon visited by Roya, a 
loan officer for OXUS, who wished 
to see the beauty parlor, and who 
presented the microcredit products 
and procedures on offer. Shahr 
Bono found a credit guarantor in 
the husband of a client, and she was 
granted 40,000 Afghani (600 Euros), 
with which she purchased new 
beauty products from Iran.

Shahr Bono took out three 
subsequent loans of increasing 
amounts. Her latest loan, of 195,000 
Afghani (3,000 Euros), enabled 
her to import more products from 
Pakistan and to hire four trainees 
to work with her. “I am really 
happy with OXUS for their prompt 
actions and their professionalism 
in their office work and in their 
explanations,” she now tells, with a 
thriving business.

“My objective in the next six months 
is to try to move my shop to a better 
location closer from the rush of 
market to be able to attract more 
customers and grow the profit of 
my shop and the number of people 
I employ.”

A mother of five, Shahr Bono is 
one of OXUS’s most successful 
clients. “I am convinced that it 
is by working hard that Afghan 
people and especially women can 
develop their activity and improve 
the economic and security situation 
of our country.” She is looking 
forward to the end of 2012, when 
OXUS Afghanistan will open 
savings accounts for its clients.

OXUS Afghanistan has been operating microfinance activities for now more than six years in seven 
provinces of the country, becoming in the last 12 months the most successful microfinance actor in 
Afghanistan. Through its activities, OXUS has already supported more than 30,000 clients. Among them 
some business men and women have been able to make their activity flourish through their relationship 
with OXUS. Shahr Bono, owner of a beauty parlor in kabul, is one of them. 

INVEST Microfinance
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Shahr Bono’s salon in Kabul. “I am convinced that it is by 
working hard that Afghan women can develop their activity and 
improve the economic and security situation of our country.”
Le salon de Shahr Bono à Kaboul. « Je suis persuadée que 
c’est en travaillant dur que les femmes afghanes pourront 
développer leur activité et améliorer la situation économique 
et sécuritaire du pays. »
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La « success-story » d’une entrepreneuse afghane

s
hahr Bono est née en 1975 dans 
la province de Bamiyan. Après 
l’invasion soviétique en 1981, elle 
fuit en Iran avec sa famille, dans 
la ville de Mashad, et y finit sa 

scolarité. Les opportunités pour les femmes 
afghanes étant rares en Iran, elle décide 
de revenir au pays en 1996, et s’installe 
provisoirement à Kaboul avec sa famille. 
Déjà, elle flaire des occasions de faire des 
affaires. « En voyageant entre Mashad et 
Kaboul, se souvient-elle, j’ai remarqué de 
l’autre côté de la frontière qu’il y avait une 
forte demande pour des vêtements fabriqués 
en Afghanistan. C’est à cette époque que j’ai 
commencé à exporter des vêtements afghans 
en Iran, grâce à mes économies et avec  l’aide 
de ma famille. Après quelques années, j’ai 
commencé à revendre des produits de beauté 
iraniens à mes proches en Afghanistan. »

2001 change tout : Shahr Bono et sa famille 
s’installent alors de façon permanente à Kaboul, 
où elle commence à travailler à domicile.

«  Je faisais toujours de l’import-export de 
vêtements et de produits de beauté, mais 
j’ai aussi appris à préparer les mariées pour 
leur cérémonie. En 2006, j’ai pu ouvrir mon 
propre magasin. »

Et elle rencontre OXUS
Bien qu’emprunter de l’argent à sa famille 
soit monnaie courante en Afghanistan, 
cela peut aussi avoir conséquences sur les 
relations familiales. Shahr Bono décide 

alors de recourir à d’autres sources de 
financement. Elle entend parler des activités 
de microcrédit d’OXUS, et elle est tout de 
suite intéressée. C’est une de ses clientes 
couturière qui lui a parlé du prêt qu’elle a 
reçu et qui lui a changé la vie.

Shahr Bono a reçu Roya, chargée de prêts pour 
OXUS en Afghanistan, qui souhaitait voir son 
salon, et lui parler des produits et procédures 
de microcrédit. Elle a pu trouver un garant 
en la personne du mari d’une cliente, et a 
bénéficié d’un premier prêt de 40 000 Afghani 
(600 euros), avec lequel elle a pu acheter de 
nouveaux produits en provenance d’Iran. 

Shahr Bono a ensuite bénéficié de trois 
nouveaux crédits de montants supérieurs. 
Son dernier prêt, de 195 000 Afghani (3000 
euros), lui a permis d’importer de nouveaux 
produits du Pakistan et de recruter quatre 
stagiaires pour venir travailler avec elle. « Je 
suis très heureuse du service fourni par OXUS, 
pour sa rapidité et son professionnalisme, 
aussi bien dans les démarches que dans leurs 
conseils, » dit-elle aujourd’hui à la tête d’un 
commerce florissant.

« Mon objectif dans les six prochains mois est 
de déménager ma boutique dans un meilleur 
lieu, plus proche d’un marché. Je pourrai ainsi 
attirer de nouveaux clients, développer mon 
activité, et recruter de nouvelles personnes. »

Mère de cinq enfants, Shahr Bono est l’une des 
clientes d’OXUS qui connaît le plus de succès. 
« Je suis persuadée que c’est en travaillant dur 
que les Afghans, et notamment les femmes, 
pourront développer leur activité et améliorer 
la situation économique et sécuritaire du 
pays. » Shahr Bono est d’ailleurs impatiente de 
pouvoir essayer le service d’épargne qu’OXUS 
proposera à ses clients à partir de fin 2012.

OXUS Afghanistan, qui propose des microcrédits depuis plus de six ans dans sept provinces du pays, est 
devenu l’acteur en microfinance le plus important en Afghanistan ces douze derniers mois. OXUS a déjà 
soutenu plus de 30 000 clients. Parmi eux, des hommes et des femmes entrepreneurs qui ont pu faire 
fleurir leur commerce grâce à leur relation avec OXUS. Shahr Bono, propriétaire d’un salon de beauté de 
kaboul, est l’une d’entre elles.

INVESTIR Microfinance
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t
he first edition of the Pansons le 
Monde Forum for better access to 
health in developing countries, and 
particularly in Subsaharan Africa, 
brought together large numbers of 

actors involved in the issue on 25 January in 
Paris. Organized by ACTED, Convergences 
2015 and French NGO Cités Unies France, 
in partnership with NGOs Santé Sud and 
Alima, the day brought together 42 speakers 
who offered their lines of approach, ideas 
for funding, partnerships and actions for all 
international solidarity stakeholders, whether 
relief organizations, local governments 
or grassroots organizations. The objective 
behind Pansons le Monde is to encourage 
bridges between these different organizations 
by linking expertise and experience on 
questions related to access to health. “It is 
a modest contribution to the debate on the 
issue of gaining access to health and on the 
innovative intiatives that help address them. 
It began with Convergences 2015, and we now 
wish to gather all stakeholders in solidarity 
from the civil society,” explains Chloe Sautter, 
in charge of Pansons le Monde at ACTED.

By choosing a holistic approach on the 
health topic, and by offering debates that 
went beyond the purely medical field, 

partners involved wished to highlight the 
exchange that took place between medical 
and non-medical stakeholders, and therefore 
explore the possibilities of convergences. 
Topics covered during the Forum also 
included social issues such as poverty and 
isolation, nutrition or medicine supply, as 
well as public policy and the allocation of 
development assistance.

The speakers covered and made their 
statements on the key topics such as the means 
needed to encourage structural upgrading 
of health systems, and the essential role of 
populations in southern countries in defining 
priorities in terms of health development. 
“The idea behind universal social protection 
and the right to health for all, notably for 
the most vulnerable populations, is far 
from being a reality, especially for African 
countries that are not likely to reach the 
Millennium Development Goals related to 
health,” ACTED Director of Development 
and founder of Convergences 2015 Frederic 
Roussel pleaded. “The challenges to ensure 
access to quality public health service and for 
a decent health environment for the poorest 
are many. However, the solutions are out 
there. To face these hurdles, we need new 
commitments and new partnerships,” he said.

Through these exchanges, ACTED and 
the Pansons le Monde partners wished to 
make an extra contribution to the growing 
convergence between the different kinds of 
stakeholders on common messages, through 
shared principles, common practices and 
partnerships for action toward universal 
access to health and effective and sustainable 
poverty reduction. The dialogue will resume 
at the fifth edition of the Convergences 2015 
World Forum for innovative partnerships 
against poverty, which will take place during 
three days in Paris in the autumn of 2012, as 
well as at the next edition of the Pansons le 
Monde forum, in early 2013.

For five years now, and with a growing voice, 
Convergences 2015 has been thinking on the 
Millennium Development Goals on the pathway 
of access to income for the most vulnerable by 
promoting the convergence of innovative solutions. 
The Pansons le Monde initiative aims at extending 
the approach by offering a complementary annual 
forum, more directly targeting synergies between 
the civil society and public actors around the 
question of access to health. The first edition was 
therefore associated with Cités Unies France’s 
Decentralized Cooperation Day, in order to offer a 
particular viewpoint on French local governments’ 
international action in health in Subsaharan Africa.

As a part of the Convergences 2015 platform for advocacy on the Millennium 
Development Goals, ACTED and its partners staged a first forum for exchanging 
ideas and best practices on the question of access to health in Subsaharan 
Africa, bringing together all stakeholder civil society organization and local governments 
involved in the issue. 380 people took part in the first edition of Pansons le Monde.

PANSONS LE MONDE

Which solutions to ensure universal 
access to health?
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l
a première édition du Forum Pansons 
le Monde en faveur de l’accès à la santé 
dans les pays en développement, et 
plus particulièrement en Afrique 
subsaharienne, a réuni de nombreux 

acteurs mobilisés sur ces questions, le 25 
janvier à Paris. Organisée par ACTED, 
Convergences 2015 et Cités Unies France, 
en partenariat avec les ONG Santé Sud 
et Alima, cette journée a rassemblé 42 
intervenants qui ont proposé des pistes de 
réflexions, de financements, de partenariats 
et d’actions pour tous les acteurs de la 
solidarité internationale - ONG humanitaires, 
collectivités et associations issues de la 
société civile. Pansons le Monde souhaite 
favoriser les passerelles entre ces différentes 
organisations en associant les expertises et 
les expériences sur les questions d’accès à 
la santé : « Une contribution modeste au 
débat sur la problématique de l’accès à la 
santé et sur ces initiatives innovantes qui 
permettent d’y répondre, initiée dans le cadre 
de Convergences 2015, et à laquelle nous 
souhaitons associer l’ensemble des acteurs 
de la solidarité issus de la société civile », 
explique Chloé Sautter, Chargée de mission 
Pansons le Monde chez ACTED.

En faisant le choix d’une approche holistique 
de la thématique de la santé, et en proposant 
des débats qui dépassent le champ strictement 
médical, les partenaires de cette première 
édition du Forum ont souhaité privilégier 

les échanges entre acteurs médicaux et 
non-médicaux pour explorer les pistes de 
convergences. Les thématiques abordées lors 
du Forum recouvraient ainsi aussi bien des 
problématiques sociales comme la pauvreté 
et l’isolement, les sujets de la nutrition ou 
de l’approvisionnement en médicaments, 
que des questions de politiques publiques et 
d’allocation de l’aide.

Les intervenants se sont positionnés sur 
des thématiques clefs, comme les moyens 
à mettre en œuvre pour favoriser un 
renforcement structurel des systèmes de santé 
et l’indispensable rôle des populations des 
pays du Sud dans la définition des priorités 
en termes de développement sanitaire. « Le 
principe d’une protection sociale universelle et 
le droit à la santé pour tous, notamment pour 
les plus vulnérables, sont aujourd’hui loin 
d’être une réalité, notamment pour les pays 
du continent africain qui ne sont pas en voie 
d’atteindre les Objectifs du Millénaire liés à la 
santé », a pour sa part plaidé Frédéric Roussel, 
Directeur du développement d’ACTED et 
fondateur de la plateforme Convergences 
2015 : « Les défis pour assurer l’accès des plus 
pauvres à une offre de santé publique, à des 
soins de qualité, ainsi qu’à un environnement 
sanitaire décent sont nombreux. Pour autant, 
des solutions existent. Pour faire face à ces 
enjeux, de nouveaux engagements et de 
nouveaux partenariats sont nécessaires. »

Par ces échanges, ACTED et l’ensemble des 
partenaires de Pansons le Monde ont souhaité 
apporter une contribution supplémentaire à 
une convergence croissante entre les différents 
types d’acteurs sur des discours communs, des 
principes partagés, des pratiques conjointes 
et des partenariats d’action en faveur d’un 
accès universel à la santé et d’une réduction 
effective et durable de la pauvreté.

Ces échanges se poursuivront dans le cadre 
de la cinquième édition du Forum Mondial 
Convergences 2015 pour des partenariats 
innovants contre la pauvreté, qui se tiendra 
pendant 3 jours à Paris à la rentrée 2012, et 
de la prochaine édition du Forum Pansons le 
Monde, début 2013.

Dans le cadre de la plateforme de plaidoyer Convergences 2015 
sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement, ACTED et 
ses partenaires ont proposé un premier forum d’échanges d’idées 
et de bonnes pratiques autour de la question de l’accès à la santé 
en Afrique subsaharienne, en associant l’ensemble des acteurs 
de la société civile et des collectivités locales sensibles à cette 
problématique. 380 personnes ont contribué à cette première 
édition, qui s’est déroulée le 25 janvier dernier. 

quelles solutions pour un accès 
universel à la santé ? 

Téléchargez la publication Repères sur 
www.acted.org

Depuis cinq ans, et avec un écho croissant, 
Convergences 2015 réfléchit aux Objectifs du 
Millénaire sur l’angle de l’accès au revenu pour les 
plus vulnérables en promouvant la convergence de 
solutions innovantes. L’initiative Pansons le Monde 
vise à prolonger cette démarche en initiant un forum 
annuel complémentaire qui ciblerait les synergies 
entre la société civile et les acteurs publics autour 
de la question de l’accès à la santé. Cette première 
édition était ainsi associée à une Journée de la 
Coopération Décentralisée de Cités Unies France, 
afin de proposer un éclairage particulier sur 
l’action internationale des collectivités françaises 
en matière de santé en Afrique subsaharienne.

PANSONS LE MONDE
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This 2-year project will aim to improve living standards for 
26,034 inhabitants of the 16 vulnerable rural communities 
in Surkhandaria and Andijan provinces of Uzbekistan who 
are confronted with high levels of waterborne and infectious 
diseases, by strengthening the capacity of grass roots civil 
society actors to contribute to improved information and 
practices in health and hygiene. This capacity building project 
will empower communities to provide health services, focusing 
on the interaction between the civil society, NGOs and local 
health authorities.

Abidjan has been through important food and non food item 
shortages (notably in medicine and medical equipment), as 
well as a security crisis and numerous pillages in the Abobo 
and Yopougon communes, that were ridden with fighting and 
massive displacement. This 8-month emergency project is 
aimed at 3,000 highly vulnerable households (about 34,500 total 
individuals), through cash transfers for recovering an income-
generating activity, with strong community involvement.

Ce projet de 2 ans vise à améliorer le niveau de vie de 26 034 
habitants des communautés rurales des provinces  d’Andijan et 
de Surkhandarya en Ouzbékistan, qui sont confrontées à une 
importante prévalence de maladies hydriques et infectieuses, 
en renforçant la capacité des acteurs de la société civile afin de 
contribuer à l’amélioration de la circulation de l’information 
et des pratiques en matière de santé et d’hygiène. Ce projet 
de développement de capacités offrira aux communautés les 
moyens de fournir des services de santé, tout en mettant l’accent 
sur les synergies entre la société civile, les ONG et les autorités 
sanitaires locales.

Abidjan a connu des pénuries importantes en denrées alimentaires, 
en biens non-alimentaires (notamment en médicaments et matériel 
médical), ainsi qu’une crise sécuritaire avec de très nombreux 
pillages dans les communes d’Abobo et de Yopougon ayant connu 
des affrontements et donc des déplacements importants. Ce projet 
d’urgence d’une durée de 8 mois vise 3000 ménages très vulnérables, 
soit environ 34 500 individus au total, avec des activités de transferts 
de liquidités pour la reprise d’une activité économique, avec une 
forte participation communautaire.

Sustainable Community Based Health Care in Andi-
jan and Surkhandarya provinces of Uzbekistan

Support to livelihood recovery of vulnerable 
households in Abidjan neighborhoods strongly 
affected by the Ivorian crisis

Soins de santé communautaires durables 
dans les provinces d’Andijan et de 
Surkhandarya d’Ouzbékistan

Appui à la relance des moyens de subsistance 
des ménages vulnérables des quartiers d’Abidjan 
fortement touchés par la crise ivoirienne

EuropeAid /// 06 AzU 32D

Uzbekistan /// Ouzbékistan

European Commission Humanitarian Aid Department - Service 
d’aide humanitaire de la Commission européenne /// 31 AzR 74X

Cote d’Ivoire

Centre de Crise /// 22 AzS 38M

This one-month project is aimed at fighting the spread and 
outbreak of waterborne diseases by improving access to 
sanitation in areas affected with cholera or being at risk. A 
mobile team will be appointed to distribute hygiene kits and to 
raise awareness for 3,000 infected people and their neighbors in 
the Batha East and Ouara departments, eastern Chad.

Ce projet d’un mois vise à lutter contre la propagation et 
l’apparition de maladies hydriques en fournissant une eau 
propre et en améliorant l’accès à l’assainissement dans les zones 
et sites touchés par le cholera ou à risque. Une équipe mobile 
sera désignée pour distribuer des kits d’hygiène et sensibiliser 
3000 personnes infectées et leurs voisins dans les départements 
de Batha Est et Ouara (Est du Tchad).

Emergency intervention for the mitigation and 
prevention of the cholera epidemic

Intervention d’urgence de prévention et de mitigation 
de la propagation de l’épidémie de choléra

Chad /// Tchad
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EuropeAid /// 05 AzV 33D

The objective of this 14 month project is to contribute to 
poverty alleviation and increased rural income through capacity 
building, investment and support to local agro-processing 
initiatives, reaching at least 32 agricultural co-operatives, 
associations and producer groups, 28 small-scale processing 
operations, 10 existing agro-processing enterprises, 2,000 small-
scale family farms, and 250 rural (mostly women) entrepreneurs 
in the Batken, Jalalabad, Osh, Talas, Chui, and Issyk Kul oblasts. 
Farmers’ capacities will be developed in technical and business 
management, best practice production, and value chain.

L’objectif de ce projet de 14 mois est de contribuer à la lutte contre 
la pauvreté et le développement des revenus en zone rurale, par 
le développement des capacités, l’investissement et le soutien 
aux initiatives liées aux chaînes de valeur agricoles. Parmi les 
bénéficiaires  : 32 coopératives, associations et producteurs 
agricoles, 28 opérateurs de chaînes de valeur de petite échelle, 10 
entreprises de transformation agricole existantes, 2000 petites 
exploitations familiales et 250 entrepreneurs, notamment des 
femmes, dans les oblasts de Batken, Jalalabat, Och, Talas, Chui 
et Issyk Kul. Les capacités des paysans seront développées dans 
la gestion technique et administrative, dans les bonnes pratiques 
de production et les chaînes de valeur. 

Promoting rural prosperity through local 
initiatives in the agro-processing sector

Promotion de l’activité rurale par des initiatives 
locales dans les chaînes de valeur agricoles

kyrgyzstan /// kirghizistan

Because of a lack of access to water combined with high food 
insecurity and malnutrition as a result of ongoing drought, 
this 6 month project aims at providing 2,000 school children 
and 5,000 adults with hygiene awareness and hygiene kits. The 
objective is to effectively combat waterborne diseases in order 
to contribute to reducing malnutrition rates by improving 
hygiene practices and access to safe and clean water for affected 
beneficiaries in Samburu County.

En réponse à un manque d’accès à l’eau, associé à une importante 
insécurité alimentaire et de la malnutrition causés par la sécheresse, 
ce projet de 6 mois vise à sensibiliser 2000 écoliers et à 5000 
adultes à l’hygiène et à leur fournir des kits d’hygiène. L’objectif 
est de lutter efficacement contre les maladies d’origine hydrique 
et ainsi de contribuer à la réduction des taux de malnutrition en 
améliorant les pratiques d’hygiène et l’accès à une eau propre et 
salubre pour les bénéficiaires concernés du comté de Samburu.

Emergency WASH intervention to support drought-
affected populations of Samburu County, kenya

Intervention d’urgence en eau, hygiène et 
assainissement pour soutenir les populations 
touchées par la sécheresse dans le comté de 
Samburu, au kenya.

kenya
UNICEF /// 24 AzW 30N

In August and September 2011, devastating monsoon rains 
struck Southern Sindh. The government of Pakistan called for 
international assistance, requesting increased coordination of 
relief efforts between INGOs and authorities. This 3-month 
project intervenes in the framework of the decision to include 
a new, district level of coordination of shelter response. ACTED 
teams will therefore act as district focal points for shelter issues 
and coordinate shelter efforts at the district level.

En août et septembre 2011, des pluies de mousson dévastatrices ont 
frappé le sud du Sindh. Le gouvernement du Pakistan a fait appel à 
l’aide internationale, en demandant une plus grande coordination 
des efforts humanitaires entre les ONG internationales et les 
autorités. Ce projet de 3 mois s’insère dans la décision d’inclure un 
nouveau palier de coordination de la réponse en abris, au niveau 
du district. Les équipes d’ACTED interviendront ainsi en tant que 
référents au niveau du district pour les questions d’abris et seront 
également responsables de la coordination des interventions en 
termes d’abris.

Hosting agencies for the Shelter/NFls Cluster 
District Focal Point

Accueil d’organisations pour le Référent au 
niveau du district pour le Cluster abris et biens 
non alimentaires

Pakistan
IOM-OIM /// 04 AzY L38
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The objective of this 10-month project is to improve agricultural 
production and food security in Raja County of Western 
Bahr el Ghazal State, following successful former agricultural 
production and farmer development support projects in the 
same region. ACTED will distribute seeds and tools to 1,500 
farmers, with the aim of assisting farmers to increase their 
area of cultivation by 50%. Activities also include support and 
training to agricultural committees on seed multiplication, 
agricultural techniques such as donkey-ploughing, and building 
95 granaries, to increase food crop production, and to better 
integrate communities in the regional agricultural network.

L’objectif de ce projet de 10 mois est d’améliorer la production 
agricole et la sécurité alimentaire dans le comté de Raja, dans 
l’Etat de l’Ouest Bahr el Ghazal, à la suite de plusieurs projets de 
production agricole et de soutien au développement agricole, mis 
en place avec succès dans la même région. ACTED distribuera 
des semences et des outils à 1500 agriculteurs dans le but de les 
aider à augmenter leur zone de culture de 50%. Parmi les autres 
activités prévues, les comités agricoles seront assistés et formés à 
la multiplication des semences, aux techniques agricoles comme 
le labourage par tractation animale, et la construction de 95 
greniers à grains afin d’augmenter la production et de mieux 
intégrer les communautés dans le réseau agricole régional.

Implementation of Emergency Food Crisis 
Response Project (EFCRP) in Raja County

Mise en place du projet de réponse d’urgence à la 
crise alimentaire dans le comté de Raja 

South Sudan /// Soudan du Sud
South Sudan Ministry of Agriculture and Forestry /// 32 Azz L37

The objective of this 2-year project is to create an enabling 
environment to reduce the incidence of child labour, 
especially its worst forms, through capacity building of local 
government, through advocacy and training, mobilisation of 
businesses to eliminate use of child labour, awareness raising of 
communities, reinsertion into education and lifeskills training 
for child labourers, representing a total of 199,407 people. 
Final beneficiaries of the project are 1.76 million children from 
vulnerable families throughout Indonesia currently involved in 
child labour or at risk of becoming child labourers.

L’objectif de ce projet de deux ans est de créer un environnement 
permettant de réduire l’incidence du travail des enfants, 
notamment dans ses formes les plus graves. Les capacités des 
autorités locales seront développées au travers du plaidoyer 
et de la formation, les entreprises seront mobilisées dans la 
lutte contre le travail des enfants, et les communautés seront 
sensibilisées. Les enfants seront soutenus pour leur réinsertion 
dans le système éducatif et bénéficieront de formations aux 
compétences pratiques. L’ensemble de ces activités bénéficiera au 
total à 199 407 personnes. A terme, ce sont 1,76 million d’enfants 
issus de familles vulnérables dans toute l’Indonésie, actuellement 
concernés par le travail ou qui présentent le risque de devenir un 
enfant au travail, qui bénéficieront du projet.

Combating child labour in rural communities in 
Nias, Indonesia

Lutter contre le travail des enfants dans les 
communautés rurales de Niass, Indonésie

EuropeAid /// 09 BAA 34D

Indonesia /// Indonésie

Second Projet de réforme humanitaire et des ONG 
START UP

The NGO and Humanitarian Reform Project focuses on 
the improvement of humanitarian coordination in Somalia, 
Ethiopia, Cote d’Ivoire, Zimbabwe and Libya, where ACTED 
has the lead. Over a four-month period, the focus will be to 
enhance NGO representation, participation and leadership 
in humanitarian reform and other coordination forums for 
improved performance in the five target countries. The aim 
being to improve the response to humanitarian needs in these 
countries, ACTED will conduct an assessment of operations 
led in Libya in 2011 and produce reports of lessons learnt, to be 
disseminated at country level to 20 to 30 agencies, and to feed 
the wider humanitarian reform.

Le projet de réforme humanitaire porte sur l’amélioration de 
la coordination en Somalie, en Ethiopie, en Côte d’Ivoire, au 
Zimbabwe et en Libye, où ACTED a été désigné pour porter le 
projet. Pendant quatre mois, les efforts se concentreront sur le 
renforcement de la représentation, de la participation et de la 
responsabilisation des ONG dans la réforme humanitaire et dans 
d’autres forums de coordination pour une meilleure performance 
dans les 5 pays sélectionnés. Le but étant d’améliorer la réponse aux 
besoins humanitaires dans ces pays, ACTED fera une évaluation 
des opérations menées en Libye en 2011 et publiera des rapports 
sur les enseignements, qui seront disséminés auprès de 20 à 30 
agences dans tout le pays, afin d’alimenter la réforme humanitaire.

NGO and Humanitarian Reform Project II (NHRP II), 
START UP

Libya /// Libye
European Commission Humanitarian Aid Department - Service d’aide humani-
taire de la Commission européenne / Danish Refugee Council /// 14 BAB L39
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The psychosocial impact of decades of war on children has 
led to generations of traumatized youth, and a high youth 
unemployment rate. Awareness to youth protection in Kurdistan 
and Thi Qar governorate, with a focus on gender-based violence, 
will improve institutional response at the village, governorate, 
and regional levels. On a participative approach, children will 
be involved in the decision-making process. 7,140 people will 
be directly involved in workshops over a period of one year, for 
the final benefit of 27,600 members of the communities of the 
targeted regions.

Plusieurs décennies de guerre ont eu un impact psychosocial 
sur des générations de jeunes traumatisés, et ont conduit à 
un fort taux de chômage des jeunes. La sensibilisation à la 
protection de la jeunesse dans les gouvernorats du Kurdistan et 
de Thi Qar, avec un accent mis sur la violence faite aux femmes, 
pour améliorer la réponse institutionnelle au niveau du village, 
du gouvernorat et de la région. Dans le cadre d’une approche 
participative, les enfants seront inclus dans le processus de prise 
de décision. 7140 personnes seront directement impliquées 
dans des ateliers pendant un an, profitant aux 27 600 membres 
des communautés des régions ciblées.

Support the provision of institutional responses to 
child protection issues in Iraq

Soutien aux réponses institutionnelles aux 
problématiques liées à la protection de l’enfance 
en Irak

Iraq /// Irak

UNICEF /// 10 BAC 31N

To support infrastructure construction that has been identified 
by REACH socioeconomic mapping tool as a high priority for 
conflict mitigation, this 6-month project aims at improving 
the irrigation infrastructure across four villages, while 
incorporating irrigation related training and a sanitation and 
hygiene component. 12 to 20 members of the four villages will 
be selected to steer the project, train their communities to canal 
maintenance, irrigation, and hygiene promotion. This project 
is linked with related conflict mitigation and peacebuilding 
projects in the same region.

Afin de venir en soutien à la construction d’infrastructures 
reconnues comme prioritaires pour la mitigation des conflits par 
l’outil de cartographie socioéconomique REACH, ce projet d’une 
durée de 6 mois a pour but d’améliorer les installations d’irrigation 
dans quatre villages tout en intégrant des formations en lien avec 
l’irrigation, avec un volet lié à l’assainissement et à l’hygiène. Entre 
12 et 20 membres des quatre villages seront sélectionnés pour 
piloter le projet, former leur communauté à la maintenance du 
canal, à l’irrigation et à la promotion de l’hygiène. Ce projet est en 
lien direct avec les autres efforts de mitigation des conflits et de 
promotion de la paix dans la même région.

Promoting Participatory Governance: Mobilizing 
Communities Around Infrastructure

Promotion de la gouvernance participative : 
la mobilisation des communautés autour des 
infrastructures

IRG /// 05 BAE L40

kyrgyzstan /// kirghizistan

With funding from the European Commission Humanitarian 
Aid Department, ACTED rehabilitated seven strategic boreholes 
in the East Pokot district as a drought response in 2011. During 
the assessment process, it was discovered that the District Water 
Officer (DWO) and the communities often have very little 
information about their boreholes as they were not involved 
during drilling and installation. ACTED will implement a system 
of mapping and data collection using mobile phones equipped 
with Nokia Data Gathering Technology and questionnaires to 
collect important  qualitative information, working closely with 
the communities, local authorities, and other NGOs involved in 
water supply activities in Samburu and Baringo Counties.

Avec le financement du Service d’aide humanitaire de la 
Commission européenne, ACTED a réhabilité sept puits 
stratégiques dans le district du Pokot Est en réponse à la 
sécheresse en 2011. Le processus d’évaluation a permis de 
découvrir que le responsable de l’approvisionnement en 
eau du district et les communautés avaient souvent très peu 
d’informations sur ces puits, par manque d’implication dans 
leur forage et leur installation. ACTED va mettre en place un 
système de cartographie et de collecte de données au moyen 
de téléphones portables équipés de la technologie Nokia 
de collecte de données, ainsi que des questionnaires pour 
recueillir des informations qualitatives, en lien étroit avec les 
communautés, les autorités locales et les ONG impliquées dans 
les activités d’approvisionnement en eau dans les comtés de 
Samburu et Baringo.

Water resource mapping in Samburu county and 
East Pokot District

Cartographie des ressources en eau dans le 
comté de Samburu et le district du Pokot Est

kenya
FAO /// 24 BAF F57
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Renforcement des capacités du réseau de micro 
entreprises UNAWAS pour le développement 
de la compétitivité des produits laitiers dans la 
commune de Waslala, Nicaragua 

The Waslala municipality is among Nicaragua’s 15 poorest. 
However, it has great potential for development through the 
diversity of its economic activity: dairy products, coffee and 
cacao plantation and animal farming. This 12-month project 
aims at developing and creating a commercial network 
between the region’s micro companies, for the benefit of 50% 
of the commune’s population, representing 20,000 people. 
The small enterprises will be trained to commercial processes 
and will benefit from technical support. The creation of new 
product packaging, building infrastructure, buying machines, 
equipment and tools, will help develop activities aimed at 
improving processes and products, the production of dairy 
products, designing and implementing new production 
chains, adapting processes to environmental norms and finally 
developing new technologies.

850 households weakened by the return of family members who 
had migrated to Libya will benefit from garden farming seed 
kits and ploughing equipment, and 365 woman-led households 
will benefit from 1,825 goats and 91 billy goats as well as training 
to animal farming, as a way of safeguarding their livelihoods. 

This one-month project has two components: providing direct 
assistance to conflict affected persons as part of its emergency 
response program, and supporting social and economic services 
in conflict prone areas as part of its peace building program, 
aimed at 27,250 conflict affected households. Actions include 
collecting and provide updated information on the needs in 
particular through the mapping of needs and interventions; 
distributing 70,000 non-food items; providing access to 
income-generating activities and associated psychosocial 
benefits to 400 conflict-affected women through the creation 
of informal work centers; improving access to clean water 
through rehabilitation of key water system infrastructure and 
support communities with water infrastructure management; 
improving health and sanitation services through provision 
of medical equipment and sensitize community members to 
sanitary and hygiene standards. 

La commune de Waslala est parmi les 15 communes les plus 
pauvres dans le pays. Cependant, elle présente un grand 
potentiel de développement  grâce à la diversité de ses activités 
économiques : produits laitiers, plantation de cacao et de café et 
des activités d’élevage. Ce projet de 12 mois vise au développement 
et à la création d’un réseau commercial entre les PME de cette 
région, pour 50% de la population de la commune, soit 20 000 
personnes. Les PME seront formées aux processus commerciaux 
et bénéficieront d’un soutien technique. La création de nouveaux 
emballages, la construction d’infrastructures, l’achat de machines, 
d’équipements et d’outils permettront le développement d’activités 
liées à l’amélioration des processus et des produits, de la 
production des produits laitiers, la conception et la mise en place 
de nouvelles filières de production, l’adaptation des processus 
aux normes environnementales et enfin le développement de 
nouvelles technologies.

850 ménages fragilisés par le retour de membres de leur famille, 
migrants en Libye, bénéficieront, au cours de ce projet de 6 
mois, de kits de semences maraîchères, d’outils aratoires ; et 365 
ménages dirigés par des femmes bénéficieront de 1825 chèvres 
et 91 boucs et des formations à l’élevage, afin de sauvegarder 
leurs moyens de subsistance. 

Ce projet d’une durée d’un mois comporte deux volets  : l’un 
consistant à apporter une assistance directe à des personnes 
touchées par le conflit dans le cadre d’un programme de réponse 
d’urgence, et l’autre destiné à venir en soutien aux services 
sociaux et économiques dans les zones sujettes aux conflits 
dans le cadre d’un programme de maintien de la paix visant 
27 250 ménages touchés par les violences. Parmi les activités, les 
équipes d’ACTED recueilleront et relaieront des informations à 
jour, notamment au travers de cartographie des besoins et des 
interventions. 70 000 biens non alimentaires seront distribués. 
La création de centres de travail informels permettra à 400 
femmes touchées par les violences d’accéder à des activités 
génératrices de revenus et ainsi à des bénéfices psychosociaux. 
Par ailleurs, les équipes amélioreront l’accès à l’eau salubre par 
la réhabilitation d’installations d’eau clés et soutiendront les 
communautés dans la gestion de ces infrastructures. Enfin, les 
équipes amélioreront les services d’hygiène et d’assainissement 
par l’approvisionnement de matériel médical et la sensibilisation 
des membres de la communauté aux règles de base en matière 
d’assainissement et d’hygiène. 

Strengthening capacities of Unawas micro-
enterprise network to develop the competitiveness 
of dairy products in Waslala, Nicaragua

Support to food security of households, 
weakened by crises in Libya and Chad

quick Impact Projects

Appui à la sécurité alimentaire des ménages 
fragilisés par la crise Libyenne au Tchad

Projets à impact rapide

EuropeAid /// 22 BAk F58

Chad /// Tchad

kyrgyzstan /// kirghizistan
UNHCR /// 05 BAG 42H / BAH 43H

Nicaragua
EuropeAid /// 40 BAL 35D
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This 18-month project will focus on the capacity building of 
the  civil society organization Myanmar Women Entrepreneurs’ 
Association (MWEA), aimed at 1,369 women entrepreneurs, 50 
businesses, 10 regional authorities, 500 members of the public, 
and 10 million radio listeners, for a final target of more than 24 
million women comprising the formal workforce. By developing 
assessments and policies, with associated outreach activities, 
the institutional and operational capacity of the MWEA, as a 
platform advocating for and advancing women’s economic 
empowerment, will be strengthened, and the  public’s awareness 
to women’s rights in the country will be enhanced.

Nationwide cereal production is estimated 27% below last year’s 
levels, because of the drought in Northern Afghanistan. 2,600 of 
the most vulnerable households of the Shahr-e Buzurg district 
of Badakhshan province will therefore be targeted with cash 
transfer activities including cash for training and unconditional 
transfers. Beneficiaries will gain short term food security support 
through the provision of 2,050 Afghani (33 €) per month and 
will receive basic nutrition (with seed distribution), hygiene and 
water safety training during six months.

The state of the infrastructure in Amuru, Nwoya and Gulu 
is a major bottleneck in the region’s development and the 
population’s livelihoods as farmers are unable to reach markets. 
The overall objective of this two-year project is to enhance 
the quality of life for returning displaced persons, with the 
rehabilitation of community infrastructure: opening community 
access road, planting woodlots, construction of market place, 
removing vegetation, repairing ditches and re-shaping the road, 
gap fill and weed woodlot, clearing and repairing the market 
place, repairing cattle crush. Each farmer group of 30 people 
will implement two projects per year. Each project is to be 
implemented for a period of 20 days of work.

Ce projet de 18 mois aura pour objectif de développer les 
capacités de l’organisation de société civile Myanmar  Women 
Entrepreneurs’ Association (MWEA), avec pour bénéficiaires 
1369 femmes micro-entrepreneuses, 50 commerces, 10 
institutions locales, 500 membres du public et 10 millions 
d’auditeurs radio, avec pour cible finale plus de 24 millions 
de femmes qui constituent la population féminine active. 
En développant les évaluations et les politiques, en parallèle 
d’activités de sensibilisation, les capacités institutionnelles 
et opérationnelles de la MWEA, en tant que plateforme de 
plaidoyer pour l’avancement de l’autonomisation économique 
des femmes, seront renforcées, et la sensibilité du public aux 
droits de la femme dans le pays sera développée.

La production céréalière nationale est en baisse estimée de 27% 
par rapport à l’année dernière, en raison de la sécheresse dans 
le nord de l’Afghanistan. 2600 des ménages les plus vulnérables 
du district de Shahr-e Buzurg dans la province du Badakhshan 
seront ainsi ciblés par des activités de transferts de liquidités 
dont la formation contre paiement, mais aussi des transferts 
sans conditions. Les bénéficiaires gagneront ainsi un soutien à 
court terme à leur sécurité alimentaire grâce à une subvention 
de 2050 Afghani (33 €) par mois et bénéficieront de formations 
à la nutrition (accompagnées d’une distribution de semences), à 
l’hygiène et à la salubrité de l’eau pendant six mois.

L’état des infrastructures à Amuru, Nwoya et Gulu est un 
frein majeur au développement de la région et aux moyens de 
subsistance de la population, empêchant ainsi les agriculteurs 
d’accéder aux marchés locaux. Le but final de ce projet de deux 
ans est de développer la qualité de vie des déplacés retournant 
dans leur région d’origine, en réhabilitant les infrastructures 
communautaires : ouverture des routes d’accès communautaires, 
plantation de zones boisées, construction d’un marché, 
déblaiement, réparation de fossés et remodelage de la route, 
remplissage de trous et désherbement des bois, nettoyage et 
réparation du marché, réparation des dégâts causés par le bétail. 
Chaque groupe d’agriculteurs de 30 personnes mettra en place 
deux projets par an, d’une période de 20 jours chacun.

Enhancing the capacity of civil society to promote 
women’s rights and economic empowerment in 
Myanmar

Emergency food security response through 
adapted social safety net: Northern Afghanistan

Restoration of Agricultural Livelihoods in 
Northern Uganda (RALNUC) 2 – Public Works and 
Infrastructure Component

Développement des capacités de la société civile 
en matière de promotion des droits et de l’autono-
misation économique des femmes au Myanmar

Réponse d’urgence en sécurité alimentaire avec 
des logiques d’aide sociale adaptées dans le 
nord de l’Afghanistan

Restoration des moyens de subsistance agricoles 
au nord de l’Ouganda – Composante en travaux 
publics et infrastructures

Myanmar

EuropeAid /// 71 BAN 36D

Afghanistan
European Commission Humanitarian Aid Department - Service 

d’aide humanitaire de la Commission européenne /// 02 BAO 75X

Royal Danish Embassy /// 25 BAP L42

Uganda /// Ouganda
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Shaista Bibi came into the 
humanitarian sector after 
the 2005 earthquake that hit 
northern Pakistan. Formerly a 
community mobilizer with national 
NGO the National Commission 
for Human Development in 
khyber Pakhtunkhwa province 
and afterwards with various 
international NGOs, Shaista moved 
to Sindh after the disastrous 
2010 floods, gaining valuable 
coordination and management 
skills. She started with ACTED 
in October 2011 as District 
Coordinator for the Shelter 
Cluster in Sanghar, South Sindh, 
and currently chairs district-
level Shelter and Non Food Item 
coordination cluster meetings.

Can you tell us about your 
responsibilities?

Proper coordination between the 
different humanitarian actors helps 
identifying gaps, avoiding overlapping and facilitating interventions at 
the district level. Information management is crucial and a day-to-day 
follow up of the humanitarian situation and global recommendations is 
necessary. At the global level, we are looking for integrated approaches 
with other sectors, such as addressing shelter needs and water and 
sanitation needs, by building shelters along with latrines.

What challenges have you faced so far? 

A lack of participation from the various stakeholders had hampered 
coordination at first. So I worked on it, liaising with other stakeholders, 
in order to put forward and convince on the Shelter/Non Food Items 
Cluster incentives. Participation is now much better and the district 
authorities are also supportive and usually glad to share inputs with us. 
Another challenge is the transition from emergency to early recovery 
while all emergency issues have not been dealt with. Emergency 
packages are still undistributed, displaced people still live in temporary 
settlements, etc. 

How do you feel about the future for ACTED and more broadly the 
humanitarian situation in Pakistan?

I am quite pessimistic about the future of the humanitarian situation 
in South Sindh, because there are very little funds compared to the 
huge amount of needs. On the other hand, I am rather optimistic for 
ACTED in Pakistan. Communities I meet in the field say they trust 
ACTED, mainly because local people are employed by ACTED, and the 
organization is well aware of the context.

What are your plans for the future?

I would like to keep working in the humanitarian sector to be able to 
support people. I would also like to continue with ACTED and to stay in 
Sindh, which is quite a challenge because I had to get accepted by local 
people here, being from Khyber Pakhtunkhwa province up north!

Shaista Bibi a rencontré le secteur humanitaire 
après le tremblement de terre qui a touché le 
nord du Pakistan en 2005. Elle a débuté en 
tant que mobilisatrice communautaire avec 
l’ONG pakistanaise National Commission for 
Human Development dans la province de 
khyber Pakhtunkhwa, puis avec plusieurs ONG 
internationales. Après les inondations dévastatrices  
en 2010, Shaista a déménagé dans le Sindh et 
a depuis gagné de précieuses compétences en 
coordination et en management. Elle a débuté chez 
ACTED en octobre 2011 comme coordinatrice au 
niveau du district pour le cluster abris à Sanghar, 
dans le Sud Sindh, et coordonne actuellement 
les réunions de coordination du cluster pour la 
réponse en abris et en biens non alimentaires.

Pouvez-vous nous parler de vos responsabilités ?

Une bonne coordination entre les différents acteurs 
humanitaires permet d’identifier les lacunes, d’éviter 
les chevauchements et de faciliter les interventions 
au niveau du district. La gestion de l’information est 
cruciale, et un suivi au quotidien des problématiques 
humanitaires et des recommandations est nécessaire. 
Au niveau global, nous sommes à la recherche 
d’approches intégrant d’autres secteurs, par exemple 

répondre aux besoins en abris et en eau et assainissement en construisant 
des abris et des latrines.

A quels défis avez-vous fait face ?

Le manque de participation des opérateurs au départ n’a pas facilité la 
coordination dans les premiers temps. J’ai ainsi travaillé à renouer les 
liens avec les membres du cluster afin de proposer et de convaincre 
du bien-fondé d’une implication dans le cluster abris et biens non 
alimentaires. La participation s’est améliorée aujourd’hui, et les 
autorités du district nous soutiennent et partagent généralement 
leurs informations sans problème. Un autre défi est la transition de 
programmes d’urgence vers des interventions de reconstruction alors 
que les problèmes urgents non pas été résolus. Des kits d’urgence 
doivent encore être distribués, certains déplacés vivent encore dans 
des abris temporaires, etc.

Comment voyez-vous l’avenir pour ACTED et plus généralement 
pour la situation humanitaire au Pakistan ?

Je suis assez pessimiste sur l’avenir de la situation humanitaire dans le 
Sud Sindh, car il y a très peu de financements pour pallier des besoins 
encore énormes. D’un autre côté, je suis plutôt optimiste pour ACTED 
au Pakistan. Les communautés que je rencontre sur le terrain me disent 
qu’elles font confiance à ACTED, notamment parce que les populations 
locales bénéficient d’emplois grâce à l’ONG, et que l’organisation connaît 
très bien le contexte local.

quels sont vos projets pour l’avenir ?

J’aimerais continuer à travailler dans le secteur humanitaire afin de 
venir en soutien aux populations. J’aimerais également continuer avec 
ACTED, toujours dans le Sindh, ce qui est un défi en soi, car j’ai dû me 
faire accepter par les populations locales, étant de la province de Khyber 
Pakhtunkhwa dans le nord !

Référente du cluster abris niveau district  
Sanghar, Sud Sindh, Pakistan

District Shelter Cluster Focal Point, 
Sanghar, South Sindh, Pakistan
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En quoi votre expérience au sein d’un grand cabinet de conseil 
vous a donné les bases pour la gestion financière ?

La capitalisation de connaissances est un aspect très important du travail 
au sein d’une grande entreprise, ce qui permet de toucher un large éventail 
de secteurs. Les horaires longs, éparpillés, couplés avec une culture du 
dépassement de soi, propre au secteur privé, sont autant de facteurs très 
formateurs qui permettent d’envisager un travail de longue haleine sur les 
différentes missions que j’ai pu avoir chez Accenture, dans des industries 
aussi variées que la cosmétique, la pétrochimie ou encore l’environnement. 
J’ai toutefois eu une forte envie de retrouver certaines valeurs d’engagement, 
qui m’ont menée chez ACTED. Pour ma première expérience au sein d’une 
ONG, je voulais rester à Paris, au siège, afin d’avoir une vision globale des 
opérations, avant de partir sur le terrain.

Diplômée de l’Ecole supérieure des sciences économiques et 
commerciales (ESSEC), Diane Rouxel est née dans le nord de la 
France, mais a grandi en région parisienne. Ayant débuté sa carrière 
dans le conseil en chaîne d’approvisionnement au sein du cabinet 
Accenture, où la forte culture de l’entreprise lui donne de solides bases 
opérationnelles, elle s’est réorientée vers le secteur humanitaire après 
avoir fait le tour du monde en 2010. Elle a débuté chez ACTED comme 
contrôleur de gestion financière sur les pays d’intervention en Asie 
du sud-est et en Amérique Centrale et Caraïbes. Elle participe depuis 
février 2012 à l’ouverture de la mission au Yémen.

How did your experience with a large consulting company give 
you the basics for financial management?

Capitalizing information is a very important aspect of the work 
in a large company, which brings anyone to work on a wide variety 
of sectors. Long and irregular hours, and a strong culture of self-
surpassing, are inherent to the private sector, and were very formative 
values when working for long stretches on the different missions I had 
with Accenture. I worked in very diverse sectors such as cosmetics, 
petrochemicals, or even the environment. I felt the need to get closer 
to my personal values of commitment, which brought me to work with 
ACTED. For my first experience with a NGO, I wanted to work in 
Paris, at headquarters, to get a look at the big picture before going out 
in the field.

What differences with the private sector did you find at ACTED?

It’s very different. The way of working is not as rigid as in a large 
company. Even if we do have very strict procedures, they are adaptable 
to the realities on the ground, which is essential when working on 
countries with very different cultures. A non-negligible fact would be 
sharing an office at headquarters with the Financial Director, which 
puts Financial Controllers on the frontline of the decision-making 
process, and helps us share advice with our teams on the ground every 
day. More specifically, I worked very closely with the Finance Managers 
of the countries I was working on for finance and audit questions, but 
also with the Project Development department for technical aspects 
and donor relations. In the end, I worked very little with the other 
departments! In nine months on the job, I developed considerable 
knowledge of the different donors, thanks to permanent contact with 
teams in the field. I worked with countries on very different time 
zones, from Nicaragua to Indonesia, in different languages, with 
teams of very different cultures, which balances itself out, in a way, and 
very interesting diversity. I was therefore constantly working under 
pressure, and I organized my workflow according to financial report 
and proposal deadlines.

You are now at the other end of the line...

Yes, the position of Financial Controller at headquarters helped me 
come to terms with the realities on the ground, and I can’t wait to take 
part in the opening of a new country of intervention, in Yemen. The 
country has huge potential for project development, in the context of 
the Arab Spring, which was in highlighted in the news throughout 
2011. Yemen is a slightly isolated country, at the tip of a peninsula, 
where the food security needs are great because of a drought that 
destroyed up to 50% of crops in certain areas. Water, sanitation and 
hygiene are also part of the priorities because of waterborne disease 
epidemics and inadequate infrastructure, notably in schools. Finally, 
our projects will concentrate on livelihood development to help 
populations rebuild their lives. A context of opening a new country of 
intervention is very exciting for me; everything has to be built, which 
will bring me to work on a variety of tasks.

Responsable finance pays YémenYemen Country Finance Manager 

A graduate from the ESSEC business school, Diane Rouxel was 
born in northern France, but grew up in the Paris region. She 
began her career in supply chain consulting with the company 
Accenture, where the strong corporate values gave her solid 
operational foundations. She then turned to the relief sector, 
after a round the world trip in 2010. She started with ACTED 
as Finance Controller, covering South-east Asia, Central 
America and Caribbean countries of intervention. In February 
2012, she takes part in the opening of the Yemen mission.
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quelles différences avec le secteur privé avez-vous trouvées 
en arrivant chez ACTED ?

C’est très différent. Le mode de fonctionnement est moins rigide que 
dans une grande entreprise. Même si on retrouve des procédures 
strictes en ONG, elles sont adaptables à la réalité du terrain, ce qui 
est essentiel quand on travaille sur des pays avec des cultures très 
différentes. Le fait, non négligeable, de partager le même bureau que 
le Directeur financier au siège, place les contrôleurs de gestion au 
premier rang des décisions et des conseils que nous devons relayer 
au terrain au quotidien. Concrètement, je travaillais étroitement 
avec les responsables financiers des pays que je supervisais sur 
des questions de finance ou d’audit, mais aussi beaucoup avec 
le département du Développement de projets sur des aspects 
techniques ou de relations avec les bailleurs de fonds. Finalement, 
je travaillais très peu avec les autres départements  ! En neuf mois 
sur ce poste, j’ai développé une excellente base de connaissances des 
différents bailleurs, grâce au contact permanent avec les équipes. 
Je m’occupais de pays d’intervention sur des fuseaux horaires très 
différents, du Nicaragua à l’Indonésie, dans des langues différentes, 
avec des équipes de cultures différentes, ce qui crée un certain 
équilibre, quelque part, et une diversité très intéressante. J’étais ainsi 
en flux tendu, organisée par rapport aux dates limites des rapports 
financiers ou des propositions de projets.

Vous passez à présent de l’autre côté du téléphone...

Oui, ce poste de contrôleur financier au siège m’a permis de me 
rendre compte des réalités du terrain, et j’ai hâte de participer à 
l’ouverture d’un pays d’intervention, le Yémen. C’est un pays avec de 
grandes perspectives de développement de projets, dans le contexte 
du Printemps Arabe, qui a ponctué l’actualité de l’année dernière. 
Le Yémen est un peu enclavé, sur une péninsule, où il y a de grands 
besoins en termes de sécurité alimentaire à cause de la sécheresse 
qui a détruit jusqu’à 50% des cultures agricoles dans certaines zones. 
L’eau, l’hygiène et l’assainissement font également partie des priorités 
en raison d’épidémies de maladies hydriques et d’infrastructures 
inadéquates, notamment dans les écoles. Enfin, nos projets vont 
également se concentrer sur le développement des moyens de 
subsistance pour aider les populations à se reconstruire. Le contexte 
d’ouverture de mission est également très grisant pour moi ; tout est à 
construire, ce qui m’amènera à travailler sur des tâches très différentes. 

C’est aussi un changement de vie pour vous ?

Basée à Sanaa, mes déplacements seront très réduits. Le bon côté 
est que cela me permettra de m’adonner dans mon temps libre à ma 
passion qu’est la cuisine. Je ne sais pas si je pourrai mettre la main sur 
des ingrédients aussi variés qu’à Paris, mais j’ai hâte de découvrir la 
gastronomie yéménite ! J’aime voyager de toute façon, donc découvrir 
les populations et leur culture est une grande motivation pour moi. 
En termes de conditions de vie, je suis habituée à vivre en colocation 
de toute façon, donc la vie d’expatriée ne devrait pas trop me changer !

Does this also mean a new life for you?

I will be based in Sana’a, and my movements will be limited. The 
bright side is that this will help me dedicate my free time to my hobby, 
which is cooking. I don’t yet know if I will get my hand on the same 
variety of ingredients as I can in Paris, but I can’t wait to discover 
Yemeni gastronomy! I love traveling anyway, so I find discovering 
populations and their culture as highly motivating. In terms of living 
conditions, I’m used to living in shared accommodation, so expat life 
shouldn’t be too big a change!
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The drought has destroyed up to 50% of crops in certain areas of Yemen. 
La sécheresse a détruit jusqu’à 50% des cultures dans certaines zones du Yémen.



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

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

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

Emergency Relief

Health Promotion

Education and Training

Microfinance

Advocacy, Institional Support and Regional Dialogue

Cultural Promotion

Food Security

Economic Development

Aide humanitaire d’urgence

Promotion de la santé

Education et formation

Soutien institutionnel et dialogue régional

Promotion culturelle

Sécurité alimentaire

Développement économique

Microfinance

WHO WE ARE
ACTED is a non-governmental organization founded in 1993 
whose vocation is to support vulnerable populations worldwide and 
to accompany them in building a better future.

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

CE qUE NOUS FAISONS
Les programmes mis en œuvre par ACTED, près de 370 par an, ont 
pour finalité de répondre aux besoins des populations touchées 
par les crises. Afin de garantir que les interventions effectuées 
en temps de crise soient utiles et durables, ACTED intervient en 
assurant le lien entre Urgence, Réhabilitation et Développement. 
globale et locale, c’est-à-dire multidisciplinaire et adaptée à 
chaque contexte. 

NOS SECTEURS D’INTERVENTION

WHAT WE DO
The programmes implemented by ACTED (around 370 per year) 
aim at addressing the needs of the populations affected by 
crises. In order to guarantee the sustainability of interventions 
carried out during crises, ACTED’s interventions guarantee the 
link between Emergency, Rehabilitation and Development.

OUR SECTORS OF INTERVENTION
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