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S
outh Sudan, Mali, the Sahel, Somalia... The 
African continent is ever again the land of 
humanitarian tragedies and crises, which are 
overwhelming the lives of hundreds of thousands 
of women, men and children, who are already 

confronted with situations of endemic vulnerability. 
In South Sudan, thousands of displaced persons and 
refugees have been fleeing combat and violence for 
months. ACTED’s REACT teams are building up every 
day to face the crisis. They are mobilized in displacement 
areas and within host communities to provide emergency 

relief. Jamam in particular was not so long ago a town of 3,000 inhabitants, and 
has now become a camp of 36,500 refugees. The deployment is proportionate 
to the level of needs and logistical challenges brought about by the climate, 
geopolitics and isolation of populations in South Sudan. On the other side of the 
continent, ACTED is responding to the needs of thousands of Malian refugees, 
fleeing yet more violence, into Niger.
Again, these crisis situations add up to contexts of structural poverty, to climate 
change and successive drought periods, as well as to food crises looming over 
populations from the Sahel to the Horn of Africa.
Despite the recurrence and renewal of these crises, a full and lengthy 
commitment to affected communities is crucial if we are to face emergency 
situations today, to prevent predictable disasters, but also and mostly to support 
local momentum. 

S
oudan du Sud, Mali, Sahel, Somalie… Le continent africain est 
encore et à nouveau la terre de drames humanitaires et de crises qui 
bouleversent les vies de centaines de milliers de femmes, d’hommes 
et d’enfants déjà confrontés à des situations de vulnérabilité 
endémique. 

Au Soudan du Sud, les déplacés et réfugiés affluent par milliers depuis des 
mois, fuyant les combats et les violences. Face à cette crise, les équipes 
REACT d’ACTED sont chaque jour plus nombreuses, mobilisées dans les zones 
de déplacements et d’accueil pour apporter une aide d’urgence ; c’est le cas 
en particulier à Jamam, il y a quelques mois une ville de 3000 habitants, 
aujourd’hui un camp de 36 500 réfugiés. Le déploiement de moyens est à 
la hauteur de l’ampleur des besoins et des défis logistiques liés au contexte 
climatique, géopolitique et à l’isolement de ces populations. De l’autre côté du 
continent, ACTED accueille au Niger les milliers de Maliens qui fuient d’autres 
violences.
Là encore, ces situations de crise s’ajoutent aux contextes de pauvreté 
structurelle, aux aléas climatiques et périodes de sécheresse qui se succèdent, 
ainsi qu’aux menaces d’insécurité alimentaire qui pèsent sur les populations du 
Sahel et celles à travers la Corne de l’Afrique. 
Malgré la récurrence et le renouvellement de ces crises, un engagement total et 
dans la durée aux côtés des communautés affectées est indispensable pour faire 
face aux situations d’urgence aujourd’hui, prévenir des catastrophes prévisibles, 
mais également et surtout pour accompagner les dynamiques locales. 

Marie-Pierre CALEY
ACTED General Delegate

Déléguée Générale d’ACTED

Africa, land of crises

EDITORIAL

Les drames africains

Le Comité de la Charte du don en confiance, 
organisme sans but lucratif, exerce depuis 
plus de 20 ans la mission de contrôle de 
l’appel à la générosité publique. Son action 
se fonde sur l’élaboration des règles de 
déontologie, l’agrément des organismes 
volontaires pour se plier à une discipline 

collective vis-à-vis des donateurs et le contrôle continu des engagements souscrits. Sa position 
lui permet de combiner la nécessaire indépendance de jugement avec la proximité des acteurs 
du mouvement associatif. Les 4 champs du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité 
sont le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée ; la rigueur de la gestion ; la qualité 
de la communication et des actions de collecte de fonds ; et la transparence financière. Pour voir 
le contenu détaillé des engagements souscrits par les organisations agréées ainsi que la liste de 
celles-ci : www.comitecharte.org.
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Dramatic increase in number of IDPs in the northwest

Empowering women 

REACH mapping tool extended to local governance

www.reach-initiative.kg

Forte augmentation des déplacés dans le nord-ouest 

Pour l’émancipation économique des femmes 

Programme de cartographie REACH 
étendu à la gouvernance locale 

PESHAWAR – Alors que le nombre de déplacés continue de grimper 
dans le nord-ouest du Pakistan, seules 16 316 familles de déplacés 
(13%) sur les 125 832 présentes sont actuellement enregistrées dans 
les camps de la province de Khyber Pakhtunkhwa. Une évaluation 
récente menée par ACTED et plusieurs autres organisations révèle 
que beaucoup de familles vivent en dehors des camps, comme à Kohat 
où elles ont peu de moyens de générer un revenu, et augmentent 
la pression sur les logements et l’utilisation des infrastructures 
en eau, hygiène et assainissement des communautés d’accueil. 

YANGON – Le Myanmar est le témoin d’un mouvement 
émancipateur et fédérateur, alimenté par l’énergie débordante des 
femmes de la société civile. ACTED  et son nouveau partenaire, 
l’Association des Femmes Entrepreneurs du Myanmar (MWEA), 
ont lancé un nouveau projet destiné a renforcer les capacités de 
la société civile afin de promouvoir les droits de la femme et leur 
émancipation économique. Les mois à venir permettront de suivre 
au plus près ces initiatives et de les rapporter au grand public, 
peu sensibilisé au travail effectué par ces femmes de l’ombre.  

OCH – Pour aider à la mise en œuvre et la 
coordination humanitaire et d’urgence, ACTED 
a développé le programme REACH depuis juin 
2010 dans le sud du Kirghizistan avec le soutien 
technique d’IMPACT Initiatives. Le programme 
a été développé dans une version hors ligne afin 
d’aider les acteurs des gouvernements locaux à 
la gestion de leur budget annuel et dans leurs 
processus de planification.
L’extension de cet outil de cartographie devrait 
permettre d’améliorer l’accessibilité à des 
informations statistiques socioéconomiques, à 
des analyses pour les communautés locales et 
améliorera aussi leur planning et le choix des 
priorités. En particulier, il est prévu que les autorités 
locales et la société civile identifient les besoins 
des communautés et des solutions pertinentes 
et localement appropriées pour répondre à ces 
questions socioéconomiques basées sur l’outil de 
cartographie hors ligne de REACH.
Les formations pour l’utilisation du programme 
ont débuté dans quatre municipalités pilotes des 
régions d’Och et Jalalabad. 80 représentants des 
administrations locales, des conseils locaux et des 
conseils de consultation publique seront formés 
à l’utilisation de l’outil hors ligne. REACH est 
maintenant disponible en russe, en kirghize et 
en anglais, et comprend plus de 100 indicateurs 
socioéconomiques utiles à travers plus de 240 zones 
administratives. Le projet se déroule en partenariat 
avec le Bureau de l’initiative de transition de 
l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID/OTI).

PESHAWAR – Of the total 125,832 IDP families, in Khyber 
Pakhtunkhwa Province in northwest Pakistan, only 16,316 
(13%) are currently registered in camps. Data collected by 
ACTED in a recent multi-agency rapid assessment reveals 
that many IDP families are living in off-camp areas, such as 
Kohat where they have few income generating possibilities 
and place an immense strain on the limited housing and water, 
sanitation and hygiene facilities of the host communities.

YANGON – Myanmar is witnessing a real impulse for women’s 
emancipation and unity, fueled by the great energy of women 
from Myanmar’s civil society. ACTED and its new partner, 
the Myanmar Women Entrepreneur Association (MWEA) 
aim to enhance the capacity of the civil society to promote 
women’s rights and economic empowerment in Myanmar. The 
following months will provide in-depth observations of their 
initiatives, to be reported to the public, too little aware of the 
work accomplished by those women operating in the shadow.

OSH – To support emergency and 
humanitarian coordination and 
implementation, ACTED has been 
developing the REACH mapping tool 
in southern Kyrgyzstan since June 2010, 
with technical support from IMPACT 
Initiatives. This program has now been 
developed into an offline version to be 
used to support local government actors 
with their annual budgeting and planning 
processes. It is expected that the extension 
of a mapping tool into local governance 
will improve accessibility of socioeconomic 
statistical information and analysis for local 
communities and improve their planning and 
prioritization processes. In particular, it is 
planned that local authorities and civil society 

members will identify community needs and 
locally relevant and acceptable solutions to 
address these socioeconomic issues based on 
the REACH Offline Mapping Tool.Trainings 
on the use of the REACH Offline Mapping 
Tool started in four pilot municipalities of 
Osh and Jalal-Abad regions have begun. As 
such, 80 members of local administrations, 
local councils and Public Advisory Boards will 
learn how to utilize the offline tool. REACH is 
now available in Russian, Kyrgyz and English, 
and includes over 100 useful socio-economic 
indicators across over 240 administrative 
areas. The project is implemented with 
support of the American people through the 
U.S. Agency for International Development’s 
Office of Transition Initiatives (USAID/OTI).

PAKISTAN

MYANMAR

KYRGYzSTAN /// KIRGHIzISTAN
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BRAZZAVILLE - Relief organizations are coordinating efforts to support the 125,000 people 
affected by the 4 March blast in Mpila, Brazzaville, 13,000 of which are without resources, live 
in nine displacement sites, and benefit from basic relief from the humanitarian community. 
ACTED has been able to fit flooring in the transitional shelters, protecting families against 
flooding that affects the country at this time of year. ACTED teams supervised the shipment 
of wooden planks, until their fitting in the displacement camps. On top of the logistical sup-
port, ACTED intends to respond to populations’ needs in terms of sanitation infrastructure, 
with support from the US Office for Foreign Disaster Assistance (OFDA). Finally, assessments 
are underway in order to estimate the full extent of affected populations’ needs, and their geo-
graphic spread throughout Brazzaville. Mapping is also ongoing, with the information collect-
ed in the assessments, and should allow to clearly identify victims and better know their needs.

Emergency relief for Brazzaville blast victims

Read the map - Consultez la carte
brazzaville.reach-initiative.org

REPUBLIC OF THE CONGO

BRAZZAVILLE - Depuis les explosions 
du 4 mars qui ont affecté quelque 125 
000 personnes, les acteurs humanitaires 
s’organisent pour venir en aide aux sinistrés 
dans les sites d’accueil des déplacés. Près de 
13 000 personnes sinistrées et sans ressources 
sont actuellement hébergées sur 9 sites et 
bénéficient de l’aide de la communauté 
humanitaire. ACTED a pu aménager des 
sols dans les abris temporaires, protégeant 
les familles contre une inondation à la suite 
des fortes pluies que connaît le pays en cette 
saison. Les équipes d’ACTED ont supervisé 
le transport des planches en bois, et leur 
installation jusqu’aux camps de déplacés. En 
plus du soutien logistique apporté, ACTED 
veut répondre aux besoins des populations 
sinistrées en termes d’installations sanitaires, 
avec le soutien du Bureau américain 
d’assistance aux catastrophes à l’étranger 
(OFDA). Enfin, des évaluations sont 
actuellement menées, pour estimer l’étendue 
des besoins des populations sinistrées, 
leur nombre et leur répartition dans les 
différents quartiers de Brazzaville. Un travail 
de cartographie est en cours grâce aux 
informations de ces enquêtes, et permettra 
une identification claire des victimes et une 
meilleure connaissance de leurs besoins. 

Une aide d’urgence pour les sinistrés de Brazzaville

KAMPALA - In the remote arid district of Nakapiripit in Uganda’s 
Karamoja region, ACTED finished building 20 kilometers of a vital 
access road opening up fertile lands to new settlements and farming 
opportunities. Before building the road, government services in the 
region were limited, with little basic infrastructure such as electric-
ity and roads. This new road connects newly cultivated lands to a 
satellite food collection and bulking point. Already, dozens of new 
thatch-roofed houses have sprung up with people taking advantage 
of the enhanced access to services, NGOs, food aid, and trade the 
road offers. A borehole is also being built alongside this stretch of 
road which will supply water to the new settlements, and draw ad-
ditional services and trade opportunities to this area.
This project employed 1,557 people through cash for work, with sup-
port from the World Food Programmme.

KAMPALA - Dans le district isolé et aride de Nakapiripit dans la 
région Karamoja en Ouganda, ACTED a achevé la construction de 
20 kilomètres d’une route d’accès vitale, ouvrant des terres fertiles 
vers de nouvelles opportunités agricoles et des habitations. Avant la 
construction de la route, les services du gouvernement de la région 
étaient limités, avec peu d’infrastructures de base comme l’électricité 
et les routes. A présent, la route relie notamment des terres fertiles 
au centre de collecte et de stockage alimentaire. A peine la route con-
struite, des dizaines de personnes se sont installées aux alentours, 
profitant d’un meilleur accès aux services de base, à l’aide humani-
taire et alimentaire, ainsi qu’au commerce. Un puits est également 
en train d’être construit à côté de ce tronçon de route, permettant 
aux nouveaux habitants d’avoir accès à l’eau, et d’attirer de nouveaux 
services et de nouvelles opportunités économiques.
Ce projet, qui a employé 1557 personnes en travail contre paiement, 
est soutenu par le Programme Alimentaire Mondial.

New road opens up opportunities La nouvelle route ouvre des opportunités

UGANDA /// OUGANDA
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AMMAN – ACTED a été mandatée par l’UNICEF pour répondre aux 
besoins en eau, hygiène et assainissement des déplacés syriens dans le centre 
de transit d’Al-Ramtha, dans le nord de la Jordanie, non loin de la frontière 
syrienne. Début avril, ACTED a mis en place des installations d’eau et 
d’assainissement pour assurer des conditions sanitaires et de vie acceptables, 
notamment pour les femmes et les enfants. L’intervention d’ACTED se 
poursuivra dans les six prochains mois. Le centre d’Al-Ramtha a subi une 
soudaine augmentation du nombre d’arrivants et ses capacités d’accueil sont 
maintenant limitées, puisque plus de 1400 personnes, dont des enfants, 
vivent déjà dans le centre. La crise humanitaire actuelle en Syrie a engendré 
le déplacement de plus en plus de personnes en Jordanie. Au mois d’avril 
2012, ce sont plus de 100 000 Syriens qui avaient déjà traversé la frontière.

PARIS – ACTED sera présente au 4e Salon des Solidarités, du 1er au 3 
juin 2012, pour faire découvrir au public ses valeurs, ses engagements 
et ses objectifs. De ses activités au plus près des populations vulnérables 
à travers le monde, à ses initiatives de plaidoyer dans les secteurs de 
l’accès à la santé, de l’économie sociale et solidaire ou en faveur du 
développement durable, en passant par la présentation de ses projets 
et de ses métiers, ACTED sera aux cotés de 250 acteurs majeurs de 
la solidarité en France et dans le monde. Rendez-vous du 1er au 3 
juin 2012, Porte de Versailles à Paris pour le 4e Salon des Solidarités !

Une intervention urgente pour les déplacés syriens

ACTED et Convergences 2015 au Salon des Solidarités

AMMAN – ACTED has been mandated by UNICEF to respond to the water 
and sanitation needs of Syrians hosted in the transit centre of Al-Ramtha, in 
northern Jordan, close to the Jordan-Syria border. Early April, ACTED began 
providing an urgent intervention in sanitation and water facilities in order to 
maintain acceptable and healthy living conditions, especially for women and 
children. The intervention will continue for the coming six months. The Al-
Ramtha centre has seen a sudden increase of displaced persons in the past 
month and its capacities are now stressed as it hosts more than 1,400 people 
including children. The current humanitarian crisis in their home country has 
seen an increasing influx of displaced Syrians in Jordan, with up to 100,000 of 
them estimated to have crossed over as of April 2012.

PARIS – ACTED will be present at the 4th Solidarity Exhibition from 1 
to 3 June 2012, to present to the public its values, commitments and ob-
jectives. From activities up close with vulnerable populations across the 
world, to its advocacy initiatives in the fields of access to health, social 
and solidarity economy, such as Convergences 2015, or for sustainable 
development, ACTED staff will present projects and sectors of inter-
vention. ACTED will be sidelined by 250 other major charity actors in 
France and the world. With the coupon below, get a free entry to the 4th 
Solidarity Exhibition at Paris, Porte de Versailles, from 1 to 3 June 2012!

Urgent intervention for displaced Syrians

ACTED and Convergences 2015 at the Solidarity Exhibition

JORDAN /// JORDANIE

FRANCE

FLASH NEWS AFRICA /// AFRIqUE FLASH NEWS MIDDLE-EAST & NORTH AFRICA

Cut out the coupon below to get a free entry to the exhibition. /// Découpez le bon ci-dessous pour bénéficier d’une entrée gratuire au Salon. 

SANAA – De récentes évaluations menées par les acteurs humanitaires 
au Yémen ont souligné la forte corrélation entre l’insécurité alimentaire, 
les conditions d’accès à l’eau, d’hygiène et d’assainissement, et la 
malnutrition aiguë. ACTED a donc décidé d’agir en répondant aux 
besoins des populations dans les zones où aucune autre ONG n’est 
présente actuellement. ACTED a démarré des activités d’aide d’urgence 
auprès des fermiers les plus vulnérables afin d’améliorer leur sécurité 
alimentaire et pour lutter contre la malnutrition aiguë au travers d’activités 
associant l’agriculture, les moyens de subsistance, l’assainissement et 
l’hygiène. Des intrants agricoles tels que des semences et des kits de 
jardins potagers, du bétail et des outils de base leur seront fournis. 
Des formations agricoles spécialisées sur les nouvelles techniques leur 
permettront d’améliorer et de diversifier leur production.

ACTED ouvre un nouveau pays d’intervention avec le Yémen

SANA’A – Recent emergency assessments made by humanitarian actors 
in Yemen highlight the strong correlation between food insecurity, wa-
ter, sanitation and hygiene conditions, and acute malnutrition. ACTED 
has therefore decided to take action by addressing rural populations in 
areas where no other international organizations are currently present. 
ACTED is starting to provide emergency assistance to the most vulner-
able small farmers in order to improve their food security, and to fight 
malnutrition through activities combining agriculture and livelihoods, 
and sanitation and hygiene. ACTED will provide agricultural inputs as 
seeds, home-gardening kits, livestock and basic equipment, to targeted 
beneficiaries, along with training on agricultural techniques with an 
emphasis on alternatives to improve and diversify the food production.

ACTED opens new country of intervention in Yemen

YEMEN
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A new crisis country
Un nouveau pays en crise

FOCUS SOuTH SuDAN Emergency

Every day for the last 6 months, tens of thousands of people have been 
flowing into Jamam camp in the northern tip of newborn South Sudan. 
Jamam was not so long ago a town of 3,000 inhabitants with limited 
basic services. It has now become a camp with some 36,500 displaced 
persons and refugees. These populations have been fleeing violence 
and perpetrations between rival ethnic groups in northern parts of the 
country. Some have come from the south of neighboring Sudan, driven 
away by conflict and bombings raging on both sides of the border.

Nowadays, all the northern States of South Sudan are faced with a 
crisis, from Western Bahr El Ghazal in the west to Upper Nile in the 
East, passing through Warrap, Unity, and even Jonglei, further south. 
These regions are deprived of basic services, and local populations are 
extremely vulnerable. Hundreds of thousands of displaced and refugee 
men, women and children, are an extra burden for the deprived host 
communities, as they are in need of the most basic items such as 
food, water, shelter, etc. In this urgent context, humanitarian actors 
are mobilized to face such situations of distress. Among them, ACTED 
teams are getting more numerous by the day and are tackling issues in 
displacement and host areas.

Chaque jour depuis 6 mois, ce sont des dizaines de personnes qui viennent 
grossir les rangs du camp de Jamam dans l’extrême nord du récent Sud 
Soudan. Jamam, qui n’était encore il y a quelques temps qu’une ville de 
3000 habitants, aux services de base limités, est aujourd’hui un camp qui 
accueille quelques 36 500 déplacés et réfugiés. Ces populations fuient les 
violences et les exactions en cours entre ethnies rivales dans le nord du pays, 
et viennent pour certains du Soudan voisin chassées par les conflits et les 
bombardements qui font rage de part et d’autre de la frontière. 

Aujourd’hui, c’est l’ensemble des Etats du nord du Sud Soudan qui font face 
à cette crise, du Western Bahr El Ghazal à l’Upper Nile en passant par le 
Warrap, Unity, et même Jonglei, plus au sud, des régions dépourvues d’accès 
aux services de base et où les populations locales font face au plus grand 
dénuement. Les centaines de milliers d’hommes de femmes et d’enfants 
déplacés et réfugiés viennent aggraver la situation de vulnérabilité de 
ces communautés hôtes, alors que ces populations nouvellement arrivées 
ont besoin de tout : de quoi se nourrir, de l’eau potable, de quoi s’abriter, 
des biens de première nécessité… Face à cette urgence, les acteurs 
humanitaires se mobilisent pour faire face à ces situations de détresse ; 
parmi eux, les équipes d’ACTED sont chaque jour plus nombreuses, mobilisées 
dans les zones de déplacement et d’accueil.

©
 A
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L
e Sud Soudan souffre depuis des décennies des conflits et des 
violences qui ont détruit en grande partie les infrastructures 
sociales qui existaient jusque là. Les populations sud soudanaises 
manquent de tout : d’écoles, d’un accès à des soins et une offre 
en santé, d’un réseau routier, de marchés ou d’électricité... Peu 

d’investissements ont été réalisés et la reconstruction après des années de 
guerres est un processus long et difficile. Le Sud Soudan repose sur une 
économie de subsistance, avec l’agriculture comme principale activité, 
alors même qu’une crise céréalière se profile en 2012 : le déficit pourrait 
atteindre 473 000 tonnes, soit 40% des besoins nationaux annuels, à la 
suite des pluies tardives et sporadiques qui ont eu un lourd impact sur 
les cultures en 2011, selon des chiffres de l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les ménages sont obligés 
de réduire leur consommation, avec des risques accrus d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition, plus grave encore dans les régions du 
nord et de l’est du pays. La dépendance de l’économie sud soudanaise à 
ses exportations de pétrole via le Soudan, compromise par la fermeture de 
la frontière avec Khartoum et le faible niveau des infrastructures routières 
entre le sud et le nord du Sud Soudan, vient aggraver cette situation qui se 
dégrade chaque jour un petit peu plus.

A ce contexte de pauvreté et de vulnérabilité endémique s’ajoute la crise 
des déplacés qui exercent une pression démographique considérable sur 
les maigres ressources et infrastructures disponibles. Les violences de part 
et d’autre de la nouvelle frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud sont 
à l’origine du déplacement de près de 105 000 personnes, pour la plupart 
dans les Etats d’Unity et d’Upper Nile. Ces chiffres viennent s’ajouter aux 
350 000 nouveaux Sud Soudanais revenus du Soudan depuis 2010 dans les 
Etats du nord du Sud Soudan, Western Bahr El Ghazal, Warrap, Unity et 
Upper Nile. 

Les organisations humanitaires et les acteurs internationaux travaillent 
ensemble pour répondre aux enjeux auxquels les Sud Soudanais sont 
confrontés aujourd’hui, pour faire face à la crise des déplacés, tout 
en appuyant le processus de reconstruction et les dynamiques de 
changement qui animent le Sud Soudan depuis son indépendance en 
2011. L’ampleur de la tâche est énorme et les défis logistiques pour les 
ONG extraordinaires ; mais l’urgence est quotidienne pour des milliers 
de femmes, d’hommes et d’enfants.

Des besoins considérables
L’ampleur des déplacements de populations est énorme et les zones d’accueil 
dépourvues de toutes infrastructures. C’est notamment le cas dans l’Unity et 
l’Upper Nile et notamment dans le camp de Jamam, où les équipes d’ACTED 
sont mobilisées depuis janvier. Tout est à faire pour venir en aide aux familles 
qui arrivent avec de maigres biens, comme Dehir, qui a rejoint le camp de 
Jamam après quatre mois de marche, à la recherche d’un endroit en sécurité, « 
sans violences », pour sa famille et ses 6 enfants. 

Ces populations réfugiées ont besoin en priorité d’eau potable, de nourriture, 
d’un abri et de biens de première nécessité, d’ustensiles de cuisine, de matériel 
de construction pour renforcer leurs abris, de moustiquaires, de savon, etc. Les 
réfugiés n’ont à ce jour que 8 litres d’eau par jour et par personne, alors même 
que les standards minimum (SPHERE) préconisent 15 litres, et jusqu’à 20 
litres selon le HCR. Des distributions alimentaires ont commencé, mais elles 
sont soumises aux aléas de l’approvisionnement et sont encore insuffisantes.

F
or decades, South Sudan has been affected by conflict 
and violence, destroying a large portion of existing 
social infrastructure. South Sudanese populations are in 
need of everything: schools, access to healthcare, road 
networks, markets, electricity... Few investments have 

been made, and reconstruction after years of war is a long and 
difficult process. South Sudan depends on an economy based 
on livelihoods. Agriculture is the main activity, but it is affected 
by a crop failure this year due to a lack of rainfall that severely 
impacted the 2011 harvests. The cereal deficit could reach some 
473,000 metric tons: 40% of national annual needs, according 
to figures released by the United Nations Food and Agriculture 
Organization (FAO). Households are forced to diminish their 
consumption, leading to higher risks of food insecurity and 
malnutrition, which reach peak rates in northern and eastern 
parts of the country. The dependence of the South Sudanese 
economy on its oil exports through Sudan are jeopardized by 
border closure with Khartoum, and poor road infrastructure 
which make the situation direr every day.

To a context of endemic poverty and vulnerability, the 
displacement crisis adds extra demographic pressure on the 
few available resources. Strife on either side of the border 
between Sudan and South Sudan has caused the displacement 
of some 105,000 people, for the most part in Unity and Upper 
Nile States. Another 350,000 people are South Sudanese who 
have returned from the northern neighbor since 2010, and 
have settled in Western Bahr El Ghazal, Warrap, Unity and 
Upper Nile.

Relief organizations and international actors are working 
together to respond to the issues the South Sudanese people are 
confronted with. It is urgent to face the current displacement 
crisis, while supporting the country’s reconstruction process 
and the changes since independence in 2011. The task at hand 
is huge, and the logistical challenges for NGOs are considerable, 
but the emergency remains, every day, for thousands of women, 
men and children.

Considerable needs
The sheer scale of population displacements is overwhelming 
for the deprived host locations, especially in Unity and Upper 
Nile, particularly Jamam camp, where ACTED teams have been 
operational since January. Everything needs to be done for 
families who arrive with very few possessions, such as Dehir, 
who arrived in Jamam after walking for four months looking 
for a safe, “non violent” place for her family of six children.

These refugee populations are first in need of drinking water, 
food, shelter and basic items, kitchenware, building equipment 
to strengthen the shelter, mosquito nets, soap, etc. Refugees only 
have 8 liters of water per day each, while minimum (SPHERE) 
standards require 15 liters, and the UNHCR even recommends 
20. Food distributions have begun, but are subject to inherent 
issues such as the availability of food for all.

DOSSIER Urgence SOuDAN Du SuD

ACTED present in South Sudan since 2007
Present in Western Bahr El Ghazal since 2007 and since 
2011 in Warrap, ACTED has been supporting the return 
process while building local populations’ capacities and 
resources. Activities include water and sanitation, as 
well as livelihoods, namely agriculture, and community 
infrastructure support. The objective of interventions is to 
contribute to the long-term recovery of displaced and host 
populations in the western portion of the country. Today, 
ACTED teams are mobilized on the displaced populations 
and refugee crisis in the north and east of the States 
of upper Nile, namely Jamam camp, Western Bahr El 
Ghazal, Warrap, unity and Jonglei.

ACTED : une présence au Soudan du Sud depuis 2007
Présente dans le Western Bahr El Ghazal depuis 2007, et depuis 
2011 dans le Warrap, ACTED accompagne le processus de retour 
dans les zones d’origine tout en appuyant les capacités et les 
ressources des populations locales. ACTED met en place des activités 
d’appui en eau et assainissement et des projets de soutien aux 
moyens de subsistance, notamment agricoles, et aux infrastructures 
communautaires, pour contribuer au relèvement à long terme dans 
l’ouest du pays, à la fois pour les retournés et pour les populations 
d’accueil. Aujourd’hui, les équipes d’ACTED sont mobilisées sur la 
crise des déplacés et des réfugiés dans le nord et l’est du pays, dans 
l’upper Nile, et plus particulièrement dans le camp de Jamam, le 
Western Bahr El Ghazal, le Warrap, unity et Jonglei.
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Every day, ACTED teams have to do with traditional refugee camp 
issues that are magnified by a camp the size of a city. The more than 
36,500 camp-dwellers are from different, sometimes conflicting 
communities, a majority of which are young, as 60% are under the 
age of 18. The pressure caused by the camp on its environment is 
considerable and inevitable, especially on wood consumption, the 
main source of energy for the people. Other problems add up, such 
as common issues related to large concentrations of population, 
and are directly addressed by ACTED teams in the framework of 
emergency interventions: energy efficient stoves will soon be offered 
to camp-dwellers to reduce energy consumption, and ACTED has 
organized the camp according to refugees’ community of origin. 
This type of arrival management is the best way to prevent tension 
and coordinate aid provisions, while resorting to traditional conflict 
resolution mechanisms.  

Additional difficulties related to the geographical and historical 
context, namely during the rainy season, add up to the immediate 
needs. Jamam camp, in the extreme northeast of the country, is 
difficultly accessible by road from capital city Juba, which alone 
accounts for 90% of the whole country’s tarmac roads. Transportation 
and goods shipment are limited because of the absence of transport 
infrastructure and the frail security situation in northern parts of 
South Sudan. The rainy season expected at the end of April will 
make logistical issues trickier yet; the only available roads will soon 
be impassable, and aid will only be shipped by barges on the Nile 
and its tributaries. Setting up infrastructure, schools, registration, 
health, and community centers will come to a halt, as well as any 
agricultural activity. The rains could also have consequences for 
Jamam camp dwellers, who may face floods. The clay soil in the area 
may restrict evacuation and keep waters at ground level. 

Chaque jour nos équipes sur place doivent composer avec les 
problématiques traditionnelles qui sont celles d’un camp de réfugiés, 
mais qui sont démultipliées dans un camp de la taille d’une ville : plus de 
36 500 personnes, issues de différentes communautés, parfois en conflit, 
avec une grande majorité de jeunes et d’enfants : 60% des habitants ont 
moins de 18 ans. La pression exercée par le camp sur son environnement 
est considérable et inévitable, notamment sur l’utilisation du bois, la 
principale source d’énergie pour les personnes sur place. A ces sources 
de conflits potentiels avec les communautés hôtes viennent s’ajouter 
des tensions intrinsèques à de telles concentrations de populations. 
Ces problématiques font l’objet d’une attention spécifique de la part des 
équipes d’ACTED qui les ont intégrées dans les interventions d’urgence : 
des fours à économie d’énergie seront bientôt proposés aux habitants du 
camp pour réduire leur consommation en bois et ACTED a organisé 
le camp afin de regrouper les membres des différentes communautés 
d’origine ensemble. Cette gestion des arrivées est le meilleur moyen 
de prévenir des tensions, mais également de coordonner au mieux les 
distributions d’aide, en s’appuyant sur les mécanismes de résolution des 
conflits traditionnels.

Aux besoins immédiats viennent s’ajouter des difficultés supplémentaires 
liées au contexte géographique et historique de la zone isolée du reste 
du pays, notamment pendant la saison des pluies. Le camp de Jamam, à 
l’extrême nord-est du pays, est difficilement accessible par la route depuis 
la capitale Juba, qui concentre à elle seule 90% des routes goudronnées 
du pays. Les moyens de transport et donc d’acheminement des biens et 
des moyens sur place sont limités du fait de cette absence de réseaux 
de transports, mais également à cause du contexte de sécurité précaire 
dans le nord du pays. La saison des pluies attendue fin avril va encore 
compliquer le défi logistique : les seules routes en terre existantes seront 
bientôt impraticables et le camp ne sera plus accessible et approvisionné 
que par des barges de transport sur le Nil et ses affluents. La mise en 
place des infrastructures, d’écoles, de centres d’accueil et de santé,  et 
d’espaces communautaires sera interrompue, comme toutes les activités 
agricoles. Ces pluies pourraient également avoir des conséquences 
pour les habitants du camp de Jamam, qui pourraient faire face à 
des inondations : les sols de la région étant argileux, l’évacuation est 
restreinte et les eaux de pluies ont tendance à rester en surface. 

FOCUS SOuTH SuDAN Emergency

The presence of unexploded ordinances in host areas illustrates 
the violence that has been striking the region for years. They have 
become an extra obstacle in the preparation of the terrain for the 
influx of refugees. The land had to be cleared before families could 
safely occupy the ground.

Follow ACTED’s interventions in Jamam camp, day by day, on www.acted.org
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An unprecedented deployment
NGOs on the spot are therefore engaged in a race against time 
before the rainy season. ACTED’s deployment in the area is 
unprecedented compared to other interventions in Africa. Up 
close with South Sudanese populations for years, ACTED is 
delivering a full-scale emergency response to support displaced 
and refugee populations who have been arriving in the country 
since September 2011. For the last four months, ACTED 
teams on the ground are being supported by an emergency 
REACT team of 27 technical experts from ACTED countries of 
intervention and headquarters. Side by side, they are working 
on a daily basis in Upper Nile, Unity and Jonglei States to assess 
needs, identify priority intervention areas, to proceed with relief 
provision and to set up the required logistical infrastructurefor 
the emergency response in Jamam (Upper Nile), Pariang and 
Nyeel camps (Unity). To face the massive logistical challenge, 
teams on location are being greatly supported by bases in 
Malakal (Upper Nile State capital) and Juba.

In such a complex situation of great needs and logistical 
challenges, ACTED is working in close collaboration with 
other major actors on the ground, such as the United Nations’ 
Refugee Agency (UNHCR), the World Food Programme, 
Doctors Without Borders (MSF) or Oxfam. Coordinating 
relief efforts is a key priority in order to ensure the consistency 
and efficiency of aid provided on camp. Humanitarian agencies 
are regularly gathered by ACTED as camp manager, to solve 
problems such as water provision, tension mitigation, setting up 
activities and sharing information and resources. Coordination 
is a daily necessity on the ground, especially in cases such as 
water and sanitation, when needs are ever-increasing. Oxfam, 
in charge of water and sanitation management in Jamam, 
is receiving support from MSF and ACTED teams, who are 
providing information on the location of water sources on 
and off camp, and finding new borehole drilling points (see 
REACH box). International NGOs are the only ones involved 
in coordination bodies, as ACTED is working with community 
leaders to identify camp dwellers’ needs at best, to facilitate 
prevention message dissemination within the camp, and to 
ensure the link with most actors mobilized on the context. 

Un déploiement sans précédent
C’est donc une véritable course contre la montre qui s’est engagée pour 
les ONG sur place avant la saison des pluies. Le déploiement des équipes 
d’ACTED en réponse à cette crise est sans commune mesure à ce qui avait 
été mis en place précédemment par l’ONG humanitaire sur le continent 
africain. Forte d’une présence auprès des populations sud soudanaises depuis 
plusieurs années, ACTED consacre des moyens considérables pour apporter 
une première aide d’urgence aux populations déplacées et réfugiées qui 
affluent depuis septembre 2011 dans le nord et l’est du pays. Depuis quatre 
mois, les employés d’ACTED au Sud Soudan sont appuyés par des équipes 
d’urgence REACT, une mission composée de 27 experts techniques issus 
des pays d’intervention d’ACTED et du siège. Côte-à-côte, ils travaillent 
au quotidien dans les Etats d’Upper Nile, Unity et Jonglei, pour évaluer les 
besoins, identifier les zones d’intervention prioritaires, pour procéder aux 
distributions d’aide humanitaire et mettre en place l’infrastructure logistique 
indispensable à cette réponse d’urgence dans les camps de Jamam (Upper 
Nile), Pariang et Nyeel (Unity). Pour faire face à l’immense challenge 
logistique, les équipes présentes sur les zones d’intervention sont appuyées 
par des moyens considérables depuis les bases de Malakal, le chef-lieu de 
l’Etat d’Upper Nile, et de Juba, la capitale du Soudan du Sud.

Face à l’ampleur des besoins, au nombre de déplacés et aux défis logistiques, 
ACTED travaille en étroite collaboration avec les acteurs présents sur 
place, le HCR, le PAM, MSF ou Oxfam. La première des priorités est à la 
coordination des opérations d’urgence afin de s’assurer de l’efficacité et de 
la pertinence des distributions et de l’aide dans le camp. Régulièrement, les 
organisations humanitaires sont réunies par ACTED, en tant que responsable 
de la gestion du camp, pour résoudre ensemble les problèmes, tels que la 
distribution de l’eau, la gestion des tensions, la mise en place des activités, et 
pour partager informations et ressources. La coordination se joue également 
sur le terrain au quotidien. C’est notamment le cas autour de l’enjeu crucial 
de l’accès à l’eau et de l’assainissement, alors que les besoins sont de plus en 
plus importants. Oxfam, l’agence en charge de l’eau et de l’assainissement 
dans le camp, est secondée depuis plusieurs semaines par les équipes de MSF 
et celles d’ACTED qui ont fourni des informations sur la localisation des 
sources d’eau dans le camp et ont trouvé de nouveaux points de forage [voir 
encadré REACH]. Les ONG internationales ne sont pas seules impliquées 
dans les instances de coordination : ACTED travaille avec les responsables 
communautaires pour identifier au mieux les besoins des habitants, favoriser 
la diffusion des messages de prévention au sein du camp et assurer le lien 
avec l’ensemble des opérateurs mobilisés.

DOSSIER Urgence SOuDAN Du SuD
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La présence de 
munitions non 
explosées dans les 
zones d’accueil, 
une illustration 
au quotidien des 
violences qui 
marquent la région 
depuis des années, 
est un obstacle 
supplémentaire ; 
la plupart des 
zones du camp ont 
dû être nettoyées 
et déminées afin 
d’accueillir les 
familles et les 
nombreux enfants en 
toute sécurité.

Suivez les interventions d’ACTED à Jamam au quotidien sur www.acted.org
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The camp setup and basic service provision is also made possible by 
ACTED, in charge of supplying the camp with construction material 
for its infrastructure. Camp dwellers and host communities have both 
been recruited to take part in these activities, in the framework of cash 
for work interventions.

Every day, ACTED teams respond to camp populations’ immediate 
needs by ensuring access to shelter with the provision of some 1,800 
tents and equipment for the reinforcement of existing shelter, and by 
distributing basic need items upon the arrival of the displaced persons 
on camp: mosquito nets, sleeping mats, blankets, buckets, plastic 

sheeting, and a kitchen set for the household. The kitchen set allows 
Dehir to cook for her family, and when she isn’t using it, she shares it 
with four other families in her area of Jamam who have not received 
any basic items yet.

Long term livelihood support activities are planned to enable the 
community to become self-sufficient. These include the identification 
of agricultural land near the camp, production of soap by women’s 
groups, alternative energy solutions such as energy efficient stoves to 
reduce deforestation for firewood, and replanting trees to mitigate the 
environmental impact of 36,500 refugees.

FOCUS SOuTH SuDAN Emergency

What were your missions on the ground in South Sudan? 
First of all, since the region was mined, we had to get the mines 
cleared by a partner organization. Then we started building 
tukuls, Kenyan houses that we then isolated.The next step was 
to define the living space for women, men, and our teams, etc. 
We then had to take care of all the supplies, such as access to 
electricity, water... Anything necessary to make our offices and 
the camp functional. We also built solid infrastructure such as 
latrines and showers, for example.

What are the challenges to face when setting up a 
37,000-person refugee camp? 
There are many challenges. The first is infrastructure. 
Everything needs to be built, there are no roads, there are 
communication problems, etc. Moreover, the country is cut 
in half, which makes importing equipment tricky because the 
law is never the same. Another challenge would be linked to 
supply: you can find anything, but not necessarily good quality 
or sufficient quantities. The needs are huge in South Sudan. The 
town of Jamam originally had 3,000 inhabitants, and now, it’s a 
camp of over 36,500, which turns natural resource management 
and quantities of equipment to ship into complex issues. We’re 
talking about hundreds of trucks. It’s as if we were building a 
city of 40,000, with schools, roads, etc. It’s huge!

How would you break down the logistics of managing a camp 
like Jamam? 
Logistics has five pillars. The first is anything to do with supply, 
whether tractors to trace roads, generators, computers or even 
pens. The second pillar is related to water and fuel, which are 
in whole different proportions in a country such as South 
Sudan: fuel is of poor quality over there, and we need to set 
up maintenance protocols to avoid running out of petrol when 
we move out. The third pillar is all the equipment used by 
ACTED teams on the ground to provide for the needs of the 
displaced populations. The fourth is stock management, and the 
fifth is anything to do with communications. This is important, 
because in South Sudan, the cellular network is limited, and 
sometimes does not exist at all. For the safety of our teams, we 
have to set up subsidiary networks such as satellite phones or 
high-frequency radio communication. 

The South Sudan refugee situation has been at the heart of ACTED’s preoccupations for several months. We 
meet with Benoit, who was part of the emergency intervention in South Sudan in February. He notably took 
part in laying the logistical grounds for operations.

“Like building a city of 40,000 inhabitants”
JAMAM

Read the full interview with Benoît on www.acted.org
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La mise en place du camp et des services de base est également 
assurée par ACTED, qui est en charge de l’approvisionnement du 
camp en matériel et de la construction des infrastructures. Pour 
ce faire, des habitants du camp et des communautés hôtes ont été 
recrutés pour participer aux activités dans le cadre d’interventions 
en travail contre paiement.  

Au quotidien, les équipes d’ACTED répondent aux besoins immédiats 
des populations dans le camp en assurant l’accès à des abris, avec 
l’approvisionnement en tentes (1800 en tout) et en matériel pour 
renforcer les abris existants, et en distribuant des biens de première 
nécessité dès leur arrivée :  moustiquaires, tapis de sol, couvertures, 

seaux, bâches en plastique, et un kit de cuisine pour le ménage. Ce kit 
sert à Dehir à cuisiner pour toute sa famille. Quand elle ne s’en sert 
pas, elle les partage avec d’autres familles dans son secteur du camp 
qui n’ont toujours pas reçu de biens de première nécessité.

Des activités à moyen terme d’appui aux moyens de subsistance à 
long terme devraient permettre aux communautés de subvenir à leurs 
propres besoin : l’identification de terres agricoles près du camp, la 
production de savon par des groupements de femmes, les solutions 
énergétiques alternatives comme les fours à haut rendement pour 
limiter la déforestation, et replanter des arbres pour atténuer l’impact 
environnemental de 36 500 réfugiés.

DOSSIER Urgence SOuDAN Du SuD

Quels étaient vos missions sur place au Soudan du Sud ? 
Dans un premier temps, comme la région est minée, on a fait déminer la zone 
du futur camp par une ONG partenaire. Puis on a commencé à construire des 
toukoul, les maisons kenyanes que nous avons rendues hermétiques. La seconde 
étape, c’est de définir un espace de vie pour les femmes, les hommes, les équipes... 
Ensuite, il faut s’occuper de tout l’approvisionnement, comme l’accès à l’électricité, à 
l’eau, etc. : toutes les choses nécessaires au fonctionnement des bureaux et du camp. 
Enfin, on commence à construire en dur, les latrines et les douches par exemple.

Quels sont les défis à relever quand on doit mettre en place 
un camp pour près de 37 000 réfugiés ? 
Les défis sont multiples. Le premier c’est l’infrastructure. Il faut tout construire, il 
n’y a pas de routes, il y a des problèmes de communication… En plus, le pays est 
coupé en deux, donc c’est compliqué pour importer le matériel parce que la loi n’est 
pas fixe. Un autre défi, c’est la question de l’approvisionnement ; on trouve de tout 
mais pas forcément de qualité et en quantité suffisante.  En plus, il y a des besoins 
énormes au Soudan du Sud. La ville de Jamam à la base regroupait 3000 habitants 
et maintenant, il y a un camp de plus de 36 500 réfugiés donc c’est complexe, 
du point de vue des ressources naturelles et de la quantité de matériel qu’il faut 
acheminer. On parle de centaines de camions. C’est comme si on construisait une 
ville de 40 000 habitants, avec des écoles, des routes... c’est énorme ! 

En quoi consiste concrètement la logistique d’un projet 
comme celui du camp de Jamam ? 
La logistique comporte 5 piliers : le premier, c’est celui de l’approvisionnement, 
que ce soit des tracteurs pour tracer les routes, des générateurs, des ordinateurs 
ou même des stylos. Le deuxième pilier correspond aux problématiques de l’eau 
et du fioul, qui prennent toute leur ampleur dans un pays comme le Soudan du 
Sud : le fioul est souvent de mauvaise qualité là-bas et on doit mettre en place des 
systèmes de maintenance à répéter tous les jours pour ne pas se retrouver en panne 
lors de nos déplacements. Le troisième pilier, c’est tout le matériel utilisé par les 
équipes d’ACTED sur place pour subvenir aux besoins des populations déplacées. 
Le quatrième pilier c’est la gestion des stocks, et le cinquième pilier correspond à 
tout ce qui est communication. C’est important car au Soudan du Sud, le réseau 
GSM est très limité et de temps en temps, il n’existe tout simplement plus. Or pour 
la sécurité de nos équipes, on doit mettre en place des réseaux subsidiaires comme 
des téléphones satellites, ou des communications radio. 

La situation des réfugiés au Soudan du Sud est au cœur 
des préoccupations d’ACTED depuis plusieurs mois. 
Rencontre avec Benoît, parti en mission d’urgence au 
Soudan du Sud au mois de février pour superviser la 
mise en place logistique.

« Comme construire une ville 
de 40 000 habitants »

JAMAM

Retrouvez l’interview intégrale de Benoît sur www.acted.org

Les femmes de Jamam, surtout celles 
qui sont responsables d’un ménage, sont 
particulièrement vulnérables. Ce sont elles 
qui collectent le bois de chauffe et l’eau 
pour la famille. Nombreuses sont celles 
qui doivent traverser des zones du camp 
occupées par d’autres communautés, 
devenant parfois la cible de violences. 
ACTED vise à multiplier les points de 
distribution d’eau par camion citerne afin 
de réduire les distances pour collecter de 
l’eau et les sources de tensions, dont les 
femmes peuvent être victimes. Des centres 
spécifiques pour les femmes et les enfants 
vont également être construits afin de leur 
offrir des espaces privilégiés et sécurisés.

The women of Jamam are particularly 
vulnerable, especially those in charge of 
a household. They are the ones collecting 
firewood and water for their families. Many 
have to cross areas of the camp occupied 
by other communities, and are sometimes 
targeted by gender-based violence. 
ACTED aims to multiply the number of 
water distribution points with tank trucks, 
therefore reducing collection time and 
distance. Specific centers for women and 
children will be built to offer a secure place 
for women to learn new skills.W
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REACH teams have been supporting the humanitarian 
community responding to the displacement crisis in South 
Sudan’s upper Nile State since February 2012. They have 
been helping with assessments and camp setup planning in 
Jamam, mapping the area with social infrastructure and water 
access data in the various sectors of the camp. REACH plans 
to strengthen its presence in South Sudan in order to continue 
its data gathering and processing services on the refugee crisis 
and other humanitarian issues affecting the country.
www.reach-initiative.org

REACH
Depuis février 2012, les équipes de REACH viennent en aide 
aux acteurs humanitaires qui répondent à la crise des déplacés 
dans l’Etat d’upper Nile au Sud Soudan. Elles apportent leur 
soutien aux évaluations et à la planification de la mise en place 
du camp de Jamam, par la réalisation de cartes de la zone et 
avec l’évaluation des structures sociales et de l’accès à l’eau dans 
les zones du camp. REACH prévoit de renforcer sa présence au 
Soudan du Sud afin de poursuivre les services de consolidation et 
de traitement d’informations sur les réfugiés et les autres crises 
humanitaires touchant le pays. www.reach-initiative.org

Haija came to Jamam in February 
with her four children after three 
months of travelling from her home in 
Sudan. The covered bucket that was 
provided to her is an essential item 
as she uses it to collect water three 
times a day from one of the water 
points in Jamam camp. The bucket 
allows Haija to provide clean drinking 
and cooking water for her family. This 
improved source of water allows her to 
decrease the likelihood of her children 

contracting diarrhea or other water borne diseases that are often caused by 
drinking contaminated water. Therefore, the water bucket is another critical 
item as it helps Haija maintain the health of her children. 

Haija est venue à Jamam en février avec ses quatre enfants après trois 
mois de marche depuis leur foyer au Soudan. Le bidon qui lui a été donné 
est un outil essentiel au quotidien, puisqu’elle s’en sert pour collecter de 
l’eau trois fois par jour depuis l’une des sources d’eau de Jamam. Le bidon 
lui permet de cuisiner avec de l’eau propre, augmentant ainsi les chances 
de préserver ses enfants de la diarrhée ou d’une autre maladie hydrique, 
conséquence fréquente de la consommation d’eau insalubre. Ce seau n’est 
qu’un des biens critiques qui permet de garder Haija et ses enfants en 
bonne santé.

Mansaleh evacuated his village in Blue 
Nile in September 2011, when the aerial 
bombings began. “Bullets and bombs were 
falling from the sky, so we took cover in the 
dry river bed near the village.” Mansaleh 
took his parents, wife, brothers and sisters 
and walked until they crossed the border 
into South Sudan. Since his arrival in 
Jamam, Mansaleh’s family has received 
sleeping mats, blankets, kitchen sets, and 
mosquito nets for typical household use. He 

even managed to set up a small road side shop from which he sells flour and 
coffee. These critical household items and stocks for the road side shop allow 
Mansaleh to provide a small living for the family. 

Mansaleh a évacué de son village dans l’Etat soudanais de Blue Nile au 
début des bombardements, en septembre 2011. « Les balles et les bombes 
pleuvaient, donc nous nous sommes abrités dans une rivière asséchée près du 
village. » Mansaleh emmène ses parents, sa femme et ses frères et sœurs, et 
la famille marche jusqu’à la frontière avec le Sud Soudan. Depuis leur arrivée 
à Jamam, la famille de Mansaleh a reçu des tapis de sol, des couvertures, des 
kits de cuisine et des moustiquaires pour un usage domestique quotidien. Il 
a même réussi à monter un petit commerce en bord de route, où il vend de la 
farine et du café. Les biens de première nécessité qu’il a reçus et le stock de 
son magasin lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille.

Elise a fait partie de la réponse d’urgence dans le 
camp de Jamam. Elle raconte son expérience : 

J’ai été envoyée en urgence à Jamam, c’est 
désormais un très grand camp de réfugiés. Je suis 

arrivée au moment où les réfugiés soudanais étaient 
bombardés dans des camps à la frontière Soudan/
Sud Soudan. Ma mission sur place était de faire 
une évaluation des besoins, pour voir le champ 
d’action d’ACTED car là bas, il y avait très peu 
d’ONG, et seulement le HCR [pour coordonner]. 
J’ai rarement vu des gens aussi pauvres. Ils n’avaient 
déjà pas grand chose, et ils ont été contraints de fuir 
en abandonnant tout derrière eux. Quand j’y étais, 
plus de 1000 personnes arrivaient chaque jour et il 
n’y avait pas encore de distributions alimentaires. 
Un soir, j’ai vu une famille qui avait à dîner une 
assiette avec une trentaine de minuscules baies 
sauvages pour toute la famille. 

Il y a maintenant dans ce camp quelques 36  500 
personnes. La pression sur les ressources naturelles 
est énorme ; j’ai donc proposé un projet de 
protection des ressources, avec par exemple la 
plantation d’arbres ou l’utilisation des foyers qui 
consomment moins de bois ou de charbon, car il 
faut penser à l’urgence mais aussi voir plus loin. 

Elise was mobilized on the emergency response in 
Jamam camp. She tells of her experience:

I was sent urgently to Jamam, which has now 
become a very large refugee camp. I arrived 

at a time where Sudanese refugees were being 
bombed in the camps along the border. My 
mission was to assess the populations’ needs, to 
see how ACTED could act. There were very few 
NGOs, and only UNHCR [to coordinate]. I have 
rarely seen such poor people. They didn’t have 
much to start with, but they were forced to flle, 
leaving everything behind. When I was there, 
more than a thousand people were arriving every 
day, and there were no food distributions. One 
evening, I saw a family sharing one plate of about 
30 tiny wild berries for dinner. 
Now there are some 36,500 people in the camp. 
The pressure on natural resources is considerable, 
so I proposed a resource protection project. It 
would consist in tree planting or using wood or 
coal-efficient stoves. The idea is to think beyond 
the emergency.

REPORTAGE
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ACTED suit également les 
tensions actuelles dans 
l’Etat de Jonglei, notamment 
au nord, dans le comté 
d’Akobo, qui ont entraîné 
d’importants déplacements 
de populations. Les déplacés 
ont un accès limité à des 
sources d’alimentation, et 
les communautés d’accueil, 
qui avaient déjà peu de 
ressources, font face à de 
nouvelles pressions sur leurs 
stocks alimentaires. ACTED 
a pour objectif de venir en 
aide à ces communautés en 
leur permettant d’accéder 
à des subventions pendant 
la période de pénurie 
alimentaire, avant les récoltes 
prévues d’août à octobre. 
Des projets de travail contre 
paiement permettront aux 
ménages les plus vulnérables 
de bénéficier d’un revenu 
grâce auquel ils pourront 
s’approvisionner en nourriture.

Dans l’Etat d’Unity, ACTED soutient les moyens de subsistance des 
réfugiés du Sud Kordofan, avec le soutien de l’Agence des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR). Les activités ont démarré en janvier 2012, avec 
l’ouverture de la base de Bentiu, et les opérations se déroulent dans deux 
des trois camps de réfugiés de l’Etat d’Unity : Pariang et Nyeel.

Le camp transitoire de Pariang, à l’origine un centre éducatif pour les 
réfugiés mis en place par le HCR, accueille actuellement 1500 à 2000 
enfants en âge d’aller à l’école ; mais le HCR en attend davantage dans les 
semaines à venir. ACTED apporte son soutien aux activités éducatives en 
assurant la formation professionnelle à des métiers identifiés en lien avec 
les étudiants dans le camp. Ces cours leur apporteront les connaissances et 
compétences nécessaires pour subvenir à leurs besoins.

Dans le camp de Nyeel, où vivent actuellement 657 ménages, ACTED vient 
en aide aux plus vulnérables grâce à l’approvisionnement en semences et 
en outils, à la diversification des moyens de subsistance avec des activités 
génératrices de revenus, et à la création d’associations d’épargne et de prêt 
communautaires pour promouvoir la culture de l’épargne. Les semences 
et les outils distribués seront conformes à ceux traditionnellement utilisés 
par les réfugiés. 

ACTED is keeping a 
close eye on current 
tension in Jonglei State, 
notably in the north, in 
Akobo county, which has 
seen massive population 
displacements. The 
displaced have limited 
access to food sources, 
and the already deprived 
host communities are now 
facing additional pressure 
on their food stocks. 
ACTED’s objective is to 
support these communities 
by enabling access to 
subsidies during the 
food gap period, before 
the next harvest, from 
August to October. Cash 
for work activities will 
help the most vulnerable 
households benefit from 
an income, that will help 
them provide food for 
their families.

In Unity State, ACTED is supporting South Kordofan refugees’ 
livelihoods with the support of the United Nations Refugee Agency 
(UNHCR). Activities began in January 2012, with the opening of the 
Bentiu base, and operations are ongoing in two of the State’s three 
camps: Pariang and Nyeel.

The Pariang transit camp was originally an education center for 
refugees set up by UNHCR, and now hosts 1,500 to 2,000 school-
age children. UNHCR expects more to come in the next few weeks. 
ACTED is supporting education activities by conducting vocational 
training to professions identified with the cooperation of students in 
the camp. These lessons will give them the capacity and knowledge 
to provide for their needs.

In Nyeel camp, where 657 households currently reside, ACTED 
is helping the most vulnerable with seed and tool distributions, 
livelihood diversification with income generating activities, and 
the creation of village loan and savings associations to promote a 
culture of savings. Distributed seeds and tools are adapted to those 
commonly used by the refugees.

ACTED was the first NGO to send an assessment team to Akobo, a distant 
town accessible only by boat. /// ACTED a été la première organisation 
à envoyer une équipe d’évaluation à Akobo, une ville isolée, accessible 
uniquement par bateau. 

JONGLEI

UNITY
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t is a hot day in Samburu County, and 
long trails of dust billow from behind the 
wheels of the vehicle, as an ACTED team 
moves about collecting information 
about water sources in the area. The task 

is not easy, owing to rough terrain, a poor 
road network, and remote locations of many 
areas they are trying to reach. In one instance, 
the team treks for seven kilometers into the 
bush, following a water pipe to its source - a 
spring in the hillside. Upon arrival, the team 
enters and sends data on their phones; this 
data will provide needed information on the 
state of water resources in this part of Kenya’s 
arid and semi-arid lands. 

The region is prone to drought, and most 
people depend on seasonal dams and water 
pans for household and animal use. These 
sources of water don’t last long even during 
the dry seasons that occur from January to 
March, and June to September. At the same 
time, government and humanitarian actors 
have developed or rehabilitated water sources 
based on limited and outdated information 
on the most promising sites, sometimes 
causing more harm than good. 

ACTED piloted a new approach to fill this 
information gap on water points using 
mobile phone Nokia Data Gathering (NDG) 
technology (see info box) to record key 
qualitative data from an extensive survey 
and map it onto an interactive online map. 
ACTED worked closely with communities, 
district authorities and other NGOs involved 
in water and sanitation interventions. 
Participants joined together to map current 
knowledge on existing water resources. 

ACTED successfully surveyed and mapped 
85% of water points in Samburu County and 
East Pokot District. During the exercise, water 
officers from each district got to know the 
real water situation in their districts, gaining 
invaluable information on water points they 
indicate “they did not even know existed” and 
access to a hard-copy map-book, where they 
can update details on additional water points. 
Other organizations involved in water and 
sanitation activities are already indicating how 
they will put this data to good use, particularly 
in regards to emergency and drought 
preparedness and response, improving 
County-level development strategies, and 
contributing to food security assessments.  

Mobile phones improve water resource management

After weeks of mapping over 1,150 water resources in the East Pokot district and Samburu County of Kenya, all district and county 
planners now have access to current invaluable qualitative information from the district map books and online interactive maps that 
were produced. The information provided will help key stakeholders to plan more efficiently for prolonged dry periods and mitigate 
the impacts of drought to pastoral communities regarding water availability.
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KENYA Technology and relief

Data enumerator using Nokia Gathering Data technology to record information from a borehole in Samburu Central. 
un collecteur de données  utilise la technologie de saisie des données Nokia pour enregistrer les informations sur un puits dans le Samburu Central.

Nokia Data Gathering technology 
is a method of data collection 
using mobile phones. In addition 
to survey data, it can also capture 
images and GPS coordinates, 
which are directly sent to a server 
through the mobile phone 2G or 3G 
network. This survey technology 
is easy-to-use, accurate, real-
time, and cost effective. Sending 
data collected from the 229 water 
sources in East Pokot District 
costs 100 Kenyan Shillings—less 
than one Euro. “The ease of data 
transfer with the application 
allowed us to focus on producing 
maps and disseminating the survey 
results to project stakeholders 
rather than spending hours on 
error-prone, manual data entry,” 
believes Rhonda, Geographic 
Information Systems Manager for 
ACTED in Kenya.

View the interactive map available on 
www.disasterriskreduction.net/east-central-africa/Databases/Water-sources
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KENYA La technologie au service de l’humanitaire

C’
est par une journée de forte 
chaleur dans le comté de 
Samburu que le véhicule affronte 
d’épais nuages de poussière. 
L’équipe d’ACTED sur la route 

sillonne la zone pour collecter les informations 
sur les sources d’eau. Leur tâche n’est pas aisée 
en raison du terrain difficilement praticable, 
du mauvais état du réseau routier, et de 
l’isolement des communautés qu’elle cherche 
à atteindre. L’équipe doit même marcher sept 
kilomètres dans la savane afin de remonter 
à la source d’une canalisation ; une fontaine 
naturelle sur le flanc d’une colline. A l’arrivée, 
l’équipe saisit et envoie des données à l’aide de 
leurs téléphones portables. Ces données vont 
fournir des informations très utiles sur l’état 
des ressources en eau dans cette partie des 
terres arides et semi-arides du Kenya. 

Cette région est sujette aux sécheresses, et la 
plupart des habitants ont besoin des barrages 
saisonniers et des plans d’eau pour leur usage 
domestique ainsi que pour leurs animaux. Ces 

sources d’eau n’ont qu’une durée de vie limitée, 
même pendant les saisons sèches de janvier à 
mars, et de juin à septembre. Jusqu’à présent, 
le gouvernement et les acteurs humanitaires 
mettaient en place ou réhabilitaient les 
sources d’eau à partir d’informations limitées 
et obsolètes venant des zones les plus 
prometteuses, faisant parfois plus de mal que 
de bien.

ACTED a proposé une approche innovante 
pour combler le manque d’informations sur 
les points d’eau à l’aide de la technologie de 
collecte d’informations Nokia Data Gathering 
(voir encadré), afin d’enregistrer des données 
qualitatives issues d’une enquête élargie, 
et de les placer sur une carte interactive en 
ligne. Pour ce faire, ACTED a travaillé en 
étroite collaboration avec les communautés, 
les autorités locales et les autres ONG 
intervenant dans le secteur de l’accès à l’eau et 
de l’assainissement. Les participants du projet 
ont ainsi uni leurs efforts pour cartographier 
les ressources existantes et connues.

Les équipes d’ACTED ont sondé et cartographié 
85% des points d’eau du comté de Samburu et 
du district d’Est Pokot. Grâce à cet exercice, 
les chargés de la gestion de l’eau de chaque 
district ont pu prendre connaissance de la 
situation actuelle dans leur district, obtenant 
des informations sur des points d’eau dont ils 
ignoraient même l’existence. Ils ont également 
reçu un livre de cartes, dans lequel ils peuvent 
eux-mêmes mettre à jour le détail des points 
d’eau. D’autres organisations intervenant dans 
les secteurs de l’eau et de l’assainissement ont 
déjà fait part de leur intérêt à l’exploitation 
de ces données, notamment dans le cadre des 
urgences et de la réponse aux sécheresses, pour 
améliorer les stratégies de développement du 
comté, et pour contribuer aux évaluations de 
la sécurité alimentaire.

Consulter la carte interactive sur :
www.disasterriskreduction.net/ 
east-central-africa/Databases/ 
Water-sources

Après plusieurs semaines passées à cartographier plus de 1150 sources d’eau dans 
le district d’Est Pokot et dans le comté de Samburu, au Kenya, tous les opérateurs 
aux niveaux du district et du comté ont à présent accès à de précieuses informations 
qualitatives actualisées, grâce à un ensemble de cartes papier et électroniques. Ces 
informations vont permettre aux acteurs de prévenir plus efficacement les périodes 
de sécheresse prolongées, et de limiter leur impact sur l’accès à l’eau pour les 
communautés pastorales.

Des téléphones portables pour améliorer 
la gestion des ressources en eau

La technologie Nokia Data 
Gathering est une méthode de 
collecte de données à l’aide 
de téléphones portables. En 
plus des données d’enquêtes, 
elle enregistre également des 
photographies et des coordonnées 
GPS, directement communiquées 
à un serveur via un réseau 2G ou 
3G. Cette technologie est intuitive, 
précise, immédiate et rentable, 
puisque l’envoi des données 
collectées pour 229 sources 
d’eau dans le district d’Est Pokot 
coûte moins de 100 Shillings 
kenyans, soit moins d’un Euro. 
Rhonda, responsable des systèmes 
d’information géographique 
d’ACTED au Kenya, se réjouit : 
« La facilité du transfert 
d’informations avec cette 
application nous a permis de 
nous concentrer sur la production 
des cartes et sur la diffusion des 
résultats de l’enquête auprès des 
acteurs du projet, plutôt que de 
passer des heures sur de la saisie 
manuelle de données, source 
potentielle d’erreurs. »

District water stakeholders discussing the location of a new borehole in Samburu East District. 
Les opérateurs de l’eau dans le district d’East Samburu étudient la position d’un nouveau puits.



16

www.acted.org   

ACt ACTED NEWSLETTER #79 April / Avril 2012

A
CTED has been implementing 
cross border projects focusing 
on livelihoods, pastoralism, and 
community managed disaster risk 
reduction along the Karamoja – 

Pokot borders of Uganda and Kenya since 2007. 
In West Pokot, Kenya, the interventions have 
targeted vulnerable and often marginalized 
communities. In most divisions ACTED 
is the only active NGO providing much 
needed support to the area. The most recent 
intervention taking place in West Pokot District 

was a drought early warning system consortium 
project, with Oxfam, Veterinarians Without 
Borders (VSF) Belgium and VSF Switzerland. 
Under this intervention, ACTED was able to 
provide the drought-affected communities 
with a cash for work opportunity, undertaking 
rehabilitation of community infrastructures, 
which serves to increase the purchasing power 
of beneficiaries for food and non-food items, 
and undertake community improvement 
projects, rehabilitation of water points, and 
deworming and de-ticking of sheep and goats. 

Kalapata is inaccessible by road due to its 
mountainous location and can only be 
reached by a one-hour hike up the mountains. 
According to some community members, 
“top government officials only go there during 
campaigns to look for votes and never go 
back.” ACTED enabled the community to 
undertake bush clearing at the local primary 
school which created a playing field for the 
students, while injecting much needed cash 
into the community. 

Akoret is another poorly accessible location 
in the mountainous region. The cash for work 
activities completed there helped clear and 
rehabilitate the roads, which now connect 
Akoret to its neighbors in Kodii. A new road 
was also cleared (about 0.4km) to continue 
access to the next village. The cash for work 
payments also allowed the community to be 
able to meet their food shortages, since they 
could then walk to a trading center and buy 
food supplies. 

ACTED’s work in West Pokot district of Kenya has been able to target 
the most vulnerable and marginalized communities, who are often 
viewed as inaccessible due to their remote locations. There are 
challenges of targeting remote communities, however, providing 
interventions such as cash for work and rehabilitation of water points 
are truly impactful and strengthen communities. 

Remote communities not forgotten 

d
epuis 2007, les équipes d’ACTED 
mettent en place des projets d’appui 
aux moyens de subsistance, de 
soutien aux populations pastorales 
et à la gestion communautaire de 

la réduction des risques de catastrophes sur 
la frontière Karamoja-Pokot entre l’Ouganda 
et le Kenya. Dans certaines zones du West 
Pokot, ACTED est la seule ONG présente, et 
s’est adressée aux communautés vulnérables 
et marginalisées. C’est le cas notamment 

d’un récent projet sur la préparation à la 
sécheresse, mené en consortium avec Oxfam 
et Vétérinaires Sans Frontières Belgique 
et Suisse. Ce projet a permis d’augmenter 
le pouvoir d’achat des populations qui 
disposent désormais de meilleures ressources 
communautaires, grâce à des activités de 
travail contre paiement et de réhabilitation 
d’infrastructures communautaires et de points 
d’eau, ainsi que le déparasitage des moutons et 
des chèvres.

Kalapata est un de ces lieux, inaccessible par 
la route en raison de sa situation parmi les 
montagnes de l’est de l’Ouganda, atteignable 
seulement au bout d’une heure de marche. 
Certains membres de la communauté 
considèrent d’ailleurs que « les responsables du 
gouvernement ne viennent que lorsqu’ils sont 
en campagne, et ils ne reviennent jamais. » 
ACTED a donné les moyens à la communauté 
de déblayer un champ de broussaille dans 
l’enceinte de l’école primaire, permettant aux 
enfants d’en profiter comme aire de jeu, et 
injectant ainsi de l’argent dans la communauté.

Akoret est une autre communauté isolée 
de la même région, parfois touchée par des 
pénuries alimentaires. Les activités de travail 
contre paiement ont ici permis de réhabiliter 
les routes, qui relient désormais le village à son 
voisin Kodii. Une nouvelle route de 400 mètres 
permet ensuite de continuer jusqu’au village 
suivant. L’argent ainsi généré a contribué à 
lutter contre la pénurie alimentaire, les routes 
reliant désormais les habitants aux commerces 
pour se ravitailler.
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UGANDA OUGANDA

Les communautés isolées ne sont 
pas laissées dans l’oubli
Dans le district de West Pokot au Kenya, ACTED a pu s’adresser aux 
communautés les plus vulnérables et les plus marginalisées, souvent 
délaissées en raison de leur situation isolée. Malgré les défis que 
cela représente, des interventions comme le travail contre paiement 
ou la réhabilitation de points d’eau font une réelle différence pour 
renforcer ces communautés.
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l’
année 2011 a été le théâtre d’une 
détérioration dramatique de la 
sécurité alimentaire dans le sud de la 
Somalie, liée à un manque de pluies 
qui a contribué à faire perdurer la 

crise alimentaire dans la région. Pour ACTED, 
alors que les récentes nouvelles annonçant la 
baisse des facteurs à l’origine de la famine sont 
bien accueillies, l’aide humanitaire apportée 
doit se poursuivre pour soutenir le relèvement 
fragile des populations vulnérables. Une aide 
alimentaire d’urgence est donc toujours en 
cours alors que les communautés s’embarquent 
sur la longue route du relèvement. 

Pour pallier les besoins 
critiques de ceux qui ont 
souffert de la crise, ACTED fournit une 
assistance alimentaire d’urgence à plus de 56 
000 individus dans le sud de la Somalie , à 
travers un mécanisme de coupons, échangés 
par les bénéficiaires sur les marchés locaux 
afin d’avoir accès à un panier alimentaire 
permettant de couvrir l’ensemble des besoins 
du ménage. Le système de coupons est un 
système particulièrement adapté dans le 
relèvement des familles, car il encourage les 
vendeurs à s’approvisionner localement, et 

aide au redressement de l’économie locale, 
contribuant ainsi à multiplier l’effet positif 
sur les communautés vulnérables. 

ACTED s’adresse aux membres les plus 
vulnérables de la communauté pour assurer 
une assistance humanitaire plus efficace. 
ACTED vient en aide aux deux populations 
à la fois communautés hôtes et personnes 
déplacées, dans le but de minimiser les 
risques de conflits. Ce sont les femmes qui 
sont aidées en priorité dans le sud de la 
Somalie, car elles ont peu d’opportunités 

pour gagner leur vie en dehors du foyer 
et pour soutenir leur famille. C’est pour 
cette raison, qu’à ce jour, plus de 95% des 
bénéficiaires des bons distribués par ACTED 
sont des femmes.

Fatuma, mère de trois enfants, a dû se déplacer 
à cause de la sécheresse, accompagnée de 
son mari et de sa famille. Elle est aujourd’hui 
une des bénéficiaires d’ACTED. Sa famille 
vit dans un camp de déplacés depuis août 

2011, et dépend entièrement de l’aide et 
de la charité locale depuis qu’ils ont perdu 
tout leur bétail à cause de la sécheresse l’été 
dernier. Habiba, 45 ans, mère de six enfants, 
est une autre bénéficiaire d’ACTED. Elle doit 
non seulement aider ses enfants mais aussi 
sa maman et son oncle, handicapés tous les 
deux, avec un maigre revenu tiré de petits 
travaux dans son village. Avec la récente 
saison des pluies, le bétail est nourri  grâce à 
des conditions pastorales améliorées. Malgré 
cela, les familles comme celle de Fatuma 
ou d’Habiba ont toujours un long chemin à 

parcourir vers le relèvement et 
la sécurité alimentaire. 

ACTED continue donc 
à fournir une assistance vitale aux 
communautés vulnérables affectées durant 
cette période critique de relèvement et de 
stabilisation. Pour ce faire, ACTED apporte 
un soutien nécessaire à la recapitalisation  
des moyens de subsistance à travers la 
distribution de semences et des formations 
agricoles dans les zones touchées par la 
famine et l’urgence, et permet ainsi de 
renforcer la résilience des populations sur le 
long terme.  

L’assistance alimentaire toujours nécessaire sur la 
longue route du relèvement 

« Plus de 95% des bénéficiaires sont des femmes. »

2
011 witnessed a dramatic 
deterioration in food security 
across Southern Somalia, as two 
successive failed rains contributed 
to the spread of a food crisis 

throughout the region. While recent 
news that famine conditions have abated 
is welcome, ACTED remains adamant 
that sustained humanitarian assistance is 
required to support the fragile recovery 
of extremely vulnerable populations. 
Emergency food assistance is therefore still 
being carried out, as communities embark 
on the long road to recovery.

To meet the acute needs of 
those who have suffered from 
the crisis, ACTED is providing emergency 
food assistance to over 56,000 individuals 
in Southern Somalia . Assistance is being 
delivered through a voucher mechanism, 
which allows beneficiaries to redeem 
vouchers in local stores in order to access 
a basic food package sufficient for the 
household. The voucher mechanism is a 
particularly critical element in recovery, 
as it encourages vendors to source food 
locally, and supports the recovery of the 

local economy, thereby contributing to a 
positive multiplier effect among vulnerable 
communities. 

ACTED targets the most vulnerable 
community members, in order to ensure the 
most effective use of humanitarian assistance. 
In order to mitigate any potential conflict 
between host populations and those who 
have been Internally Displaced People (IDP) 
as a result of the crisis, ACTED provides 
targeted assistance to both communities. In 
addition, ACTED has prioritised vulnerable 

women for assistance in Southern Somalia, 
as they are often denied opportunities to 
earn a living outside the home in order to 
support their families. For this reason, over 
95% of ACTED’s voucher beneficiaries to 
date have been female. 

These beneficiaries include women like 
Fatuma, a mother-of-three who was 
internally displaced by the drought with 
her children and husband. The family has 

been living in an IDP settlement since 
August 2011, and relies entirely on relief 
assistance and local charity since they lost all 
their livestock to the drought last summer. 
Other beneficiaries include women like 
Habiba, a 45-year-old mother-of-six, who 
supports not only her children, but also her 
elderly mother and brother who lives with a 
disability, with only a small income earned 
from casual labour in her village. Although 
food availability and pasture conditions to 
support livestock have improved since the 
most recent rainy season, families like those 

of Fatuma and Habiba still 
have a long way to go towards 
recovery and food security. 

ACTED continues to provide vital assistance 
to vulnerable affected communities 
during this critical period of recovery 
and stabilisation. In conjunction, ACTED 
provides much-needed support to the 
re-building of livelihoods through the 
provision of seeds and agricultural training 
in famine and emergency-affected areas, 
which contribute to building the longer-
term resilience of populations to crisis.

Food assistance still required on long road to recovery

“Over 95% of ACTED’s beneficiaries are women.”
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Essential services provided to refugees

T
he crisis currently affecting Mali has 
forced thousands of persons to flee 
the country. Many have found refuge 
in the Abala camp, in north western 
Niger. Most of them left from the 

Malian cities of Menaka and Anderboukane 
on foot or on the back of a donkey. They have 
now arrived in the camp, which is now host to 
some 5,900 people. ACTED has been helping 
to regroup families according to existing ties, 
and the new community is slowly settling in.

NIGER Mali refugee crisis
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By early April, ACTED had set up a thousand 
tents and 320 shelters. Basic services are 
progressively being provided. About 112,000 
liters of water are trucked every day to 
be distributed on site. The World Food 
Programme helped provide family rations 
including rice, cowpea and oil, and 130 waste 
collection facilities, 200 latrines and 80 shower 
units have already been provided.
ACTED facilitates patient referral to the 
integrated health center managed by Doctors 
Without Borders Switzerland in Abala camp. 
Two weeks after the first refugees arrived, 17 
births had already been recorded.

Priority given to basic needs
While responding to refugees’ basic needs, 
ACTED is also paying attention to sound camp 
life. A committee of 12 men and 12 women 
now represents the camp dwellers with the 
local authorities, ACTED, and their partners. 
Risk of fire, tent maintenance, and natural 
resource management awareness sessions are 
underway. A small marketplace has also taken 
place, troughs attract some livestock, and the 
first football teams are battling out in the sand.

Abala camp life taking shape
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L
a crise affectant actuellement le Mali 
pousse des milliers de personnes 
à fuir, et nombreux sont ceux 
qui se sont réfugiés dans le camp 
d’Abala, au nord-ouest du Niger. 

La majorité des refugiés maliens viennent 
des villes de Ménaka et Anderboukane, 
qu’ils ont quitté à pied ou à dos d’âne 
pour la plupart. Lorsqu’ils arrivent dans le 
camp, qui accueille à présent près de 5900 
personnes, ACTED facilite le regroupement 
des familles selon les liens existants, et cette 
nouvelle communauté commence à trouver 
ses marques.

Priorité aux besoins
de première nécessité
Début avril, un millier de tentes et 320 
abris étaient installés par ACTED. Les 
services essentiels se mettent en place 
progressivement. Environ 112 000 litres 
d’eau sont acheminés par camion pour 
être distribués, chaque jour, sur le site. Le 
Programme Alimentaire Mondial a permis 
l’approvisionnement de rations familiales 
constituées de riz, de niébé et d’huile, 
tandis qu’environ 130 collecteurs d’ordures 
ménagères, 200 latrines et plus de 80 
douches ont déjà pu être mis à disposition 
des réfugiés.
ACTED facilite également le transport 
de malades qui sont pris en charge dans 
le centre de santé intégré d’Abala par 
Médecins Sans Frontières-Suisse. Deux 
semaines après l’installation des premiers 
réfugiés, on enregistrait ainsi 17 naissances.

La vie quotidienne 
du camp d’Abala s’organise
Tout en répondant aux besoins essentiels 
des réfugiés, ACTED veille aussi au bon 
déroulement de la vie quotidienne du camp 
d’Abala. Ainsi, un comité de 12 hommes 
et 12 femmes représente désormais les 
habitants du camp vis-à-vis des autorités 
locales, d’ACTED et de ses partenaires. 
Des sensibilisations aux risques potentiels 
d’incendie, à l’entretien des tentes ou à la 
gestion des ressources naturelles sont en 
cours. Par ailleurs, un petit marché a vu le 
jour, des abreuvoirs facilitent la présence 
des petits ruminants, et les premières 
équipes de football se sont formées.

Des services essentiels pour les réfugiés

NIGER Crise des réfugiés maliens

Among the many activities that guarantee an almost normal life in the camp, ACTED provides water on a daily basis. 
ACTED participe à l’approvisionnement quotidien en eau, entre autres activités garantissant une vie presque normale dans le camp.

ACTED has been helping to regroup families according to existing community ties. 
ACTED facilite le regroupement des familles selon les liens communautaires existants.
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A group of children makes itself busy 
with jerry cans and a few donkeys at 
the bottom of a dried up riverbed. 
They dug a 1.5 meter deep hole, and 
murky water appeared. Bare footed, 

they fill their jerry cans and they will carry 
them back home to cover their family’s needs.

Olivier is a water and sanitation project 
manager for ACTED. As he comes closer to 
the children in the riverbed, he deplores the 
conditions in which villagers gain access to 
water. “Barely ten meters away from where 
these children draw water, there is a pond 
used for consumption by donkeys and cows. 
Moreover, the riverbed is covered with animal 
droppings. The people of Faride don’t realize 
that the water they drink is contaminated by 
groundwater made unsafe by the animals.” 
Among the challenges faced by ACTED in 
the area, is to raise people’s awareness on good 
water consumption and hygiene practices. 
“Fitting a water point with a pump isn’t all,” 
says Olivier, “the people need to understand 
why this water is better to consume than the 
river water. It often takes longer to queue to 
collect clean water from the pump, than to 
quickly extract it from the riverbed or a nearby 
pond. The task of sensitizing them is huge, but 
it is absolutely necessary to make sure the wells 
we fit are used, and well used.”

ACTED teams are in Faride, a little village 
some sixty kilometers from Goz Beida, in 
Chad, in the middle of bush land already dried 
in the early stages of the hot season. The 950 
inhabitants are all returnees. They returned 
from the Gassire displacement camp eight 
months earlier, having fled the fighting, and 
returned once the situation improved. The 
village is their home, but no construction 
is sustainable; all houses are straw huts, 
and there are no schools or health posts.  

On the other hand, in two weeks, the 
populations should benefit from the very 
first two wells in the village’s history, fitted by 
ACTED with support from the US Office of 
Foreign Disaster Assistance (OFDA). 

“Raising awareness is a bigger challenge 
than digging wells”
On the road from Faride to Goz Beida is the 
village of Djedide. The living conditions of 
the more than 800 returnees are close to those 
of Faride, but water is even harder to access. 
According to ACTED study findings, it takes 
more than two hours to go to the nearest water 
point - the dry river, collect the water and 
come back. ACTED therefore decided to build 
a well for the inhabitants. Work is currently 
in progress, and Olivier has come to oversee 
the construction and provide guidance. “Our 
engineers have excellent technical skills and 
the work is well done. This morning, we 
found water some eight meters deep, but we 
have to go on. In the coming hot months, 
the groundwater may recede, the level may 
go down, and the well can dry up.” Two well 
diggers are actually at the bottom of the pit to 
lay cement. The water will then be pumped, 
and digging will go on, several meters deeper. 
The well will be coated, and a rim will be fitted 
before chlorinating the entire water column. 
“The work will not be over”, Olivier warns,  
“We will then have to raise the population’s 
awareness to good hygiene practices when 
collecting and consuming the water. Even if the 
water is clean, it can easily be contaminated, 
either by a rope that had been lying around or 
by a dirty bucket. It’s a lengthy job, and much 
harder than digging a well, but that’s the real 
challenge behind our intervention.”
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Building wells is only a beginning

CHAD Hygiene promotion

Raising awareness as a way of providing better relief. ACTED teams support all construction of sanitation 
infrastructure with awareness sessions on the advantages of clean water and sanitation, in order to 
ensure that the communities adopt the right reflexes in preventing the spread of waterborne diseases.

Children collect water from a pond without realizing it could have been contaminated by animal 
droppings. /// Des enfants puisent de l’eau dans une mare, sans savoir si elle est contaminée par des 
déjections d’animaux.

ACTED teams have to drill several meters before finding water. /// Les équipes d’ACTED doivent 
souvent creuser plusieurs mètres de profondeur avant de trouver de l’eau.
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u
n petit groupe d’enfants, entouré de 
bidons et de quelques ânes, s’active 
dans le fond d’une rivière asséchée. 
Ils ont creusé un trou sur 1,50 mètre 
de profondeur et une eau trouble 

est apparue. Les pieds nus, ils remplissent leurs 
bidons qu’ils transporteront chez eux pour les 
besoins de la famille. Olivier, chef de projet 
eau et assainissement chez ACTED, déplore 
les conditions actuelles d’accès à l’eau dans le 
village : « A dix mètres de là où les enfants tirent 
l’eau, il y a une mare utilisée pour abreuver les 
ânes et les vaches. Qui en plus est, le lit de la 
rivière est jonché de déchets animaux. Les 
habitants de Faridé, un petit village à soixante 
kilomètres de Goz Beida, ne se rendent pas 
compte que l’eau qu’ils boivent est contaminée 
car la nappe souterraine qui coule sous le lit de 
sable est salie par les animaux. » 

L’un des enjeux du travail d’ACTED à Faridé, 
comme dans tous les villages d’intervention 
du Dar Sila, est justement de sensibiliser les 
habitants aux bonnes pratiques en matière d’eau 
et d’hygiène. « Ce n’est pas tout d’aménager un 
point d’eau avec une pompe, » explique Olivier, 
«  il faut encore que les gens comprennent 
pourquoi cette eau est meilleure à boire que 
celle de la rivière. Souvent, cela prend plus 
de temps de faire la queue à la pompe pour 
avoir de l’eau propre que d’aller puiser l’eau 
rapidement dans une mare ou le lit d’une 
rivière. Il y a un gros effort de sensibilisation à 
fournir, mais c’est indispensable pour s’assurer 
que les puits que nous installons seront utilisés, 
et bien utilisés. »

L’équipe d’ACTED est à Faridé, en plein cœur 
d’une savane jaunie par le début de la saison 
chaude. Les 950 habitants du village sont des 
retournés : cela fait huit mois qu’ils ont quitté 
le camp de déplacés de Gassiré, où ils s’étaient 
réfugiés pour fuir les combats et les attaques, 
pour finalement revenir à Faridé une fois le 
calme revenu. Dans ce village, ils sont chez 
eux  ; il n’y a pourtant aucune construction en 
dur, rien que des huttes de paille, pas d’école 
ni de centres de santé. D’ici deux semaines, 
les habitants bénéficieront de deux puits, les 
premiers de l’histoire du village, aménagés par 
ACTED avec le soutien du Bureau américain 
d’assistance étrangère aux catastrophes (OFDA).

« Sensibiliser, c’est un travail de longue 
haleine, beaucoup plus difficile que de 
creuser un puits ! »
Sur la route entre Faridé et Goz Beida se 
trouve le village de Djédidé. Les conditions 

de vie des habitants, plus de 800 retournés, 
sont proches de celles de Faridé mais l’eau est 
encore plus difficile d’accès. Il faut plus de deux 
heures pour aller au point d’eau, une rivière 
asséchée, collecter l’eau et revenir. ACTED 
a donc décidé d’aménager un puits pour les 
habitants. Les travaux sont en cours et Olivier 
vient constater les progrès des équipes et les 
orienter. « Nos ingénieurs ont une très bonne 
maîtrise technique et le travail est de qualité. 
Ce matin, nous avons trouvé l’eau à huit 
mètres de profondeur mais il faut poursuivre 
car il est possible que si nous nous arrêtons 
là, durant les mois les plus chauds et secs, la 
nappe s’abaisse et le puits s’assèche  ». Deux 
puisatiers sont justement à l’œuvre, au fond 

du puits, pour en cimenter la base. L’eau sera 
ensuite pompée et le creusage se poursuivra 
sur encore plusieurs mètres. Puis un enduit 
sera posé, une margelle sera créée et la colonne 
d’eau sera intégralement chlorée. «  Notre 
travail ne s’arrêtera pas là,  » reprend Olivier. 
« Il faudra ensuite sensibiliser les habitants sur 
les mesures d’hygiène à adopter pour puiser 
et consommer l’eau, car même si l’eau du puits 
est propre, elle peut être très rapidement et 
facilement contaminée, par une corde traînant 
par terre ou un seau non nettoyé. C’est un 
travail de longue haleine, beaucoup plus 
difficile que de creuser un puits, mais c’est le 
véritable enjeu de notre intervention. »

Sensibiliser pour mieux aider : les équipes d’ACTED accompagnent toute construction d’infrastructure 
sanitaire par des sessions de sensibilisation à l’importance de l’eau salubre et de l’assainissement. 
Cet accompagnement assure l’adoption des bons réflexes par la communauté afin d’éviter la propagation 
des maladies hydriques.

De l’eau, oui ! Mais de l’eau propre

TCHAD Sensibilisation à l’hygiène

The people of the village of Faride will soon benefit from two sustainable wells. 
Les habitants du village de Faridé bénéficieront bientôt de deux puits en dur.



22

www.acted.org   

ACt ACTED NEWSLETTER #79 April / Avril 2012

Le bétail, capital à protéger“s
ome friends told me that 
Zemio had fertile pasture 
for cattle, and that it was a 
secure city for my family.” 
Egui, a veterinary assistant, 

husband and father of sixteen children, comes 
from a Peuhl family. He left Yakole, in the 
Ombella Mpoko prefecture in southwestern 
CAR, for Zemio (Haut Mbomou prefecture) 
in 1992. The absence of basic infrastructure, 
of trained personnel and plant health inputs, 
caused the spread of bacterial diseases. Egui 
lost a great deal of his livestock and therefore 
of his capital.

A devastating epidemic
In early 2011, the Haut Mbomou prefecture 
went through an epidemic that wreaked havoc 
on the almost entire small livestock of the area, 
notably sheep and goats. Though a national 
vaccination campaign was organized, it did not 
get all the way to the southeast of the country 
because of reigning unrest in the area. Present 
in the area since 2008, ACTED launched 
an extensive vaccination and deworming 
campaign in the cities of Zemio and Djemaf, 
with financial support from the European 
Commission Humanitarian Aid Department. 
A total of 1,222 goats, 188 sheep, 6,256 poultry, 
and 439 pigs, were immunized and dewormed. 
The campaign was led by nine veterinary 
assistants, trained by ACTED, with support 
from the national development and livestock 
agency, and is aimed at capacity building and 
strengthening at a local level.
When Egui first heard that ACTED needed 
people for a veterinary training, he volunteered 
immediately. “I learned a lot through the 
training given by ACTED. I can now deworm, 
vaccinate and heal common diseases. This 
knowledge will remain with me, and I intend 
to put it to profit among my community 
members to protect our livestock.”
The livestock support program has had a 
positive impact, as no cases of viral diseases 
have been detected since in Zemio or in its 
surroundings. “Not only do we protect the 
livestock, Egui admits, but it also encourages 
animal reproduction, and therefore strengthens 
families’ capital, especially for the internally 
displaced and the Peuhl community.”

Moreover, the activity has also become a 
source of additional revenue for veterinary 
assistants. “With the compensation I got from 
my services, I earned 25,000 CFA Francs (40 
Euros). With the lick-block production, I 
intend to supplement my income. If I can, I 
would then like to open a veterinary pharmacy 
in Zemio.”

«d
es amis m’ont dit que la 
ville de Zémio offrait des 
pâturages riches pour les 
bœufs et je cherchais une 
ville sécurisée pour ma 

famille ». Egui, auxiliaire vétérinaire à Zémio, 
marié et père de 16 enfants, est issu d’une  
famille peuhle. Il a quitté Yakolé dans le sud-
ouest de la RCA pour se rendre à Zémio (dans le 
Haut Mbomou) en 1992. Cependant l’absence 
d’infrastructures de base, de personnel formé 
et de protections des cultures a favorisé la 
propagation de maladies bactériennes. Egui a 
ainsi perdu une grande partie de son bétail et 
donc de son capital. 

Une épidémie meurtrière
Début 2011, la préfecture du Haut Mbomou 
a connu une épidémie qui a ravagé la quasi-
totalité des petits bétails de la zone (caprins et 
ovins). Si, au niveau national, une campagne de 
vaccination a été mise en place, celle-ci n’a pas 
atteint le sud-est de la RCA en raison de troubles 
de sécurité. ACTED, présent dans cette zone 
depuis 2008, a donc lancé une vaste campagne 
de vaccination et de déparasitage dans les 
villes de Zémio et Djémaf, avec le soutien 
financier du Service d’aide humanitaire de la 
Commission européenne. Cette campagne, 
réalisée par neuf auxiliaires vétérinaires formés 
par ACTED en collaboration avec l’Agence 
nationale de développement et de l’élevage, 
favorise le transfert des connaissances et le 
renforcement des capacités au niveau local. 

Au total, ce sont 1222 chèvres, 188 moutons, 
6256 volailles et 439 porcins qui ont ainsi été 
vaccinés et déparasités.

Quand Egui a entendu dire qu’ACTED 
cherchait des personnes volontaires pour une 
formation vétérinaire, il s’est tout de suite 
porté volontaire. «  J’ai appris énormément 
grâce à la formation dispensée par ACTED. Je 
peux maintenant procéder à un déparasitage, 
vacciner des animaux et traiter des maladies 
courantes. Ces connaissances resteront 
gravées et je compte bien les transmettre aux 
membres de ma communauté afin de protéger 
notre bétail. »

Cette activité d’appui à l’élevage a un impact 
positif puisque, jusqu’à présent, aucun cas 
de maladie virale chez le petit bétail n’a été 
détecté à Zémio et dans les environs. « Cela 
permet non seulement de protéger le bétail, » 
confie Egui, «  mais favorise également la 
reproduction animale, et renforce donc le 
capital des familles, notamment des déplacés 
internes et des Peulhs. » 

Cette activité est également une source 
de revenu additionnel pour les auxiliaires 
vétérinaires. «  Avec la rémunération de mes 
services, j’ai gagné 25 000 FCFA (40 Euros) que 
j’investis dans la production de pierre à lécher, 
ce qui me permettra de compléter mon revenu. 
Si j’en ai la possibilité, j’aimerais ensuite ouvrir 
une pharmacie vétérinaire à Zémio. »

Henhouse being disinfected by a veterinary assistant trained by ACTED. 
Désinfection d’un poulailler par un auxiliaire vétérinaire formé par ACTED.

Livestock: capital protection

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Livelihoods

In response to the livestock health crisis in southeastern Central African Republic (CAR), 
humanitarian agencies are setting up adapted protection programs.

En réponse à la crise sanitaire des cheptels dans le sud-est de 
la République Centrafricaine (RCA), les acteurs humanitaires 
mettent en place des interventions visant à protéger le bétail.
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L
ast 17 October was a sad anniversary 
for Haiti. A year before, rumors 
were going around the Artibonite 
département that people were 
dying of a disease with unknown 

symptoms. On 21 October, the government 
declared a cholera epidemic, one hundred 
years after the disease disappeared from the 
country. One year later, though the number 
of cases is decreasing, the toll is heavy, as 
close to 500,000 cases and nearly 7,000 
deaths were recorded. Malfunctioning 
health and sanitation infrastructure, pour 
hygiene practices, and lack of access to 
clean water made up perfect conditions for 
the disease to spread.

With an acknowledged and long established 
presence in the Artibonite, ACTED quickly 
and efficiently responded in the first days 
of the cholera outbreak. Chlorination 
solutions, soap and oral rehydration 

solutions were distributed, and massive 
awareness campaigns were organized.

ACTED is still assisting people by 
rehabilitating and building new water 
access infrastructure, promoting hygiene 
and training people to water treatment.

Antenna Wata, a low-cost water 
chlorination solution

ACTED set up 25 Antenna Wata 
chlorination machines in the towns of Saint 
Marc, Marchand Dessaline and Grande 
Saline, with supported from the European 
Commission Humanitarian Aid and Civil 
Protection Department and the Emergency 
Relief Response Fund of the United 
Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs, and in consultation 
with Haitian authorities. The appliance can 
help provide drinking water to the most 

vulnerable populations and could become 
a sustainable community water treatment 
system for the home. Selling the produced 
chlorine can even generate income.

The Antenna Wata technology helps to 
produce chlorine locally by salt water 
electrolysis, which can then be used for 
water purification or as a disinfection 
solution. One Wata machine produces one 
liter of active concentrated chlorine per 
hour of electrolysis, and can purify about 
24,000 liters of water per day, thus covering 
the needs in drinking water for 6,000 
people. 

As a way of making this action sustainable, 
ACTED set up and trained committees to 
the use and maintenance of the Antenna 
Wata, and supported them in their first 
steps. Through the initiative, communities 
will be able to provide themselves locally 
and quickly with chlorine. They will 
therefore be able to destroy the pathogenic 
germs, and prevent from spreading not only 
cholera, but also other waterborne diseases 
such as diarrhea and dysentery. 

For sustainable access to potable water

HAITI Water, sanitation and hygiene

A year after the cholera epidemic was declared in Haiti, ACTED still 
strives to stabilize the sanitation situation in the long term. With the 
innovative “Antenna Wata” machines, ACTED has been developing 
chlorination activities in the highly affected Bas Artibonite region.

L
e 17 octobre dernier, Haïti a célébré 
un triste anniversaire. Un an 
auparavant, une rumeur circulait 
dans le département de l’Artibonite 
sur des cas de mortalité dus à 

une maladie dont les symptômes étaient 
jusque-là inconnus. Le 21 octobre 2010, 
le gouvernement annonçait l’épidémie de 
choléra, maladie qui revenait dans le pays 
après un siècle d’absence. Un an après, et 
même si la tendance des nouveaux cas est à 
la baisse, le bilan reste très lourd : près de 
500 000 cas de choléra pour quelques 7000 
morts. Des infrastructures sanitaires et 
d’assainissement défaillantes, de mauvaises 
pratiques d’hygiène et le manque d’eau 
potable constituent un contexte propice à la 
propagation du choléra.

Forte de son expérience et de sa présence 
aux côtés des populations de l’Artibonite, 
ACTED a apporté une réponse rapide 
et efficace dès les premiers jours de 
l’apparition de l’épidémie de cholera, avec 
des distributions massives de solutions de 
chloration, de savon et sels de réhydratation 
orale, de la provision d’eau potable d’urgence, 
et de la diffusion massive de messages de 
sensibilisation.
ACTED continue aujourd’hui à appuyer les 
populations en travaillant à la réhabilitation 
et à la construction des infrastructures 
d’accès à l’eau, en sensibilisant les habitants 
aux risques de contamination, en les formant 
au traitement de l’eau, et s’engage par ailleurs 
dans la lutte contre le fléau du choléra, 
encore très présent dans l’Artibonite. 

Antenna Wata, une solution peu coûteuse 
de potabilisation de l’eau 

ACTED a mis en place 25 appareils de 
production de chlore Antenna Wata dans 
les villes de Saint Marc, Marchand Dessaline 
et Grande Saline, avec le soutien du Service 
d’aide humanitaire et de protection civile 
de la Commission européenne et du 
Emergency Relief Response Fund du Bureau 
des Nations unies pour la coordination 
des affaires humanitaires (OCHA), en 

consultation avec les autorités haïtiennes. 
Ces appareils assurent l’accès à l’eau potable 
aux communautés les plus vulnérables, en 
offrant un moyen durable de traitement 
communautaire de l’eau. 
Chaque Antenna Wata permet la 
production de chlore actif par électrolyse 
de l’eau salée, qui est ensuite utilisée pour 
la potabilisation de l’eau ou comme solution 
de désinfection. Un appareil Wata produit 
un litre de concentré de chlore actif par 
heure d’électrolyse, et permet de désinfecter 
environ 24  000 litres d’eau par jour, 
couvrant les besoins en eau potable de 6000 
personnes. Des comités communautaires 
en charge de l’utilisation de ces système ont 
été mis en place et formés par ACTED qui a 
également assuré un accompagnement dans 
les premiers jours de mis en œuvre. 
Grâce à ce système, les communautés 
pourront s’approvisionner localement et 
rapidement en chlore, ce qui pourra leur 
permettre de détruire la quasi totalité 
des germes pathogènes et de se prémunir 
non seulement contre le choléra, mais 
aussi contre d’autres maladies telles que 
la diarrhée ou la dysenterie. A terme, ce 
système pourrait également être utilisé pour 
traiter l’eau à domicile, et même constituer, 
pourquoi pas, une source de revenus grâce à 
la vente du chlore produit. 

Afin de stabiliser la situation 
sanitaire et de lutter contre la 
propagation du choléra sur le 
long terme, ACTED assure la 
chloration de l’eau dans l’un des 
départements les plus touchés 
par l’épidémie, le Bas Artibonite, 
avec un système innovant : 
« Antenna Wata ».

Pour un approvisionnement durable en eau potable 
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A
t certain points of the landscape, 
the flooded areas of South Sindh 
province at the tail end of Pakistan 
are actually quite beautiful. Great 
swathes of water span to the 

horizon peppered with a vast array of water 
birds, and only interrupted by tilted electric 
poles and trees. It’s beautiful until you get 
close and see the froth on the surface of the 
water, or inhale the smell of millions of liters 
of stagnant water.

The areas of South Sindh where ACTED 
has been working since September 2011 
have now been flooded for months. That is 
seven months of the local population living 
surrounded by this water, drinking it, using it 
for cooking, washing clothes, hand washing 
and using it as a toilet receptacle. Already 
containing the debris of the devastation 
caused by the flood (dead animals, engine 
oil, food, rotting crops) flood water is ever 
increasingly toxic. 

The 1,200 millimeters of monsoon rain 
which fell in just a few days late August 
overwhelmed the capacity of drainage 
infrastructure built to contain the seasonal 
average of 200 millimeters. With poor 
percolation capacity of the soil, and a 
saturated water table, the water simply has 
nowhere to go until the summer sun finally 
evaporates it - local people are estimating 
this could be as late as April this year.

Urgent and long-term solutions
Given the extremely dire hygiene situation, 
ACTED is working in 55 flood-affected 
villages across Southern Sindh to improve 
access to safe drinking water, as well as 

hygiene and sanitation practices, with 
support from the European Commission 
Humanitarian Aid and Civil Protection  
Department. ACTED teams are distributing 
water purification sachets to ensure 
that drinking water is treated for safe 
consumption in the short term. ACTED 
engineers will also be overseeing the 
rehabilitation or construction of community 
handpumps – which will provide affected 
communities with access to safe water for 
the long term. Handwashing and clothes 
washing stations will also be constructed 
adjacent to the handpumps – these pumped 
washing stations will benefit local women, 
who will have to travel less distance to access 
water for cooking and cleaning. 

Ameenat is a 50-year-old widow from one 
of the target villages in Umerkot District. 

Since her home and all her possessions were 
destroyed by the flooding last year, Ameenat 
has been living with her only son in an 
emergency shelter provided by ACTED. The 
only source of clean water in the surrounding 
area is a handpump over one kilometer away. 
The underground source of the handpump 
has been contaminated by the flooding, and 
the water now has an unpleasant taste and 
smell, and may cause waterborne diseases 
if consumed. Despite this, the surrounding 
communities have no alternative other 
than the stagnant flood water in the fields. 
Ameenat is greatly looking forward to the 
installation of a new handpump closer to her 
home, both for drinking water and so that 
she has a clean water source for clothes and 
dish washing.

In addition to ensuring people have access to 
safe water for drinking and washing, ACTED 
is also constructing latrines in each village to 
discourage defecation into flood water which 
is causing further contamination, as well as 
outbreaks of water-related diseases such as 
acute watery diarrhea and skin infections. 
Latrine usage is not common in these areas, 
but the stagnant flood waters make changing 
habits all the more urgent. ACTED hygiene 
promoters are active in each village to train 
rural villagers on good hygiene practices – an 
education which is useful now, as well as for 
the future. During these communal sessions 
targeting men and women separately, topics 
such as handwashing, use of latrines and 
water filtration are discussed at length in 
order to improve community practices and 
reduce the incidence of diseases.

Months after the heaviest monsoon rains for over 100 years fell on southern Pakistan, the flood 
water is still not receding – leaving the rural populations in dire need of access to safe drinking 
water and appropriate sanitation.

Water everywhere, but not a (safe) drop to drink

PAKISTAN Water and Sanitation
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An ACTED hygiene promoter demonstrates handwashing in umerkot. 
un promoteur de l’hygiène d’ACTED fait une démonstration de lavage des mains à umerkot.

An ACTED Community Mobiliser assesses the current situation of flood affectees in Sanghar district.
un mobilisateur communautaire d’ACTED évalue la situation des personnes affectées à Sanghar.
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p
ar-ci par-là, certaines zones inondées 
de la pointe sud du Pakistan paraissent 
presque belles. De grandes étendues 
d’eau s’étirent à l’horizon, ponctuées 
de milliers d’oiseaux aquatiques, et 

interrompues seulement par quelques pylônes 
électriques penchés et des arbres. Cela reste beau 
jusqu’à ce que l’on s’approche, que l’on découvre 
l’écume à la surface de l’eau et que l’on respire 
l’odeur de millions de litres d’eau stagnante.

Les zones du sud de la province du Sindh, où 
ACTED travaille depuis septembre 2011, sont 
maintenant submergées depuis sept mois. 
Des mois pendant lesquels les populations ont 
été entourées d’eau en permanence, qu’elles 
la boivent, qu’elles l’utilisent pour cuisiner, 
pour laver leurs vêtements et leurs mains, 
et qu’elles s’en servent comme toilettes. Déjà 
polluée par les débris causés par les inondations 
(carcasses d’animaux, huile de moteur, culture 
pourrissantes, etc.), l’eau devient chaque jour 
plus toxique.

Les 1200 millimètres de pluie de la mousson 
qui se sont abattues en l’espace de quelques 
jours, fin août 2011, ont bouleversé la capacité 
des infrastructures de drainage, conçues pour 
évacuer 200 millimètres par saison en moyenne. 
La capacité de filtration du sol étant faible, et 
la nappe phréatique étant saturée, l’eau n’a tout 
simplement nulle part où aller en attendant 
que le soleil d’été ne la fasse évaporer, dans les 
semaines qui viennent, espèrent les habitants.

Des solutions immédiates 
et à long terme
Face aux conditions d’hygiène désastreuses, 
ACTED travaille dans 55 villages touchés par les 
inondations dans le sud du Sindh afin d’améliorer 

l’accès à l’eau potable et les pratiques liées à 
l’hygiène et l’assainissement, avec le soutien 
du Service d’aide humanitaire et de protection 
civile de la Commission européenne. Comme 
solution à court terme, les équipes d’ACTED 
distribuent des tablettes de purification de l’eau 
afin d’assurer le traitement de celle-ci avant sa 
consommation. Les ingénieurs d’ACTED vont 
également superviser la réhabilitation ou la 
construction de pompes à eau communautaires, 
permettant ainsi aux communautés touchées 
d’avoir accès à de l’eau salubre à plus long terme. 
Des stations de  lavage de mains et de vêtements 
adjacentes aux pompes à eau seront également 
construites, offrant des points de lavage aux 
femmes, qui auront ainsi moins de distance à 
parcourir pour avoir accès à l’eau, essentielle 
pour cuisiner et pour les tâches du quotidien.

Ameenat, une veuve de 50 ans, vit dans l’un 
des villages ciblés par le projet d’ACTED dans 
le district d’Umerkot. Depuis qu’elle a perdu 
sa maison et toutes ses possessions dans les 

inondations destructrices l’année dernière, 
Ameenat vit avec son fils unique dans un 
abri d’urgence, fourni par ACTED. La seule 
source d’eau potable aux alentours est une 
pompe à eau, à plus d’un kilomètre. La source 
d’eau souterraine située sous la pompe a été 
contaminée par les inondations, et l’eau a 
désormais une odeur et un goût désagréable, 
et peut transmettre des maladies hydriques 
lorsqu’elle est consommée. Cependant, les 
communautés avoisinantes n’ont pas d’autre 
choix que l’eau stagnante dans les champs. 
Ameenat attend avec hâte l’installation d’une 
nouvelle pompe manuelle, plus proche de 
chez elle, qui lui offrira une eau potable, mais 
aussi une eau propre pour laver ses vêtements 
et la vaisselle.

En plus d’assurer l’accès à une eau salubre pour 
boire et pour se laver, ACTED construit des 
latrines dans chaque village afin de décourager 
la défécation dans les eaux d’inondation, une 
pratique qui aggrave la contamination de l’eau, 
et qui est à l’origine d’épidémies de maladies 
hydriques telles que la diarrhée aqueuse aiguë et 
les infections de la peau. L’usage de latrines n’est 
pas très courant dans la zone, mais la présence 
des eaux stagnantes renforce l’urgence d’un 
changement d’habitudes. Les équipes d’ACTED 
de promoteurs d’hygiène sont très présentes 
dans chaque village pour former les habitants 
aux bonnes pratiques d’hygiène. Cette éducation 
est utile aujourd’hui, mais aussi pour leur avenir. 
Ces sessions communautaires s’adressent aux 
hommes et aux femmes séparément, et portent 
sur des sujets tels que le lavage des mains, 
l’utilisation des latrines, ou l’évacuation de 
l’eau. On prend le temps de discuter, dans le but 
d’améliorer les pratiques communautaires, et 
ainsi de réduire l’incidence des maladies.

Des mois après que les pluies de mousson les plus importantes des cent dernières années soient 
tombées sur le sud du Pakistan, l’eau des inondations ne s’évacue toujours pas. Les populations 
manquent cruellement d’eau potable et de conditions d’assainissement adéquates.

De l’eau partout, mais pas une goutte n’est potable

PAKISTAN Eau et assainissement
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A temporary camp where people are yet to receive any assistance.
un camp temporaire où les déplacés attendent toujours l’aide.

Since the flooding, Ameenat lives with her son in a temporary shelter provided by ACTED.
Depuis les inondations, Ameenat vit avec son fils dans un abri temporaire fourni par ACTED.
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When the community takes the lead

T
ypically, during a rapid or slow 
onset humanitarian emergency, 
the approach to selecting the most 
vulnerable families for assistance is 
through assessment and selection 

undertaken by the NGO in conjunction with 
the community, but not led by the community. 
However, community leaders are not always 
convinced of the rationality of providing relief 
to the most vulnerable, rather than 
the community at large. They often 
perceive themselves and the entire 
community to be poor, and do not 
appreciate outside assistance to their 
community in which they do not have any 
ownership or genuine participation. 

This can also lead to exacerbate tension 
within the community, as households may 
view it as biased or unfair and will come to 
community elders for resolution. When faced 
with this problem, community elders, with 
no investment in the selection process and no 

strong justifications with which to defend an 
outsider’s selection methods, will often resolve 
the conflict by conducting a redistribution 
of the wealth among the community at large, 
or conduct a simple lottery to maintain the 
crucial perception of fairness. The result is 
that sometimes, the most vulnerable targeted 
families can lose out and not receive assistance. 

This year, in response to the drought that has 
left 2 million people (61% of the population of 
northern Afghanistan) food insecure, ACTED 
has adopted a new approach to beneficiary 
selection in the framework of a food security 
intervention providing emergency cash 
payments equivalent to 50% of the monthly 
food basket to 2,600 vulnerable households. 

The selection methodology differs in that 
the community is given responsibility for the 
beneficiary selection. The process implies 
intensive public awareness raising, setting up 
selection committees within the communities 
and training of those committees on how to 
determine vulnerability. They are then allowed 
to undertake the selection, supervised and 
cross-checked by ACTED staff. 

Results from a pilot project in Badakhshan 
province indicate that communities 
are less likely to redistribute cash when 
they feel they have had ownership or 

involvement in a participative selection process. 
ACTED has been following this approach in 
its response to food insecurity supported by 
the European Commission Humanitarian Aid 
Department. Based on this experience, ACTED 
intends to select beneficiaries using this inclusive, 
participative methodology wherever possible in 
the future.  

ACTED Afghanistan’s approach to beneficiary selection in emergencies puts the community in the lead, 
prevents intra community tension and makes sure that the most vulnerable people receive assistance with the 
collective consensus of the village as a whole. 

Community elders are involved, to make sure relief is provided to the most vulnerable, rather than the community at large. 
Les responsables communautaires sont impliqués afin de garantir l’approvisionnement d’aide aux membres les plus vulnérables plutôt qu’à l’ensemble 
de la communauté.

AFGHANISTAN Aid efficiency
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The importance of local ownership of 
emergency interventions in the Afghan village
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H
abituellement, la sélection des 
bénéficiaires les plus vulnérables 
se fait par l’ONG en lien avec la 
communauté, et n’est pas assumée 
seule par cette dernière. Or, les 

responsables communautaires ne sont pas 
toujours convaincus du bien-fondé de l’apport 
d’aide aux membres les plus vulnérables 
plutôt qu’à l’ensemble de la 
communauté. En effet, ils 
considèrent bien souvent 
que c’est l’ensemble de la 
communauté qui est frappée 
par la pauvreté, et qui a donc besoin d’une 
aide. Le meilleur moyen de s’assurer du succès 
d’une aide externe est alors de consulter et 
d’impliquer la communauté, et en particulier 
ses responsables.

Dans certains cas, le processus peut être 
perçu comme étant injuste par les membres 
de la communauté; cela va parfois jusqu’à 
exacerber les tensions au sein même du village 
qui doivent être résolues par les responsables 
communautaires. Certains anciens qui n’ont 
pas été associés au processus de sélection et 

qui ne peuvent donc pas justifier les choix 
d’une sélection menée par un tiers, sont alors 
tentés de résoudre les tensions en redistribuant 
l’aide à l’ensemble de la communauté, voire 
d’organiser une distribution aléatoire. Dans 
certaines situations, les populations les plus 
vulnérables peuvent ainsi passer au travers des 
distributions et ne percevoir aucune aide.

Pour répondre à ces problématiques, ACTED 
a développé une nouvelle approche dans 
la sélection des bénéficiaires, dans le cadre 
de sa réponse à la sécheresse qui touche 
l’Afghanistan depuis 2011, et qui est à l’origine 
de l’insécurité alimentaire de deux millions 
de personnes, soit 61% de la population du 
nord de l’Afghanistan. ACTED met en place 
un projet pour couvrir 50% des besoins 
alimentaires de 2600 ménages vulnérables, 
grâce à des subventions mensuelles. 

La méthode de sélection des bénéficiaires a 
évolué afin de responsabiliser la communauté 
au cours du processus de sélection. Cela 
implique un important travail de mobilisation 
communautaire, et la mise en place de comités 
de sélection au sein des communautés formés 
à l’identification des critères de vulnérabilité. 
L’objectif est de permettre aux communautés 

d’assurer elles-mêmes la 
sélection, en lien avec les 
équipes d’ACTED.

Les résultats sont plutôt 
positifs  ; l’évaluation d’un projet pilote dans 
la province de Badakhshan montre que la 
redistribution au sein du village est moins 
systématique dans les cas où la communauté 
a été responsabilisée et impliquée dans un 
processus de sélection participatif. ACTED 
suit cette approche dans le cadre du projet 
de renforcement de la sécurité alimentaire, 
soutenu par le Service d’aide humanitaire de 
la Commission européenne, et, forte de cette 
expérience, reproduira cette méthodologie 
inclusive et participative pour la sélection de 
ses bénéficiaires à l’avenir.

La communauté au premier plan
Dans le cadre de ses interventions, ACTED favorise une sélection des bénéficiaires qui responsabilise la 
communauté, afin de prévenir des tensions intra-communautaires, et de s’assurer que l’aide parvienne 
bien aux populations les plus vulnérables. 

Identifying vulnerability criteria enables communities to ensure their own beneficiary selection, in collaboration with ACTED teams.
L’identification des critères de vulnérabilité permet aux communautés d’assurer elles-mêmes la sélection, en lien avec les équipes d’ACTED.

AFGHANISTAN Efficacité de l’aide
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L’importance de la responsabilisation communautaire 
dans les réponses d’urgence au sein des villages afghans
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A
CTED organized a cross-border 
visit for farmers from Tajikistan 
to Afghanistan, to acquaint them 
with best agricultural practices, new 
solutions for energy efficiency, and 

cross-border trade. Participants familiarized 
themselves with the activities of the National 
Solidarity Program, one of the main Afghan 
national projects, aimed at reducing poverty by 
strengthening local governance, social, human, 
and economic capital. 

During a visit to a local grain market, Tajik 
farmers were introduced to different varieties 
of wheat, rice and mung bean. Some farmers 
even decided to buy products on the market 
so that they could reproduce them on the Tajik 
side of the border, like Ahmad, of the Sorbon 
seed multiplication cooperative: “I was very 
interested in the methods of rice cleaning 
in the grain market of Pul-e Khumri city.  
I bought a few types of local rice and I now plan 
to grow them on an experimental plot for my 
cooperative next year.” In the tinsmiths’ market, 

Tajik farmers found large assortments of 
energy efficient stoves. One of the participants 
even made replicas of the improved stoves 
to reproduce them in Tajikistan. Later on, 
participants visited three training centers 
created by ACTED in the Afghan province of 
Baghlan, including workshops for timber and 
wood production, sewing, carpet weaving, 
embroidery for women, as well as mini bakeries. 

Farmers who participated in the cross-border 
visit naturally gained valuable experience in 
using new agricultural methods, as well as 
exposure to local workshops that could be 
replicated in their districts. The visit represented 
the beginning of regional economic ties that 
could provide a source of trade for vulnerable 
farmers as well as the population at large in both 
regions of Afghanistan and Tajikistan. ACTED 
has been a facilitating partner in such poverty 
reduction initiatives in the region since 2003, 
working with more than 2,000 communities 
in 19 districts across five provinces, covering a 
total of approximately 2.4 million beneficiaries.

I
n the administrative center of 
Farkhor district ACTED organized an 
Agricultural Exhibition fair to foment the 
establishment of trade relations between 
local farmers and suppliers of seeds and 

tree nurseries. This would ultimately help to 
develop the local value chain and improve 
agricultural livelihoods. The exhibition was 
attended by 19 exhibitors from 11 districts 
and towns in the province of Khatlon, and 
1,000 visitors, including representatives from 
20 target agricultural consumer cooperatives. 
A wide range of products and items were 
on display including fruit plants, fruit trees, 
organic fertilizers, various agricultural micro-
credit products, as well as service based 
products such as agricultural trainings and 
business consultancy services. 

Shokir, a local farmer, considered the 
exhibition as a success: “The whole day 
exceeded my expectations, as I found not only 
partners for further cooperation, but I also 
sold all the trees that I exhibited. I had 20 types 
of seedlings of apple trees, stone fruits, nuts, 
and ornamental trees.” 

In addition to this, a home gardening workshop 
was held for the representatives of agricultural 
consumer cooperatives. Experts were on hand 
to provide information and advice on the 
selection of land for garden plots, the planting 
period for specific tree types and the correct 
selection of plant species. Various planting 
and mulching methods were demonstrated, as 
well as techniques for the caring and pruning 
of seedlings. 

Fourteen exhibitors established partnerships 
with local buyers during this agro-fair, which 
was supported by EuropeAid and the United 
Nations Development Program.

ACTED Tajikistan is currently implementing part of the Tajik-Afghan 
poverty reduction initiative in Farkhor district of Tajikistan and in Darqad 
and Yangi Qala districts of Takhar province, Afghanistan, aimed at 
creating better economic opportunities in target communities on both 
sides of the Tajik-Afghan border.

ACTED recently organized an 
agricultural fair in the province 
of Khatlon in Tajikistan. The 
fair took place near the border 
with Afghanistan to improve 
agricultural livelihoods in low 
income rural areas.  

Overcoming the boundaries of poverty
Farmers exchange in cross border visit

An agro-fair to 
develop local 
farming

TAJIKISTAN Poverty reduction
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training center set up by ACTED. /// Des bénéficiaires d’ACTED au Tadjikistan découvrent un 
atelier de tissage de tapis situé dans le centre de formation créé par ACTED.

Tajik participants are invited to see a large assortment of improved, energy efficient stoves with 
heat exchangers, on the tinsmiths’ market. /// Les participants tadjiks sont invités à découvrir un 
large choix de fours à haut rendement énergétique sur le marché des artisans ferrailleurs.
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CTED a organisé une visite 
transfrontalière en Afghanistan 
pour des fermiers tadjiks, afin de 
les familiariser avec de bonnes 
pratiques agricoles, de nouvelles 

solutions à basse consommation énergétique, 
ainsi qu’avec le commerce transfrontalier. Les 
participants se sont familiarisés avec les activités 
du Programme National de Solidarité, l’un des 
principaux projets afghans, destiné à réduire la 
pauvreté en renforçant la gouvernance locale et 
le capital humain, social et économique.

Au cours de la visite d’un marché à grains, les 
fermiers tadjiks ont découvert plusieurs variétés 
de blé, de riz et d’haricots mungo. Certains ont 
même décidé d’en acheter afin de les reproduire 
de l’autre côté de la frontière. Ahmad, de la 
coopérative de reproduction de semences 
Sorbon, s’est dit « très intéressé des méthodes de 
nettoyage du riz sur le marché de Pul-e Khumri. 
J’ai acheté plusieurs variétés de riz, et je compte 
les faire pousser sur les parcelles expérimentales 
de la coopérative l’année prochaine.  » Sur le 

marché des artisans ferrailleurs, les fermiers 
ont également pu découvrir des modèles de 
fours à haut rendement énergétique. L’un des 
participants a même décidé de les répliquer à 
son retour au Tadjikistan. Plus tard, les fermiers 
ont visité trois centres de formation créés par 
ACTED dans la province afghane de Baghlan, 
dont des ateliers de menuiserie, de couture, de 
tissage de tapis, de broderie pour les femmes, 
ainsi que des petites boulangeries.

Les fermiers qui ont participé à la visite 
transfrontalière ont naturellement acquis de 
nouvelles expériences à des méthodes agricoles 
améliorées, et à des ateliers reproductibles dans 
leur district. Cette visite n’était que le début de 
nouveaux liens économiques entre les deux 
régions de l’Afghanistan et du Tadjikistan. 
ACTED est un acteur important de la 
réduction de la pauvreté dans la région depuis 
2003, et travaille avec 2000 communautés dans 
19 districts de 5 provinces, pour 2,4 millions 
de bénéficiaires.

C’
est le chef lieu du district de 
Farkhor qu’ACTED a choisi 
pour organiser une exposition 
agricole pour encourager la 
création de liens commerciaux 

entre les fermiers locaux et les fournisseurs 
de semences et de plants d’arbres, afin 
de développer la chaîne de valeur locale 
et d’améliorer les moyens de subsistance 
agricoles. Dix-neuf exposants d’onze districts 
de la province de Khatlon ont accueilli un 
millier de visiteurs, dont des représentants 
d’une vingtaine de coopératives agricoles 
directement visés par les organisateurs. Ils ont 
pu admirer le large choix de produits et d’outils 
exposés, tels que des plantes et des arbres 
fruitiers, des engrais biologiques, des services 
de microcrédit à destination des agriculteurs, 
ainsi que des formations et des services de 
conseil de gestion à leur disposition.
Shokir, un paysan de la région, garde un bon 
souvenir de l’exposition : « Cette journée a 
dépassé mes attentes ; non seulement j’ai trouvé 
des partenaires avec qui travailler, mais en plus 
j’ai vendu tous les arbres que j’avais exposés. 
J’avais une vingtaine de variétés de semis de 
pommiers, d’arbres de fruits à noyaux, de noix 
et d’arbres ornementaux. » 
En parallèle du salon, un atelier sur les jardins 
potagers a été organisé pour les coopératives 
locales. Des experts étaient présents pour 
apporter des informations et des conseils sur 
le choix du terrain, les meilleures saisons pour 
planter les bons arbres, et la bonne sélection des 
variétés. Ils ont proposé des démonstrations de 
plusieurs méthodes de plantation et de paillage 
du sol, ainsi que des techniques d’élagage et de 
maintenance des plants.
Quatorze exposants ont conclu des 
partenariats avec des cultivateurs de la région 
pendant cette foire agricole soutenue par 
EuropeAid et le Programme des Nations unies 
pour le développement.

ACTED a organisé une foire 
agricole dans la province 
de Khatlon, au Tadjikistan. 
L’exposition, qui a eu lieu près 
de la frontière afghane, était 
destinée à améliorer les moyens 
de subsistance agricoles des 
zones rurales à faibles revenus.

ACTED au Tadjikistan met actuellement en place l’initiative de réduction 
de la pauvreté du Programme des Nations unies pour le développement, 
dans les districts de Darqad et de Yangi Qala, et dans la province de 
Takhar, en Afghanistan. L’objectif est de créer de meilleures opportunités 
économiques des deux côtés de la frontière afghane-tadjike.

Surmonter les frontières de la pauvreté
Des agriculteurs bénéficient d’un échange transfrontalier

Une foire pour 
développer 
l’agriculture locale

TAJIKISTAN Poverty reduction TADJIKISTAN Réduction de la pauvreté
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Les participants tadjiks ont pu étudier les choix de services de microcrédit à destination 
des agriculteurs.
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“W
e lost all our 
assets during the 
displacement,” reveals 
62-year old returnee 
Aboolthalic, from 

Mannar District in Northern Sri Lanka. 
Destroyed assets included not only personal 
belongings, but paddy storage centers - 
infrastructure critical to the rice market.

The problems of already vulnerable farmers 
like Aboolthalic are added to by middlemen 
traders. Although the government of 
Sri Lanka offers a guaranteed price 
through community-based Multi-Purpose 
Cooperative Societies (MPCS), the quantity 
purchased may be limited, or farmers may 
wish to sell before the MPCS are prepared 
to buy. Weak farmers’ organizations, limited 
access to transportation and poor storage 
mean that often traders are the only buyer. 
During March 2011, resettled farmers in 
Mannar sold paddy almost immediately 
after harvesting, at an average of 25 LKR 
per kilo (0.15 Euro) to traders, due to the 
likelihood that paddy would be ruined by 

water damage or pests and because of debt 
and low cash liquidity. 

However, if paddy had been kept for an 
extra month, farmers could sell it at 40 LKR 
(0.24 Euro) per kilogram, a 60% increase. If 
the paddy is kept for 6 months, then seed 
paddy can be produced, with a selling price 
of at least 55 LKR (0.33 Euro) per kilogram. 
A typical paddy store holds 50 metric tons 
and if a community stores such an amount 
for an additional month before selling, they 
can earn 750,000 LKR (4,620 Euros) of 
extra income.

Cutting out the middle-men
With the support of the European 
Commission, ACTED has been restoring 
productive infrastructure in four villages 
in Mannar, benefitting over 178 individuals 
through supporting farmers’ livelihood 
capabilities and increasing their earnings, 
through the renovation and construction 
of these paddy storage centers and training 
of farmers’ organizations. 52-year-old Rasic 

is a member of the Karadikuli Farmers’ 
Organization, one of four community based 
organizations and 100 farmers that ACTED 
provided capacity building to. “Thanks to 
the construction of ACTED’s paddy store, 
we are able to keep the seed in the store, 
preserving the quality and we will sell the 
paddy in good season waiting for good 
price,” he says. “We got a very good harvest 
this year. We will sell half of the harvest 
now and keep the balance for a good market 
opportunity.”

With adequate storage facilities, farmers 
have more power over when to sell their 
paddy, cutting out the need for traders, 
and giving farmers direct access to the 
market. Resource pooling at these shared 
storage facilities also increases access to 
the national Paddy Marketing Board, which 
organizes sales through authorized buyers. 
Cutting out middlemen traders results in 
higher paddy prices and importantly for 
Aboothalic and Rasic, higher incomes.

Empowering Sri Lanka’s paddy farmers

SRI LANKA Support to farming livelihoods
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Unequal power relations in Sri Lanka’s rice market system mean many farmers are vulnerable to exploitation 
by traders and middle-men.

ACTED’s objective is to strengthen the role of farmers in the sales process.
L’objectif pour ACTED est de renforcer le poids des fermiers dans le processus de vente.
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«N
ous avons perdu tous 
nos biens pendant le 
déplacement,  » déplore 
Aboolthalic, 62 ans, 
rapatrié du district de 

Mannar, au nord du Sri Lanka, marqué par 
la destruction non seulement de ses effets 
personnels, mais aussi des entrepôts de 
stockage de riz, qui sont des installations 
vitales pour le marché du riz.

Les problèmes pour les cultivateurs déjà 
vulnérables comme Aboolthalic sont 
aggravés par  l’intervention de certains 
commerçants intermédiaires. Bien que la 
mise en place des sociétés coopératives 
polyvalentes par le gouvernement sri-
lankais permette des garanties sur les prix, 
la quantité achetée peut être limitée, ou les 
cultivateurs peuvent désirer vendre avant 
que les sociétés coopératives ne soient 
prêtes à acheter. En raison du faible poids 
des organisations paysannes, d’un manque 
d’accès au transport et du manque de lieux 
de stockage, les cultivateurs ont pour seul 
choix de revendre à des commerçants 
pour des prix dérisoires. En mars 2011, 
les cultivateurs relocalisés de Mannar ont 
vendu leur riz quasi-immédiatement après 
la récolte à ces commerçants, pour un prix 
moyen de 25 Rupees sri-lankaises (0,15 
euro), en raison de la forte probabilité de 
destruction des cultures par les eaux ou les 

insectes et pour éponger leurs dettes et faire 
face à un manque d’argent.

Cependant, si les cultivateurs conservaient le 
riz un mois de plus, ils pourraient le vendre 
à 40 Rupees (0,24 euro) le kilogramme, soit 
une hausse de 60%. Après une conservation 
pendant six mois, on peut produire des 
graines de riz, qui se vendent à au moins 
55 Rupees (0,33 euro) le kilogramme. Un 
entrepôt de riz classique peut contenir 
jusqu’à 50 tonnes ; si une communauté 
parvient à conserver une telle quantité 
un mois de plus, elle peut gagner jusqu’à 
750  000 Rupees (4620 euros) de revenus 
supplémentaires.

Court-circuiter les intermédiaires
Avec le soutien d’EuropeAid, ACTED 
restaure les infrastructures de production 
dans quatre villages de Mannar et forme les 
cultivateurs à la gestion des stocks. Ce sont 
178 personnes qui bénéficient de ce soutien 
aux capacités des cultivateurs de subvenir 
aux besoins de la communauté, ainsi qu’à leur 
développement économique. Rasic, 52 ans, 
est membre de l’organisation d’agriculteurs 
Karadikuli, l’une de quatre associations 
communautaires qui ont bénéficié d’un 
renforcement de capacités. « Grâce à la 
construction de l’entrepôt par ACTED, nous 
avons pu conserver les graines de riz, tout 
en préservant leur qualité. Nous attendrons 

la meilleure saison pour le vendre à un bon 
prix. Nous avons bénéficié d’une très bonne 
récolte cette année. Nous en vendrons la 
moitié maintenant, et nous investirons le 
reste à la prochaine bonne opportunité sur le 
marché, » témoigne-t-il.

Avec des capacités de stockage appropriées, 
les cultivateurs ont plus de poids sur le 
marché du riz, et court-circuitent le recours 
aux négociants, leur garantissant un accès 
direct au marché. La mise en commun 
des ressources dans les entrepôts partagés 
permet un meilleur accès à la Commission 
de Commercialisation du riz, qui organise 
les ventes par le biais d’ acheteurs 
autorisés. La suppression des commerçants 
intermédiaires entraine une augmentation 
du prix du riz, mais surtout, de meilleurs 
revenus pour Aboolthalic et Rasic.

Des relations de pouvoir inégales sur le marché du riz sri-lankais 
aggravent la vulnérabilité de nombreux cultivateurs face à 
l’exploitation faite par les intermédiaires et les commerçants. 
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Pour l’autonomisation des cultivateurs de riz

SRI LANKA Soutien aux moyens de subsistance agricoles

With proper storage facilities, such as this stock being built in Mannar, paddy farmers can increase the sale price of rice more than 60%. 
Grâce à des infrastructures de stockage adaptés, comme ce stock en cours de construction à Mannar, les cultivateurs de riz peuvent augmenter le 
prix de vente de plus de 60%.
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R
esidents of Lahewa sub-district, 
a coastal area of North Nias, 
were doubly panicked on 11 
April during the 8.5 Richter scale 
earthquake, aftershocks, and 

tsunami alert as their communities were 
impacted by both the 2004 Indian Ocean 
tsunami and the early 2005 Sumatran 
earthquake that devastated the island. 

There are around 21,000 people living in 20 
villages in the area and the violent tremors 
around 3:30 pm Western Indonesian 
time (9:30 am GMT) yesterday sent most 
running out of their houses and to high 
ground. Nias lies directly on the Sunda 
Trench subduction zone and earthquakes 
are a weekly, if not daily occurrence.

ACTED has been working with Nias 
population since 2005. First to provided 
relief and recovery assistance shortly after 
the earthquake in 2005 and continues to 
work with communities in the north and 
western districts to improve fishing and 
farming livelihoods, disaster preparedness, 
local governance, and child protection.

In 2009-2010, ACTED implemented a 
project to train local disaster management 

structures in 10 villages, initiate school 
disaster preparedness curriculum and 
simulation drills for teachers and students, 
and to fund community-based mitigation 
measures. Constructing and equipping 
evacuation points were among the projects 
proposed by communities, and the bright 
blue shelters are notable in the communities 
where ACTED worked. Although many are 
used regularly for community meetings 
and other non-disaster activities, they 
served their original purpose yesterday 
during the massive earthquake. “All 
families in coastal villages evacuated 
yesterday during the earthquake; most 
went to evacuation points like the one built 
by ACTED in Sineasi village. People stayed 
in the evacuation shelter all night because 
we continued to feel aftershocks, and only 
returned home on morning”, said Veni, 
former ACTED Lahewa staff.

Before the Pacific-wide tsunami alert was 
recalled by late evening yesterday, a small 
tsunami of one meter height hit the Lahewa 
coast, although no damage was reported. 
Fishermen who participated in business 
and livelihoods training implemented by 
ACTED reported suspending their fishing 
activities due to higher high water levels and 

fear of further tsunami alerts. “It didn’t look 
like a wave, said Ama, a fish seller in Lahewa, 
but the water seemed higher than usual.”

Although the strike-slip quake caused neither 
a tsunami, nor major destruction, it was a 
potent reminder that Indonesians, especially 
those along the west coasts, live in a context 
of high disaster risk and that preparedness 
and mitigation programs are effective and 
necessary. According to local news reports, 
the effectiveness of NGO assistance efforts 
was praised by local authorities, saying 
that frequent drills and training programs 
help residents avoid complacency during 
emergencies, and facilitated fast, independent 
action by communities themselves during 
the earthquake.

Nias residents use disaster preparedness 
infrastructure effectively 
Disaster preparedness mechanisms and infrastructure enabled residents 
of Lahewa district to mitigate the impact of an eventual tsunami, feared 
from the 11 April earthquake.

In the case of an earthquake, evacuation shelters allow families to protect themselves.
Les abris d’évacuation permettent aux familles de se protéger en cas de séisme.

In 2009-2010, ACTED 
implemented a project to train 
local disaster management 
structures in 10 villages, initiate 
school disaster preparedness 
curriculum and simulation drills 
for teachers and students, and to 
fund community-based mitigation 
measures, funded by the Spanish 
Development Cooperation (AECID).
The project of business and 
livelihoods training was funded by 
the Canadian Red Cross.
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L
es habitants de Lahewa, dans le sub-
district de la zone côtière du nord 
de Niass, ont été particulièrement 
choqués le 11 avril à la suite du 
séisme de magnitude 8.5 sur l’échelle 

de Richter, de ses répliques et de l’alerte au 
tsunami qui a suivi. 

Ces événements leur ont remémoré à la fois 
le tsunami de décembre 2004 dans l’Océan 
Indien et le séisme à Sumatra qui avait dévasté 
l’île l’année suivante. Les violentes secousses 
qui ont eu lieu autour de 15h30 heure locale 
(10h30 heure de Paris) ont fait fuir les 21 000 
habitants des 20 villages situés dans la zone 
affectée, qui se sont réfugiées dans des lieux 
en hauteur. L’île de Niass se trouve sur la zone 
de subduction du Sunda Trench : les séismes y 
sont réguliers, voire quotidiens.

ACTED a apporté une réponse humanitaire 
d’urgence à Niass juste après le tremblement 
de terre de 2005 et continue depuis à travailler 
avec les communautés dans les districts 
nord et ouest pour améliorer les moyens de 
subsistance des populations comme la pêche 

et l’agriculture, mais aussi la prévention des 
catastrophes, la gouvernance locale et la 
protection des enfants.

En 2009-2010, ACTED a mené un projet pour 
créer des structures locales de gestion des 
catastrophes dans 10 villages, a mis en place 
des programmes scolaires de préparation aux 
catastrophes et des exercices de simulation 
pour les étudiants et les professeurs, et a 
financé des mesures communautaires de 
limitation des risques. La construction et 
l’équipement de points d’évacuations a été 
un des projets proposé par la communauté  : 
de nombreux abris sont maintenant visibles 
dans les zones d’intervention d’ACTED. Bien 
que beaucoup de centres d’évacuation soient 
utilisés régulièrement pour des réunions 
intercommunautaires et d’autres activités non 
liées aux désastres, ces abris ont été très utiles 
durant le tremblement de terre. «  Toutes les 
familles dans les villages côtiers ont été évacuées 
hier pendant le séisme ; la plupart d’entre elles 
se sont réfugiées dans les points d’évacuation 
comme celui construit par ACTED dans le 
village de Sineasi. Les populations sont restées 
dans les abris toute la nuit car on continuait à 
sentir des répliques. Elles ne sont retournées 
chez elles que ce matin, » confie Veni, un 
ancien formateur ACTED à Lahewa.

Aucun dégât n’a été signalé à la suite d’un petit 
tsunami d’un mètre de haut qui a frappé la côte 
de Lahewa, avant la levée de l’alerte au tsunami 
dans le Pacifique. Les pêcheurs qui ont participé 
aux formations d’amélioration des moyens de 

subsistance et du commerce mises en œuvre 
par ACTED, racontent qu’ils ont dû arrêter 
leur activité de pêche à cause de la hausse du 
niveau des eaux et de la peur de nouvelles 
alertes au tsunami. « Cela ne ressemblait pas à 
une vague, déclare Ama, un pêcheur à Lahewa, 
mais le niveau d’eau m’a semblé quand même 
plus élevé que d’habitude. »

Même si le séisme n’a pas provoqué un 
tsunami, ni de destructions majeures, cet 
événement rappelle aux Indonésiens qu’ils 
vivent dans un pays où les risques naturels 
sont nombreux (notamment ceux qui vivent 
le long de la côte ouest) et où les programmes 
de prévention des risques sont efficaces et 
nécessaires. Selon les informations locales, 
l’efficacité de la réponse des ONG a été saluée 
par les autorités locales pour qui les exercices 
fréquents et les formations aident les résidents 
à ne pas paniquer pendant les urgences, et ont 
facilité une réaction rapide et autonome par les 
communautés durant le tremblement de terre.

Disaster risk reduction infrastructure has been built to mitigate the impact of eventual tsunamis.
Des infrastructures adaptées à la prévention des catastrophes ont été construites afin de limiter l’impact d’éventuels tsunamis.

©
 A

CT
ED

Les mécanismes et 
infrastructures de préparation 
aux catastrophes ont permis 
aux habitants du district de 
Lahewa de limiter les dégâts 
d’un éventuel tsunami qui aurait 
résulté du séisme du 11 avril.

Les mécanismes de préparation aux désastres mis en 
place à Niass font leurs preuves

INDONéSIE Réduction des risques de catastrophes

En 2009-2010, ACTED a mené un projet 
pour créer des structures locales de 
gestion des catastrophes dans 10 villages, 
a mis en place des programmes scolaires 
de préparation aux catastrophes et des 
exercices de simulation pour les étudiants 
et les professeurs, et a financé des mesures 
communautaires de limitation des risques 
avec le soutien de la Coopération espagnole 
pour le développement (AECID). Le projet 
de formation d’amélioration des moyens de 
subsistance et du commerce a été soutenu 
par la Croix Rouge canadienne.
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t
he next French President will have to 
overcome a considerable challenge 
in increasing solidarity in a country 
hit by economic and social disquiet. 
ACTED and Convergences 2015 

invited representatives of several presidential 
hopefuls to face 400 members of the public 
and confront their propositions for solidarity, 
as well as social and solidarity economy, in 
partnership with Le Monde newspaper, on 14 
March in Paris.

Social and solidarity-based economy has an 
important role to play in France today, according 
to political unanimity. The differences between 
candidates become strikingly bigger when 
looking at their perception of solidarity 
based economy. Is it an efficient bandaid for 
the economic and social crisis, the bearer of 

economic development and job creation, or 
some form of an alternative economy that 
should inspire our current economic model? 
Speakers presented their concepts, followed 
by their tangible propositions to develop a 
solidarity economy.

The debate continued on each candidate’s 
propositions in terms of international 
development. France is currently lagging 
behind its commitment to dedicate 0.7% 
of its GDP to development aid. Though 
some parties reaffirm the promise and 
even pledge to go beyond, others are more 
careful on financial commitments, and 
stress the different levers France may have 
to encourage the development of southern 
countries, notably in the framework of 
international negotiation. 

ACTED and Convergences 2015 called upon representatives of five candidates 
for the French presidency, in partnership with Le Monde newspaper, to 
question them on the major issues around social and solidarity economy in 
France and international development. 
Guest speakers were: 
•	 Pierre Albertini (MoDem, center) for candidate François Bayrou
•	 Martine Billard (Front de Gauche, far left) for Jean-Luc Mélenchon
•	 Henri Guaino (UMP, right) for Nicolas Sarkozy
•	 Jean-Marie Le Guen (PS, left) for François Hollande
•	 Jean-Philippe Magnen (EELV, green party) for Eva Joly

Convergences 2015 questions 
Presidential candidates

 #sol2012

A first for ACTED and 
Convergences 2015 conferences, 
the debate was streamed live on 
ACTED website. Web users could 
send questions to the moderator, 
Le Monde Director Erik Izraelwicz, 
using social network Twitter.

www.acted.org

Une première pour les 
conférences d’ACTED et 
Convergences 2015, ce débat a 
été diffusé en direct sur internet 
par streaming. Les internautes 
pouvaient poser leurs questions au 
modérateur, le directeur du Monde 
Erik Izraelewicz, sur le réseau 
social Twitter.

Jean-Philippe Magnen, Jean-Marie Le Guen, Martine Billard, Henri Guaino, Pierre Albertini, Erik Izraelewicz.

Read the full summary, candidates’ program analysis, and watch the video on www.convergences2015.org
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l
e prochain Président de la République 
devra relever un défi majeur  : 
développer la solidarité dans un pays 
marqué par la crise économique et 
sociale. En partenariat avec Le Monde, 

Convergences 2015 a invité les représentants 
de 5 candidats à confronter leurs propositions 
pour l’économie sociale et solidaire (ESS) et la 
solidarité internationale, lors d’un débat animé 
par Erik Izraelewicz, directeur du Monde, le 14 
mars 2012 à Paris, en présence de 400 personnes 
issues du public.

Il y a aujourd’hui unanimité politique pour 
dire que l’ESS doit jouer un rôle important en 
France. Les divergences entre les candidats 
sont plus marquées quand on s’attache à leur 
perception de l’ESS. Est-elle un pansement 
efficace face à la crise économique et sociale, 

un facteur de développement économique et 
de création d’emplois, ou une forme d’économie 
alternative qui doit inspirer notre modèle 
économique ? Les débatteurs ont présenté leurs 
conceptions, puis leurs propositions concrètes 
pour développer l’ESS.

Le débat s’est ensuite porté sur les propositions 
des candidats en matière de solidarité 
internationale. La France ne respecte pas 
l’engagement qu’elle a pris de consacrer 0,7% 
du PIB à l’aide publique au développement. 
Si certains partis affirment qu’ils respecteront 
cette promesse ou même iront au-delà, d’autres 
sont plus prudents sur ces engagements 
financiers et mettent l’accent sur les différents 
leviers dont dispose la France pour favoriser le 
développement des pays du Sud, notamment 
dans le cadre des négociations internationales.

En partenariat avec le journal Le Monde, ACTED et Convergences 2015 
ont interpellé les représentants de cinq candidats à la Présidence de la 
République française sur les enjeux de l’économie sociale et solidaire en 
France et de la solidarité internationale. 
Etaient présents : 
•	 Pierre Albertini (MoDem) pour François Bayrou
•	 Martine Billard (Front de Gauche) pour Jean-Luc Mélenchon
•	 Henri Guaino (UMP) pour Nicolas Sarkozy
•	 Jean-Marie Le Guen (PS) pour François Hollande
•	 Jean-Philippe Magnen (EELV) pour Eva Joly

Convergences 2015 interpelle 
les candidats à la présidentielle

Découvrez le 1er dossier Babyloan : 
Best Practices du peer-to-peer de microcrédit

Sont abordés dans ce dossier :

- La mécanique du peer-to-peer de microcrédit,
- Un bref panorama des différentes plateformes,
- Les impacts du prêt solidaire en ligne,
- L’effet de levier de la mécanique,
- Les défis à relever, etc.

Téléchargez sur www.babyloan.org

SOLIDARITéS 2012       #sol2012

400 members of the French civil society were gathered to question the candidates on their program regarding solidarity and social economy.
400 membres de la société civile française se sont réunis pour interroger les candidats sur la place de la solidarité et de l’économie sociale dans leur programme.

Voir le compte-rendu complet, l’analyse des programmes des candidats et la vidéo du débat sur www.convergences2015.org
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In	 August	 2011,	 heavy	 monsoon	 rains	 led	 to	 large	 scale	
flooding	 in	 southern	 Pakistan,	 affecting	 5	 to	 8.9	 million	
people	 (50%	 children	 and	 25%	 women).	 This	 8-month	
project	 will	 ensure	 that	 the	 most	 vulnerable	 communities	
are	able	to	meet	their	income	needs	through	the	restoration	
of	 their	 agricultural	 livelihoods.	 544	 households,	 in	 Mirpur	
Khas,	Umerkot	and	Sanghar	districts,	will	 receive	seeds	and	
fertilizers	 for	planting	one	acre	of	 crops,	 as	well	 as	 training	
on	 the	 proper	 use	 of	 agricultural	 inputs.	 In	 addition,	 1,088	
households	will	 receive	 60-kilogram	 seed	 storage	bins	 and	
544	vulnerable	women	and	their	families	(3,808	individuals)	
will	 receive	 kitchen	 garden	 kits	 and	 relevant	 training.	 The	
farmer	field	school	approach	maximizes	the	effectiveness	of	
training	provided.	Finally,	500	households	will	benefit	 from	
the	rehabilitation	of	irrigation	channels	and	agricultural	plots	
in	18	villages	through	cash	for	work	activity	which	will	employ	
4158	individuals.

Precarious	living	conditions	in	Area	C	of	the	West	Bank	have	a	
serious	immediate	and	longer-term	physical,	socioeconomic	
and	 emotional	 impact	 on	 Palestinian	 families	 and	
communities.	During	this	four-month	project,	22	households	
(194	 persons)	 will	 each	 receive	 emergency	 response	 kits	
tailored	 to	 the	 specific	 needs	 of	 each	 family	 consisting	 of	
high	 quality	 items	 such	 as	 a	 water	 tank	 tent	 and	 building	
equipment.	 ACTED	 will	 enable	 10	 affected	 communities	
to	 secure	 their	 welfare	 and	 livelihoods,	 thus	 avoiding	
displacement	and	strengthening	their	resilience.

En	 août	 2011,	d’abondantes	pluies	de	mousson	ont	donné	
lieu	 à	 d’importantes	 inondations	 dans	 le	 sud	 du	 Pakistan,	
affectant	5	à	8.9	millions	de	personnes	(50%	d’enfants	et	25%	
de	femmes).	Ce	projet	de	8	mois	va	aider		les	communautés	les	
plus	vulnérables	à	accéder	à	une	source	de	revenus	suffisante	
à	travers	la	restauration	des	moyens	de	subsistance	agricoles.	
554	ménages	dans	 les	districts	de	Mirpur	Khas,	Umerkot	et	
Sanghar	 vont	 recevoir	 des	 semences	 et	 des	 engrais	 pour	
planter	 0,4	 hectares	 de	 cultures,	 ainsi	 qu’une	 formation	
pour	 l’utilisation	 appropriée	des	 intrants	 agricoles.	De	plus,	
1088	 ménages	 vont	 recevoir	 des	 réservoirs	 de	 stockage	
pour	 semences	 d’une	 capacité	 de	 60	 kg	 et	 554	 femmes	
vulnérables	et	leur	famille	(3808	individus)	vont	recevoir	des	
kits	potagers	et	une	formation	appropriée.	La	mise	en	place	
d’écoles	 pratiques	 d’agriculture	 maximise	 l’efficacité	 de	 la	
formation	 dispensée.	 Enfin,	 500	 ménages	 vont	 bénéficier	
de	 la	 réhabilitation	 de	 canaux	 d’irrigation	 et	 de	 parcelles	
agricoles	dans	18	villages,	dans	le	cadre	d’activités	de	travail	
contre	paiement,	qui	vont	employer	4158	personnes.

Les	conditions	de	vie	précaires	dans	la	Zone	C	de	Cisjordanie	ont	
un	impact	physique,	psychologique	et	socioéconomique	sérieux	
sur	 les	 familles	et	 les	communautés	palestiniennes	sur	 le	 long	
terme.	Dans	le	cadre	de	ce	projet	de	quatre	mois,	22	ménages	
(194	personnes)	vont	recevoir	des	kits	d’urgence	constitués	de	
produits	 de	 haute	 qualité	 comme	 des	 tentes,	 du	matériel	 de	
construction	et	des	réservoirs	d’eau.	Le	contenu	de	ces	kits	sera	
défini	 en	 fonction	des	 besoins	 spécifiques	 de	 chaque	 famille.	
ACTED	va	permettre	aux	10	communautés	d’assurer	leur	bien-
être	 et	 leurs	 moyens	 de	 subsistance	 afin	 de	 	 renforcer	 leur	
résilience	et	d’éviter	ainsi	les	déplacements.	

Agricultural livelihood restoration support to 
vulnerable flood-affected rural populations of 
South Sindh

Emergency support to vulnerable households

Restauration des moyens de subsistance 
agricoles pour venir en aide aux populations 
vulnérables touchées par les inondations dans le 
Sud du Sindh

Soutien d’urgence pour les ménages vulnérables

EADS /// 04 BAU L45 

Pakistan

OCHA /// 12 BAS 23I

Occupied Palestinian Territory /// Territoire Palestinien Occupé

National	 NGOs	 in	 Libya	 were	 created	 in	 a	 context	 of	
internal	 conflict	 and	 as	 an	 answer	 to	 the	 humanitarian	
crisis.	This	network	 is	enthusiastic	but	 fragile.	This	 two-year	
project’s	 main	 objective	 	 is	 to	 strengthen	 the	 capacity	 of	
approximately	300	members	from	up	to	100	emerging	Civil	
Society	Organizations	(CSOs),	and	to	deliver	services	and	to	
contribute	to	promoting	good	governance	in	Libya.	In	order	
to	achieve	this,	the	project	will	promote	the	best	practices	of	
participatory	 local	planning	by	contributing	 to	establishing	
cooperation	 and	 accountability	 channels	 between	 local	
authorities	and	their	constituencies.	Other	activities	include	
the	 promotion	 of	 regional	 cooperation	 and	 facilitation	 of	
linkages	 with	 regional	 and	 European	 CSOs	 and	 relevant	
institutions.	

Un	réseau	d’ONG	nationales,	enthousiaste	mais	fragile,	a	été	
créé	en	Libye	dans	un	contexte	de	conflit	interne	et	de	crise	
humanitaire.	Ce	projet	de	deux	ans	a	pour	objectif	de	renforcer	
les	compétences	d’environ	300	membres	issus	de	plus	de	100	
Organisations	de	Société	Civile	(OSC)	émergentes,	de	fournir	
des	services	et	de	promouvoir	la	bonne	gouvernance	en	Libye.	
Pour	ce	faire,	le	projet	va	encourager	les	bonnes	pratiques	de	
planification	locale	participative	en	contribuant	à	la	mise	en	
place	 de	 systèmes	 de	 coopération	 et	 de	 responsabilisation	
entre	les	collectivités	locales	et	leurs	administrés,	promouvoir	
la	 coopération	 régionale	 et	 permettre	 la	 création	 de	 liens	
entre	 les	OSC	 régionales	 et	 européennes	 et	 les	 institutions	
concernées.

Supporting the emergence and development of 
civil society in Libya

Soutenir l’émergence et le développement de la 
société civile en Libye

EuropeAid  /// 14 BAT 37D 

Libya /// Libye
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Following	 South	 Sudan’s	 independence,	 the	 deteriorating	
security	 situation	 on	 the	 border	 led	 to	massive	 population	
movements.	 This	 one-year	 project	 supports	 approximately	
30,000	 refugees	 fleeing	 from	 South	 Kordofan	 into	 South	
Sudan.	 Activities	 are	 conducted	 in	 Nyeel	 and	 Biu	 refugee	
camps	and	will	be	primarily	linked	to	agriculture.	It	will	include	
the	distribution	of	5,000	kits	composed	of	 seeds	and	 tools,	
promotion	of	vegetable	gardening	and	composting	through	
Cash	 for	Work,	 agricultural	 trainings,	 set	 up	 of	 agricultural	
committees	 with	 village	 leaders,	 and	 creation	 of	 village	
savings	and	 loans	associations.	The	project	 thus	 focuses	on	
providing	 immediate	and	essential	 services	 to	 improve	 the	
refugees’	 livelihoods,	 food	 security	 and	 income	 generation	
capacity,	 and	 eventually	 support	 their	 right	 to	 community	
empowerment	and	self-reliance	in	order	to	prepare	them	for	
longer-term	integration.	

A	la	suite	de	l’indépendance	du	Soudan	du	Sud,	la	détérioration	
de	la	situation	sécuritaire	a	causé	d’importants	déplacements	
de	populations.	Ce	projet	d’un	an	va	soutenir	environ	30 000	
personnes	du	Sud	Kordofan,	réfugiées	au	Soudan	du	Sud.	Les	
activités	dans	les	camps	de	Nyeel	et	Biu,	portant	notamment	
sur	l’agriculture,	consisteront	de	la	distribution	de	5000	kits	de	
semences	et	d’outils,	la	promotion	de	jardins	potagers	et	du	
compostage	par	des	activités	de	travail	contre	paiement,	des	
formations	agricoles,	de	la	mise	en	place	de	comités	agricoles	
avec	 les	 chefs	 de	 villages,	 et	 de	 la	 création	 d’associations	
d’épargne	 et	 de	 crédit	 communautaires.	 En	 point	 d’orgue	
du	projet	:	 la	mise	en	place	de	services	essentiels	d’urgence	
pour	 améliorer	 les	 moyens	 de	 subsistance	 des	 réfugiés,	
à	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 à	 la	 capacité	 de	 générer	 des	
revenus,	 et	 éventuellement	 un	 soutien	 à	 l’autonomisation	
communautaire	afin	de	les	préparer	à	une	intégration	à	plus	
long	terme.

Livelihoods and nutrition support to refugees 
from South Kordofan

Soutien aux moyens de subsistance et à la nutrition 
des réfugiés du Sud Kordofan

UNHCR /// 32 BAV 44H / 32 BAW 45H

South Sudan /// Soudan du Sud

In	 order	 to	 respond	 to	 accessibility	 issues	 to	 displacement	
sites	 on	 the	 Kalemie-Kabimba	 road	 section,	 this	 7-month	
project	aims	at	facilitating	the	interventions	of	humanitarian	
actors	in	Kabubili,	Kabembe	and	Kabimba	displacement	sites.	
Activities	 include	 the	 construction	 and/or	 rehabilitation	 of	
hydraulic	infrastructure,	and	the	setup	of	local	maintenance	
committees	to	ensure	the	sustainability	of	the	project.	A	total	
of	187,973	people	 (including	18,935	displaced)	will	directly	
and	indirectly	benefit	from	the	improvement	of	humanitarian	
access,	 and	 so	 will	 the	 entire	 humanitarian	 community	
operating	in	the	area.	Vulnerable	household	leaders’	income	
will	 improve	 through	daily	work	on	 the	 infrastructure,	 thus	
contributing	to	the	area’s	economic	recovery.

Pour	 répondre	 aux	 difficultés	 d’accessibilité	 aux	 sites	 de	
déplacés	 situés	 sur	 l’axe	 Kalemie-Kabimba,	 ce	 projet	 de	 7	
mois	 vise	 à	 la	 réhabilitation	 de	 ce	 tronçon	 routier	 afin	 de	
faciliter	 l’intervention	des	acteurs	humanitaires	dans	 les	 sites	
de	déplacés	de	Kabubili,	 Kabembé	et	Kabimba.	 Les	 activités	
incluent	 la	 construction	 et/ou	 la	 réhabilitation	 d’ouvrages	
hydrauliques,	 le	 cantonnage	manuel	 et	 la	mise	 en	 place	 de	
comités	locaux	de	maintenance	des	ouvrages	pour	assurer	la	
pérennité	du	projet.	Au	total,	187	973	personnes	(dont	18	935	
déplacés)	vont	ainsi	bénéficier	directement	et	indirectement	de	
cette	amélioration	de	l’accès	humanitaire,	ainsi	que	l’ensemble	
de	 la	 communauté	 humanitaire	 opérant	 dans	 la	 zone.	 Le	
niveau	de	revenus	des	chefs	de	ménages	vulnérables	employés	
comme	journaliers	pour	ces	travaux	va	également	augmenter,	
contribuant	ainsi	à	la	relance	économique	de	la	zone.

Rehabilitation of the Kalemie-Kabimba road 
section

Réhabilitation du tronçon Kalemie - Kabimba

DRC /// RDC
UNDP-PNUD (Pooled Fund) /// 21 BAX V58

The	coastal	zones	of	Myanmar	have	become	more	vulnerable	
to	 cyclones	 in	 the	 past	 ten	 years.	 The	 main	 goals	 of	 this	
16-month	project	in	Letkokkon,	Yangon,	will	be	to	strengthen	
awareness	 to	 disaster	 risk	 reduction	 among	 communities,	
to	 support	 them	 in	 their	 organizational	 structure	 and	 to	
provide	 them	with	 tools	 and	 the	 ability	 to	 identify	 and	 to	
reduce	 the	 impact	 of	 natural	 disasters.	 ACTED	 is	 going	 to	
support	 community	 organizations	 and	 local	 authorities	 in	
charge	of	disaster	management	as	well	as	set	up	12	Disaster	
Management	 Committees	 (DMC).	 10	 training	 courses,	
equipment	 and	 technical	 support	 will	 be	 provided	 to	 the	
DMCs	and	to	a	local	government	structure.	12	subsidies	will	
also	be	awarded	to	the	best	microprojects	on	risk	reduction.		
Approximately	9,000	members	of	the	targeted	communities	
will	benefit	from	this	project.

Les	zones	côtières	du	Myanmar	sont	devenues	plus	vulnérables	
face	 aux	 cyclones	 ces	 dix	 dernières	 années.	 Ce	 projet	 de	 16	
mois	dans	la	zone	de	Letkokkon	de	Yangon	aura	pour	objectif	
de	renforcer	la	sensibilisation	à	laréduction	des	risques	liés	aux	
catastrophes	 parmi	 les	 communautés	 et	 de	 leur	 fournir	 les	
structures,	outils,	et	capacités	d’identifier	et	de	réduire	l’impact	
des	catastrophes	naturelles.	ACTED	va	soutenir	 les	structures	
communautaires	et	autorités	 locales	en	charge	de	 la	gestion	
des	catastrophes	et	mettre	en	place	12	Comités	de	Gestion	des	
Catastrophes	 (CGC).	10	sessions	de	 formation,	du	matériel	et	
un	soutien	technique	seront	fournis	aux	CGC	et	à	une	structure	
de	gouvernement	locale.	12	subventions	seront	attribuées	aux	
meilleurs	microprojets	de	réduction	des	risques.	Environ	9000	
membres	des	communautés	ciblées	bénéficieront	de	ce	projet.

Strengthening resilience capacities of the coastal 
communities facing natural disaster risks in 
Myanmar

Renforcer les capacités de résistance des 
communautés côtières face aux risques liés aux 
catastrophes naturelles au Myanmar

Myanmar
Centre de Crise /// 71 BAY 41M  
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In	2010,	a	violent	conflict	broke	out	in	southern	Kyrgyzstan.	
Although	 most	 immediate	 humanitarian	 needs	 were	 met,	
the	 root	 causes	 of	 the	 inter-ethnic	 conflict	 have	 not	 been	
adequately	 addressed.	 This	 18	 month-action	 seeks	 to	
contribute	to	the	mitigation	of	the	causes	of	conflict	through	
the	 identification	 and	 empowerment	 of	 peaceful	 change	
agents,	 and	 the	provision	of	 skills	 and	opportunities,	while	
implementing	 community-level	 initiatives	 that	 address	
problems	related	to	ethnic	and	political	divides,	lack	of	access	
to	 economic	 opportunities,	 social	 services	 and	 functional	
infrastructure.	 100	 communities	 in	 Osh,	 Jalalabad,	 Batken,	
Chui,	Talas	and	 Issyk-Kul	oblasts	with	high	 levels	of	conflict	
potential	either	within	themselves	or	with	other	communities	
will	be	targeted.	Ultimately,	durable	peace	and	mitigation	of	
conflict	in	Kyrgyzstan	will	benefit	all	in	the	country.	

This	 4-month	 project	 in	 Osh	 and	 Jalalabad	 will	 be	 based	
on	 and	 extend	 the	 findings	 of	 a	 previous	 project	 which	
identified	tension,	potential	sources	of	disputes	and	allowed	
to	draw	socioeconomic	maps	of	 the	area.	The	objectives	of	
the	project	will	be	to	 introduce	up	to	80	representatives	of	
local	authorities	and	civil	society	members	to	available	and	
accurate	 data	 about	 their	 community,	 such	 as	 the	 REACH	
mapping,	and	be	trained	on	how	to	use	this	information	to	
encourage	 participatory	 decision-making	 and	 budgeting.	
ACTED	will	 collaborate	and	coordinate	activities	with	other	
stakeholders	and	produce	an	offline	mapping	tool.	The	project	
will	engage	through	working	groups	which	will	consist	of	up	
to	20	members	from	each	target	community	and	train	them	
to	the	use	of	the	offline	mapping	tool,	therefore	developing	
their	capacities	in	best	governance	practices.

En	 2010,	 un	 conflit	 violent	 a	 affecté	 le	 sud	 du	 Kirghizistan.	
Bien	 que	 le	 plupart	 des	 besoins	 humanitaires	 ont	 été	
couverts,	 aucune	 mesure	 n’a	 été	 prise	 pour	 remédier	 aux	
causes	du	conflit.	Cette	action	de	18	mois	vise	à	contribuer	
à	 la	 réduction	 des	 causes	 du	 conflit	 par	 l’identification	
et	 la	 formation	 d’agents	 du	 changement	 dans	 la	 paix,	 la	
transmission	 de	 compétences	 et	 d’opportunités,	 tout	 en	
encourageant	des	initiatives	communautaires	s’attaquant	aux	
inégalités	ethniques	et	politiques,	au	manque	d’opportunités	
économiques,	 aux	 services	 sociaux	et	 à	 l’infrastructure.	 100	
communautés	 des	 oblasts	 d’Och,	 Jalalabad,	 Batken,	 Chui,	
Talas	et	Issyk-Kul,	avec	une	forte	probabilité	de	conflit	 intra-	
ou	intercommunautaires	seront	visées	par	cette	intervention	
durable	de	réduction	de	conflit	et	de	promotion	de	 la	paix,	
qui	bénéficiera	à	l’ensemble	du	pays.

Ce	projet	de	4	mois	à	Och	et	Jalalabad	se	basera	sur	les	résultats	
d’un	projet	précédent	qui	identifiait	 les	tensions	et	les	sources	
potentielles	 de	 conflit	 et	 qui	 a	 permis	 de	 réaliser	 des	 cartes	
socioéconomiques	 de	 la	 région.	 Les	 objectifs	 de	 ce	 projet	
seront	 de	 d’assurer	 l’accès	 à	 plus	 de	 80	 représentants	 des	
collectivités	 locales	 et	 à	 des	membres	 de	 la	 société	 civile	 des	
données	disponibles	et	précises	sur	leur	communauté,	dont	la	
cartographie	du	programme	REACH,	mais	 aussi	de	 les	 former	
sur	 l’utilisation	 de	 ces	 informations	 afin	 d’encourager	 la	 prise	
de	décisions	participative	et	les	prévisions	budgétaires.	ACTED	
va	collaborer	et	coordonner	ces	activités	avec	d’autres	acteurs	
et	produira	un	outil	de	cartographie	hors	 ligne.	Le	projet	 sera	
lancé	par	le	biais	de	groupes	de	travail	(comprenant	jusqu’à	20	
membres	de	 chaque	 communauté	 cible)	 qui	 seront	 formés	 à	
l’utilisation	 de	 l’outil	 de	 cartographie	 hors	 ligne,	 développant	
ainsi	leurs	capacités	liées	aux	bonnes	pratiques	de	gouvernance.

Conflict Mitigation and Peace Building in Kyrgyzstan

Extending socioeconomic mapping into local 
governance: piloting a new methodology for 
utilizing REACH in planning processes

Réduction des conflits et promotion de la paix 
au Kirghizistan

Développement d’une cartographie socioéconomique 
pour la gouvernance locale : création d’une nouvelle 
méthodologie pour l’utilisation de REACH dans les 
processus de planification

DanChurchAid (fonds EuropeAid) /// 05 BBB L48 

Kyrgyzstan /// Kirghizistan

IRG  /// 05 BAz L46 

Kyrgyzstan /// Kirghizistan

When	 the	 rains	 came	 in	 late	 2011,	 low	access	 to	 adequate	
sanitation	 facilities,	 and	 reliance	 on	 unprotected	 water	
sources	 brought	 serious	 concerns	 with	 regards	 to	 spread	
of	 water-borne	 diseases.	 ACTED	 was	 able	 to	 mitigate	 the	
prevalence	of	water-borne	diseases	amongst	150	vulnerable	
households	 in	 the	 Middle	 Juba	 Region.	 Indeed,	 this	 one-
and-a-half-month	project	 relied	on	community-based	 relief	
committees	to	mobilize	the	communities	and	raise	awareness	
on	the	importance	of	adopting	enhanced	hygiene	practices.	
Other	 activities	 included	 the	distribution	of	hygiene	kits	 to	
150	beneficiaries	and	hygiene	promotion	training	to	women.	

A	 l’arrivée	 tardive	 des	 pluies	 fin	 2011,	 l’accès	 limité	 aux	
installations	 sanitaires	 adaptées	 et	 la	 dépendance	 sur	 les	
sources	d’eau	non	protégées	ont	fait	craindre	la	propagation	
de	maladies	hydriques.	ACTED	a	ainsi	pu	atténuer	la	prévalence	
de	maladies	hydriques	au	sein	de	150	ménages	vulnérables		
de	 la	 région	 de	Middle	 Juba.	 Ainsi,	 ce	 projet	 d’un	mois	 et	
demi	s’est	basé	sur	les	comités	d’aide	communautaires	afin	de	
mobiliser	les	communautés	et	de	sensibiliser	les	populations	
sur	 l’importance	 des	 bonnes	 pratiques	 d’hygiène.	 150	
personnes	ont	pu	bénéficier	de	kits	d’hygiène	et	les	femmes	
ont	été	formées	à	la	promotion	de	l’hygiène.

Emergency project to reduce prevalence 
of water-borne diseases among vulnerable 
households in Southern Somalia.

Projet d’urgence visant à réduire la prévalence des 
maladies d’origine hydrique parmi les ménages 
vulnérables du Sud de la Somalie

Communauté des Communes de Quimperlé /// 27 BBA L47 

Somalia /// Somalie
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In	 a	 context	 of	 widespread	 crop	 failure,	 labour	 wage	
deterioration	 and	 substantive	 increase	 in	 food	prices	 there	
is	an	urgent	need	 to	address	 immediate	 food	needs	of	 the	
affected	 populations	 in	 Maymana	 city	 of	 Faryab	 province.	
ACTED	 will	 organize	 a	 food	 voucher	 distribution	 which	
represents	the	most	secure	and	reliable	delivery	mechanism	
for	 improving	 household	 food	 security.	 Beneficiaries	 will	
be	able	to	exchange	the	full	value	of	the	vouchers	for	food	
items	 from	 10	 selected	 market	 traders.	 The	 goal	 of	 the	 7	
month	 program	 is	 to	 provide	 enough	 vouchers	 to	 meet	
30%	of	minimum	monthly	 food	 requirements	 for	 the	most	
vulnerable	3,000	households	in	Maymana	city.	

Dans	un	contexte	de	mauvaises	 récoltes,	de	réductions	des	
salaires	et	d’augmentation	substantielle	des	prix	alimentaires,	
une	 aide	 alimentaire	 devient	 urgente	 pour	 les	 populations	
affectées	 dans	 la	 ville	 de	 Maymana,	 province	 de	 Faryab.	
ACTED	 va	 organiser	 une	 distribution	 de	 bons	 alimentaires,	
le	mécanisme	le	plus	sûr	et	fiable	pour	améliorer	la	sécurité	
alimentaire	 des	 ménages.	 Les	 bénéficiaires	 vont	 ensuite	
pouvoir	échanger	la	valeur	totale	du	bon	contre	des	produits	
alimentaires	 auprès	 de	 10	 commerçants	 sélectionnés.	 	 Le	
but	de	 ce	projet	de	 7	mois	 est	 de	 fournir	 suffisamment	de	
bons	pour	permettre	aux	3000	ménages	les	plus	vulnérables	
de	 Maymana	 de	 couvrir	 au	 moins	 30%	 de	 leurs	 besoins	
alimentaires	mensuels.

Provision of food assistance through vouchers 
to extremely vulnerable households in Maymana 
city and surrounding villages in Faryab province

Distribution d’aide alimentaire à travers des bons 
pour les ménages extrêmement vulnérables dans la 
ville de Maymana et les villages avoisinants dans la 
province de Faryab

WFP /// 02 BBC 74W

Afghanistan

The	 agricultural	 sector	 in	 Tajikistan	 still	 remains	 weak	 and	
under-developed.	 The	 main	 goal	 of	 this	 2-year	 project	 is	
to	 set	 up	 effective	 and	 sustainable	 agricultural	 extension	
and	 business	 advisory	 services	 for	 both	 farmer	 and	 non-
farmer	 beneficiaries	 in	 the	 target	 districts	 of	 Varzob,	
Rudaki,	 Faizobod/Roghun,	 and	 Vahdat.	 It	 will	 contribute	
to	 the	 national	 Rural	 Development	 Project	 which	 aims	 to	
increase	 the	 productivity	 of	 farms	 and	 rural	 enterprises.	
ACTED	will	establish	3	centers	of	agricultural	extension	and	
business	 advisory	 services	 and	 a	 market	 information	 unit	
integrated	to	the	National	Agricultural	Training	Center.	These	
structures	will	be	empowered	through	the	establishment	of	
4	 demonstration	 farms,	 1	 website	 and	market	 information	
database,	 5	 training	manuals	 and	 1	 information	 campaign	
targeting	 100	 communities.	 Business	 advisory	 services	
will	also	be	provided	 (1,200	days	of	 training	on	agricultural	
techniques	and	120	sessions	of	practical	demonstrations).	

Le	 secteur	 agricole	 au	 Tadjikistan	 est	 encore	 faible	 et	 sous-
développé.	 L’objectif	 principal	 de	 ce	 projet	 de	 2	 ans	 est	 de	
mettre	en	place	une	agriculture	efficace	et	durable	ainsi	que	
des	conseils	en	commerce	destinés	à	des	fermiers	et	à	d’autres	
bénéficiaires	 dans	 les	 districts	 de	 Varzob,	 Rudaki,	 Faizobod/
Roghun	 et	 Vahdat.	 Cette	 intervention	 contribuera	 au	 Projet	
de	 Développement	 Rural	 national	 qui	 vise	 à	 augmenter	 la	
productivité	 de	 fermes	 et	 des	 entreprises	 rurales.	 ACTED	 va	
mettre	 en	place	 3	 centres	de	développement	 agricole	 et	 de	
conseils	 en	 commerce	 et	 un	 système	 d’information	 sur	 les	
marchés	intégré	au	Centre	National	de	Formation	Agricole.	Ces	
structures	seront	rendues	autonomes	grâce	à	la	mise	en	place	
de	 4	 fermes	 pilotes,	 un	 site	 Internet,	 une	 base	 de	 données	
d’information	sur	le	marché	du	travail,	5	manuels	de	formation	
et	 une	 campagne	 d’information	 pour	 100	 communautés.	
Des	conseils	seront	aussi	fournis	(1200	journées	de	formation	
sur	 des	 techniques	 agricoles	 et	 120	 sessions	 pratiques	 de	
démonstration).	

Agricultural and business advisory services and 
market information unit

Conseil en commerce et en agriculture et 
système d’information sur les marchés 
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This	3	and	a	half		month	project	seeks	to	mitigate		potential	
conflict	 over	 access	 to	winter	 pastures	between	21	 villages	
in	 Kyzyl-Tuu	 by	 improving	 winter	 pasture	 management	
processes	through	a	community-driven	plan.	Its	goal	will	be	
to	encourage	participatory	decision-making	on	grazing	land	
organization	processes	based	on	accurate	and	reliable	data.	
ACTED	will	develop	a	detailed	map	and	provide	3	 trainings	
and	 an	 information	 campaign	 on	 this	 issue.	 10	 community	
forums	of	dialogue	on	winter	pasture	access	will	be	organized	
and	a	report	on	lessons	learned	will	be	produced	to	reduce	
disputes	over	limited	natural	resources.	

Ce	 projet	 de	 3	 mois	 et	 demi	 a	 pour	 objectif	 de	 réduire	 les	
conflits	potentiels	liés	à	l’accès	aux	pâturages	d’hiver	entre	21	
villages	de	Kyzyl-Tuu	en	améliorant	 les	processus	de	gestion	
des	 pâturages	 avec	 une	 approche	 communautaire.	 Son	 but	
sera	 d’encourager	 une	 prise	 de	 décision	 participative	 sur	
l’organisation	des	pâturages	fondée	sur	des	données	précises	et	
fiables.	ACTED	va	mettre	en	place	une	carte	détaillée,	proposer	
3	formations	et	organiser	une	campagne	d’information	sur	le	
sujet.	10	forums	communautaires	de	dialogue	sur	l’accès	aux	
pâturages	d’hiver	seront	organisés	et	un	rapport	sur	les	leçons	
tirées	dans	le	cadre	de	ce	projet	sera	rédigé	afin	de	contribuer	à	
réduire	les	rivalités	liées	aux	ressources	naturelles	limitées.

Conflict mitigation over access to winter pastures: 
Kyzyl-Tuu

Réduction des conflits liés à l’accès aux 
pâturages d’hiver : Kyzyl-Tuu
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The	conflicts	 in	 the	South	Kivu	 region	have	deprived	many	
schools	 of	 adequate	 buildings,	 latrines	 and	 equipment	 to	
support	the	children	in	the	best	possible	conditions.	Through	
this	8-month	project,	ACTED	will	improve	access	to	primary	
education	for	host	and	displaced	populations	in	the	Lulingu	
health	 catchment	 area,	 South	 Kivu.	 Activities	 include	 the	
construction	 of	 6	 class	 rooms	 and	 the	 full	 equipment	 of	
18	 rooms	 (with	 board,	 desks,	 chairs,	 etc.),	 as	 well	 as	 the	
distribution	 of	 1,000	 school	 kits	 to	 children.	 The	 project	
also	 aims	 at	 raising	 the	 population’s	 awareness	 to	 hygiene	
and	 health.	 Therefore,	 4,000	 soap	 bars	 will	 be	 distributed,	
a	 latrine	 block	 will	 be	 built	 and	 training	 will	 be	 provided.	
Other	 trainings	will	 focus	 on	 awareness	 to	 girls’	 education,	
child	 rights,	 HIV,	 etc.	 The	 project	 will	 support	 3,548	 direct	
beneficiaries,	for	an	indirect	impact	on	35,946	people.

In	 June	 2010,	 violence	 led	 to	 the	 destruction	 of	 houses	
and	 the	 displacement	 of	 400,000	 people,	 particularly	 in	
the	 border	 areas	 of	 Osh,	 Jalalabad	 and	 Batken.	This	 2-year	
project	 will	 support	 local	 communities	 and	 the	 national	
administration	 in	 identifying	 vectors	 of	 conflicts,	 dispute	
mechanism	and	peace	building	activities.	REACH,	an	online	
mapping	platform,	will	be	improved	and	extended	to	provide	
a	 socioeconomic	 tool	 used	 as	 an	 early	 warning	 system	
identifying	 sources	 of	 tension.	 13	 Early	Warning	 Networks	
(EWNs)	will	be	 institutionalized	 into	existing	 infrastructures.	
65	early	warning	data	collection	and	system	trainings	and	52	
mediation	and	conflict	resolution	trainings	will	be	conducted	
for	 members	 of	 EWNs,	 government	 agencies,	 NGOs,	
community	 based	 organizations	 and	 youth.	 A	 large-scale	
information	 campaign,	 round	 tables	 and	public	 events	will	
be	held	to	engage	the	community,	government	agencies	and	
the	EWNs.	In	total,	1,396,094	people	(63%	of	the	population	
of	southern	Kyrgyzstan)	will	benefit	from	this	project.

En	 raison	 des	 conflits	 dans	 la	 région	 du	 Sud	 Kivu,	 de	
nombreuses	écoles	sont	dépourvues	de	bâtiments	appropriés,	
de	latrines	et	de	matériel	pour	accueillir	les	enfants	dans	les	
meilleures	conditions.	ACTED,	à	travers	un	projet	de	8	mois,	va	
permettre	un	meilleur	accès	à	l’enseignement	primaire	pour	
les	 populations	 hôtes	 et	 déplacées	 de	 la	 zone	 de	 santé	 de	
Lulingu,	région	du	Sud	Kivu.	Il	est	prévu	la	construction	de	6	
salles	de	classe	et	l’équipement	complet	de	18	salles	(tableau,	
bureaux,	 chaises,	 etc.)	 ainsi	que	 la	distribution	de	1000	kits	
scolaires	 aux	 enfants.	 Le	 projet	 vise	 aussi	 à	 sensibiliser	 la	
population	sur	l’hygiène	et	la	santé.	Ainsi,	4000	savons	seront	
distribués,	un	bloc	de	latrine	sera	construit	et	des	formations	
vont	être	dispensées.	D’autres	 formations	de	 sensibilisation	
porteront	sur	des	sujets	tels	que	la	scolarisation	des	filles,	le	
droit	des	enfants,	le	VIH,	etc.	Ce	projet	va	venir	en	aide	à	3548	
bénéficiaires	directs	et	35	946	bénéficiaires	indirects.	

En	 juin	2010,	des	violences	ont	été	à	 l’origine	de	destructions	
de	maisons	et	du	déplacement	de	400	000	personnes	dans	les	
régions	frontalières	d’Och,	Jalalabad	et	Batken.	Ce	projet	de	2	ans	
va	soutenir	les	communautés	locales	et	l’administration	nationale	
dans	l’identification	des	vecteurs	et	des	mécanismes	des	conflits,	
ainsi	 que	 des	 activités	 de	 consolidation	 de	 la	 paix.	 REACH,	
une	 plate-forme	 de	 cartographie	 en	 ligne	 sera	 développée	
afin	 de	 créer	 un	 outil	 socioéconomique	 utilisé	 comme	 un	
système	d’alerte	précoce	 identifiant	 les	sources	de	tension.	13	
Réseaux	d’Alerte	Précoce	(RAP)	seront	mis	en	place	et	intégrés	
à	 des	 infrastructures	 existantes.	 65	 formations	 sur	 la	 collecte	
de	données	et	le	système	d’alerte	précoce	et	52	formations	sur	
la	médiation	et	la	résolution	des	conflits	seront	proposées	aux	
membres	des	RAP,	des	administrations	gouvernementales,	des	
ONG,	 des	 organisations	 communautaires	 et	 aux	 jeunes.	 Une	
campagne	d’information	à	grande	échelle,	des	tables	rondes	et	
des	événements	auront	lieu	afin	de	promouvoir	la	participation	
des	 communautés,	 des	 administrations	 gouvernementales	 et	
des	RAP.	1 396 094	personnes	(63%	de	la	population	du	sud	du	
Kirghizistan)	bénéficieront	de	ce	projet.

Improving access to primary education for host and 
displaced populations in the Lulingu health catch-
ment area

Conflict mitigation through targeted analysis and 
community action in  Kyrgyzstan

Améliorer l’accès à l’enseignement primaire 
pour les populations hôtes et déplacées de la 
zone de santé de Lulingu

Réduction des conflits au Kirghizistan grâce à 
une analyse ciblée et une action communautaire 
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Following	 South	 Sudan’s	 declaration	 of	 independence,	 the	
security	situation	on	the	border	between	Sudan	and	South	
Sudan	 has	 steadily	 deteriorated	 and	 the	 local	 population	
of	 Blue	 Nile	 State	 is	 fleeing,	 especially	 in	 Jamam,	 Maban	
County,	 where	 two	 camps	 are	 currently	 being	 set	 up	 for	
hosting	approximately	50,000	refugees.	During	this	one-year	
project,	ACTED	will	be	working	with	the	refugees	from	Blue	
Nile	State,	which	have	arrived	in	Jamam	refugee	camps	1	and	
2,	 to	 support	 community	 empowerment	 and	 self	 reliance,	
to	 provide	 camp	 management,	 provision	 of	 shelters	 and	
livelihoods	 services.	 Activities	 will	 include	 distribution	 of	
17,000	seed	and	tool	kits	to	refugee	households	with	relevant	
training,	other	training	to	support	the	usage	of	energy-saving	
stoves	among	the	refugees,	and	tree-planting	activities.	

A	 la	 suite	 de	 la	 déclaration	 d’indépendance	 du	 Soudan	 du	
Sud,	 la	 sécurité	 à	 la	 frontière	 entre	 le	 Soudan	et	 le	 Soudan	
du	 Sud	 s’est	 progressivement	 détériorée.	 Les	 populations	
de	l’Etat	du	Blue	Nile	fuient	et	trouvent	refuge	à	Jamam,	où	
deux	camps	sont	en	train	d’être	mis	en	place	pour	accueillir	
approximativement	 50	 000	 personnes.	 ACTED,	 au	 cours	
d’un	projet	d’un	an,	va	aider	les	réfugiés	de	Blue	Nile,	arrivés	
dans	 les	 camps	 1	 et	 2	 de	 Jamam,	 afin	 de	 les	 soutenir	 à	
l’autonomisation	de	la	communauté,	à	la	gestion	du	camp,	et	
va	fournir	des	abris	et	un	soutien	aux	moyens	de	subsistance.	
La	distribution	de	17	000	kits	de	semences	et	d’outils	pour	les	
ménages	réfugiés	accompagné	des	formations	adéquates	est	
programmée,	 ainsi	 que	 des	 plantations	 d’arbres	 ou	 encore	
d’autres	 formations	visant	 à	 favoriser	 l’utilisation	de	 fours	 à	
haut	rendement	énergétique.

Upper Nile Maban response Réponse d’urgence pour l’Upper Nile, comté de Maban
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The	Bactria	Cultural	Center	is	an	educational	center	and	the	
stage	 of	many	 French	 language	promotion	 events	 (debate	
club,	 workshops,	 etc.)	 every	 year.	 This	 one-year	 project	
organized	 by	 ACTED	 aims	 to	 improve	 French	 learning	
conditions,	to	increase	the	number	of	students,	to	strengthen	
the	network	of	French	teachers	and	to	diversify	the	Resource	
Center	(with	book	acquisitions,	school	equipment,	access	to	
the	 internet	 and	 to	 French	TV	 channels).	Moreover,	 Bactria	
will	organize	major	cultural	events	such	as	the	Francophone	
Week	as	a	way	of	promoting	the	French	language	in	Tajikistan.

Le	Centre	Culturel	Bactria	dispense	des	cours	et	met	en	place	
chaque	 année	 de	 nombreux	 événements	 (Club	 de	 débat,	
ateliers…)	 liés	 à	 la	 promotion	 de	 la	 langue	 française.	 Ce	
projet	 annuel,	 organisé	 par	 ACTED,	 a	 pour	 but	 d’améliorer	
les	 conditions	 d’apprentissage	 du	 français,	 d’augmenter	 le	
nombre	 d’étudiants,	 de	 renforcer	 le	 réseau	 des	 professeurs	
et	 de	 diversifier	 le	 Centre	 de	 Ressources	 	 (achats	 de	 livres,	
de	 fournitures	 scolaires,	 accès	 à	 internet	 et	 aux	 chaînes	
françaises).	 De	 plus,	 Bactria	 va	 organiser	 des	 événements	
culturels	majeurs	comme	la	Semaine	de	la	Francophonie	afin	
de	renforcer	la	place	de	la	langue	française	au	Tadjikistan.	

Promotion of French culture and laguage in 
Tajikistan

Promotion de la culture et de la langue françaises 
au Tadjikistan

In	DRC,	Katanga	province	accounts	for	about	70%	of	cholera	
cases	 alone.	 During	 this	 12-month	 project,	 ACTED	 will	
contribute	 to	 the	 communities’	 mitigation	 of	 the	 cholera	
epidemic,	 while	 consolidating	 and	 continuing	 the	 fight	
against	 water,	 sanitation	 and	 hygiene	 vulnerability.	 The	
project	will	include	the	construction	of	800	latrine	blocks	and	
hadwashing	points,	300	SanPlat	slabs,	350	wooden	slabs	and	
350	 garbage	 pits,	 the	 setup	 of	 community	 chlorine	 selling	
points,	 and	 several	 awareness	 campaigns.	 10,000	 people,	
including	at	least	50%	women,	will	b	sensitized	to	waterborne	
disease	prevention,	hygiene-related	health	problems,	public	
sanitation,	home-based	chlorination,	etc.,	 for	 the	benefit	of	
127,628	people.

En	RDC,	la	province	du	Katanga	concentre	à	elle	seule	environ	
70%	des	cas	recensés	de	choléra.	ACTED,	au	cours	d’un	projet	de	
12	mois,	va	contribuer	à	la	lutte	contre	le	choléra	et	à	la	maîtrise	
de	l’épidémie	par	les	communautés,	tout	en	consolidant	et	en	
poursuivant	la	lutte	contre	la	vulnérabilité	en	eau,	assainissement	
et	hygiène.	Le	projet	va	inclure	la	construction	de	800	blocs	de	
latrines	et	stations	lave-mains,	de	300	dalles	SanPlat,	350	dalles	
en	bois	et	de	350	fosses	à	ordures,	la	mise	en	place	de	points	de	
vente	de	chlore	communautaires	autonomes,	et	de	plusieurs	
campagnes	de	sensibilisation.10	000	personnes,	dont	au	moins	
50%	de	femmes,	vont	être	sensibilisées	à	différents	sujets	:	 la	
prévention	des	maladies	hydriques,	les	problèmes	de	santé	liés	
à	 l’hygiène,	 l’assainissement	 public,	 la	 chloration	 à	 domicile,	
etc.	Ce	projet	va	bénéficier	à	127	628	personnes.	

Contributing to the mitigation of mortality and morbidity 
caused by waterborne diseases and worsened by IDP 
movements in the Kalémie health catchment area, 5 IDP host 
villages and 12 villages on the Kalemie-Bendera axis with 
active community participation

Contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité causées 
par les maladies hydriques et aggravées par les mouvements 
de déplacés dans la zone de santé de Kalémie, les 5 villages 
hôtes des déplacés et 12 villages de l’axe Kalémie-Bendera 
dans le cadre d’une participation active des communautés
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Since	 late	 2009,	 the	 security	 situation	 in	 Tanganyika	 has	
deteriorated	 at	 a	 worrying	 rate.	 Following	 the	 conflicts,	
populations	were	displaced	to	the	Bendera	area.	ACTED	will	
implement	 this	 10-month	project	 in	 order	 to	mitigate	 host	
and	displaced	populations’	food	vulnerability,	in	the	villages	
around	 Bendera.	 2,797	 ploughing	 kits	 and	 food	 seeds	 will	
be	distributed,	farmer	groups	will	be	trained,	pilot	crops	will	
be	set	up	and	beneficiaries’	awareness	will	be	raised	on	seed	
multiplication	 techniques.	 Thye	 project	 will	 be	 conducted	
in	 partnership	with	 local	 NGO	 CEDI,	 and	will	 benefit	 2,917	
people	directly,	11,470	people	indirectly,	as	well	as	the	2,515	
people	living	on	the	villages	around	Bendera.

Depuis	 fin	 2009,	 la	 situation	 sécuritaire	 au	 Tanganyika	 s’est	
dégradée	et	est	devenue	préoccupante.	A	la	suite	des	conflits,	
les	 populations	 se	 sont	 déplacées	 vers	 la	 zone	 de	 Bendera.	
ACTED	va	mettre	 en	œuvre	un	projet	de	10	mois	qui	 vise	 à	
réduire	la	vulnérabilité	alimentaire	des	populations	déplacées	
et	hôtes,	des	villages	autour	de	Bendera.	Le	projet	va	 inclure	
la	distribution	de	2797	kits	d’outils	 aratoires	 et	de	 semences	
vivrières,	 la	 formation	 de	 groupements	 agricoles,	 la	 mise	
en	 place	 de	 champs	 «	 pilotes	 »	 et	 une	 sensibilisation	 aux	
techniques	 de	 multiplication	 des	 semences.	 L’ensemble	 du	
projet	se	fera	en	partenariat	avec	l’ONG	locale	CEDI	(Commission	
d’Encadrement	pour	le	Développement	Intégré)	et	bénéficiera	
à	 2917	 personnes	 directement,	 11	 470	 indirectement	 ainsi	
qu’aux	 2515	 personnes	 résidant	 dans	 les	 villages	 situés	 aux	
alentours	de	Bendera.	

Support to agricultural production in order to 
mitigate food vulnerability for displaced and host 
populations around Bendera, Tanganyika district

Appui à la production agricole afin de réduire 
la vulnérabilité alimentaire des populations 
déplacées et hôtes des villages autour de 
Bendera, dans le district du Tanganyika
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In	 a	 context	 of	 great	 food	 insecurity	 and	 increasing	 severe	
acute	 malnutrition	 rates,	 ACTED	 will	 launch	 an	 11-month	
project	 aimed	 at	 reducing	 child	 morbidity	 and	 mortality,	
and	providing	 food	aid	to	 rural	households	affected	by	the	
crisis.	 56,000	 people	will	 receive	 necessary	means	 through	
cash	or	food	distributions,	to	ensure	adequate	food	security,	
for	 the	benefit	of	129,000	people.	Good	nutrition,	hygiene,	
cash	management	and	food	practice	awareness	sessions	will	
be	organized	to	support	the	impact	of	activities.	Through	a	
partnership	with	NGO	ALIMA,	21,000	children	under	the	age	
of	5	will	benefit	from	quality	medical	and	nutritional	care	in	
the	Lake	region.

Kenya’s	 drought	 has	 deepened	 over	 the	 last	 6	 months,	
making	2011	the	driest	period	in	the	Eastern	Horn	of	Africa	
for	50	years.	To	mitigate	the	impact	of	droughts	on	vulnerable	
people,	and	to	enhance	immediate	food	security	in	the	arid	
lands,	ACTED	will	set	up	a	6-month	project.	The	project	will	
include	 cash	 for	 work	 activities,	 improving	 water	 access	
(borehole	 rehabilitation,	 fuel	 subsidies…),	 animal	 and	
livestock	protection,	and	peace	and	security	activities,	 for	a	
total	of	1,099,074	direct	beneficiaries.

Dans	 un	 contexte	 de	 grande	 insécurité	 alimentaire	 et	
d’augmentation	du	taux	de	malnutrition	aigue	sévère,	ACTED	
va	lancer	un	projet	de	11	mois	ayant	pour	objectif	de	réduire	
la	 morbidité	 et	 la	 mortalité	 des	 enfants,	 et	 de	 fournir	 une	
assistance	alimentaire	aux	ménages	ruraux	touchés	par	la	crise.	
Le	projet	bénéficiera	à	56	000	personnes	(129 000	bénéficiaires	
indirects)	qui	 recevront	 les	moyens	nécessaires,	à	 travers	des	
distributions	d’argent	ou	de	nourriture,	pour	s’assurer	un	niveau	
de	sécurité	alimentaire	correct.	Des	sessions	de	sensibilisation	
aux	bonnes	pratiques	nutritionnelles,	d’hygiène,	de	gestion	de	
l’argent	et	de	la	nourriture	seront	organisées	en	complément.	
En	partenariat	avec	l’ONG	ALIMA,	21 000	enfants	de	moins	de	5	
ans	bénéficieront	d’une	prise	en	charge	médico-nutritionnelle	
de	qualité	dans	la	région	du	Lac.

La	sécheresse	au	Kenya	s’est	aggravée	au	cours	des	6	derniers	
mois,	 faisant	de	 	 l’année	2011	 l’année	 la	plus	sèche	depuis	50	
ans,	dans	l’est	de	la	Corne	de	l’Afrique.	Afin	d’atténuer	l’impact	
de	 la	sécheresse	sur	 les	personnes	vulnérables	et	de	renforcer	
la	 sécurité	 alimentaire	 dans	 les	 zones	 arides,	 ACTED	 mettra	
en	 place	 ce	 projet	 de	 6	 mois.	 Des	 activités	 de	 travail	 contre	
paiement,	d’amélioration	de	l’accès	de	l’eau	(réhabilitation	des	
puits,	 subvention	des	 combustibles,	 etc.)	 de	 la	protection	des	
animaux	et	du	bétail,	et	de	promotion	de	la	paix	et	de	la	sécurité,	
bénéficieront	à	1	099	074	bénéficiaires	directs.

Mitigating the deterioration of the food security 
and nutrition situation, and covering severe 
acute malnutrition in Chad

Drought Emergency Response in Arid Areas in 
Kenya 2012

Lutte contre la dégradation de la situation 
alimentaire et nutritionnelle et prise en charge 
de la malnutrition aigue sévère au Tchad

Réponse d’urgence à la sécheresse dans les 
zones arides du Kenya en 2012
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Chad /// Tchad

OXFAM - European Commission Humanitarian Department / Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne /// 25 BBN L55/24 BBO L56

Kenya-Uganda /// Kenya-Ouganda

USAID /// 23 BBQ 610

In	 a	 context	 of	 insecurity,	 poor	 hygiene	 conditions	 and	
high	disease	 rates	 in	 the	14	 targeted	 rural	 conflict-affected	
villages	 surrounding	 Zalingei,	 ACTED	 is	 seeking	 to	 address	
emergency	 needs	 during	 a	 6-month-project.	 Activities	 will	
include	constructing	15	wells,	rehabilitating	3	wells,	repairing	
250	latrines	and	distributing	278	hygiene	kits.	56	vulnerable	
women	will	be	trained	as	hygiene	promotion	trainers	for	the	
community.	The	project	will	assist	a	total	of	20,000	individuals.	

Dans	 un	 contexte	 d’insécurité,	 de	 mauvaises	 conditions	
d’hygiène	et	d’une	haute	prévalence	de	maladies	dans	les	14	
villages	ruraux	affectés	par	le	conflit	autour	de	Zalingei,	ACTED	
va	chercher	à	apporter	une	 réponse	d’urgence	aux	besoins	
des	populations	durant	un	projet	de	6	mois.	La	construction	
de	15	puits,	la	réhabilitation	de	3	puits,	la	réparation	de	250	
latrines	et	la	distribution	de	278	kits	d’hygiène	vont	être	mis	
en	place.	56	femmes	vulnérables	vont	suivre	une	formation	à	
l’hygiène	pour	devenir	à	leur	tour	formatrices	auprès	de	leur	
communauté.	Ce	projet	va	venir	en	aide	à	20	000	personnes.		

WASH intervention for conflict affected 
populations of East of West Darfur

Intervention en eau, hygiène et assainissement 
pour les populations affectées de l’est du Darfour 
Occidental

Sudan /// Soudan
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Since	 December	 2011,	 conflict	 in	 northern	 Jonglei	 State	
has	 caused	 the	displacement	 of	 populations.	This	 4-month	
project	 aims	 to	 provide	 emergency	 relief	 to	 conflict-
affected	 populations	 in	 the	 towns	 of	 Nasser,	Wanding	 and	
Akobo	 as	well	 as	 their	 surroundings:	 basic	 non-food	 items	
will	 be	 distributed	 to	 5,000	 households.	 In	 order	 to	 cover	
water,	 sanitation	and	hygiene	needs	of	 the	3,000	 internally	
displaced	 people	 in	 Nasser	 and	 the	 more	 than	 30,000	 in	
Akobo	 County,	 while	 contributing	 to	 the	 area’s	 economic	
recovery,	 ACTED	 will	 rehabilitate	 10	 boreholes,	 and	 build	
50	 latrines	 and	 20	 shower	 blocks	 through	 cash	 for	 work	
activities.	 100	 vulnerable	 women	will	 take	 part	 in	 hygiene	
promotion	sessions,	and	a	rapid	assessment	of	needs	in	the	
area	will	be	conducted,	and	findings	will	be	disseminated	to	
the	humanitarian	community.

Depuis	décembre	2011,	un	conflit	dans	la	région	du		nord	de	
l’Etat	de	Jonglei	a	entraîné	des	déplacements	de	populations.	
L’objectif	 de	 ce	 projet	 de	 4	 mois	 est	 de	 fournir	 une	 aide	
d’urgence	 aux	 populations	 affectées	 par	 le	 conflit	 dans	 les	
villes	et	les	environs	de	Nasser,	Wanding	et	Akobo.	Des	biens	
non	alimentaires	de	première	nécessité	(kits	standardisés	et	
bâches	plastiques)	seront	distribués	à	plus	de	5000	ménages	
bénéficiaires.	Afin	de	couvrir	 les	besoins	en	eau,	hygiène	et	
assainissement	 des	 3000	 déplacés	 internes	 à	Nasser	 et	 des	
plus	de	30	000	dans	 le	comté	d’Akobo,	et	de	contribuer	au	
relèvement	 économique	 de	 la	 région,	 ACTED	 réhabilitera	
10	 forages	 et	 construira	 50	 latrines	 et	 20	 douches	 dans	 le	
cadre	d’une	activité	de	travail	contre	paiement.	100	femmes	
vulnérables	 recevront	 une	 formation	 à	 l’hygiène.	 Une	
évaluation	rapide	des	besoins	de	la	région	sera	menée	et	ses	
résultats	seront	diffusés	à	la	communauté	humanitaire.

Emergency relief for displaced populations in 
Nasser, Wanding and Akobo 

Aide d’urgence aux populations déplacées de 
Nasser, Wanding et Akobo

The	 political	 crisis	 in	 Côte	 d’Ivoire	 resulted	 in	 clashes	 and	
caused	 the	 death	 of	 over	 3,000	 people.	 The	 conflict	 had	
profound	 consequences	 in	 the	education	 sector	 and	many	
schools	were	partially	destroyed,	particularly	in	Abidjan.	The	
objective	 of	 this	 7	 and	 a	 half	month	 project	 is	 to	 improve	
access	to	education	and	essential	goods	in	10	to	15	vulnerable	
neighborhoods	of	 the	communes	of	Yopougon	and	Abobo	
in	Abidjan.	 In	order	 to	 achieve	 this,	ACTED	will	 rehabilitate	
and	 furnish	 10	 damaged	 schools	 through	 Cash	 for	 Work	
activities	and	the	supply	of	school	furniture.	ACTED	will	also	
support	300	households	with	unschooled	children	through	
trainings	and	the	distribution	of	 income	generating	activity	
kits.	600	highly	vulnerable	households	will	receive	food	and	
non	 food	 item	 vouchers	 or	 benefit	 from	Cash	 for	Work	 for	
school	rehabilitation	activities.	Social	cohesion	events	will	be	
organized	once	schools	are	rehabilitated.

Le	conflit	dans	 le	cadre	de	 la	crise	politique	en	Côte	d’Ivoire	
a	entraîné	 la	mort	de	3000	personnes.	Les	conséquences	sur	
le	 secteur	 scolaire	 sont	 profondes	 ;	 de	 nombreuses	 écoles	
ayant	 été	 partiellement	 détruites,	 notamment	 à	 Abidjan.	
L’objectif	 de	 ce	 projet	 de	 7	 mois	 et	 demi	 est	 d’améliorer	
l’accès	à	 l’éducation	et	aux	biens	de	première	nécessité	dans	
10	à	15	quartiers	vulnérables	des	communes	de	Yopougon	et	
d’Abobo	à	Abidjan.	ACTED	va	réhabiliter	et	aménager	10	écoles	
endommagées	par	des	activités	de	travail	contre	paiement	et	
par	 la	 fourniture	 de	 mobilier	 scolaire.	 ACTED	 va	 également	
soutenir	300	ménages	dont	les	enfants	sont	déscolarisés,	par	
des	formations	et	la	distribution	de	kits	d’activités	génératrices	
de	 revenus.	 600	 ménages	 très	 vulnérables	 bénéficieront	 de	
coupons	à	échanger	contre	de	la	nourriture	et	des	biens	non	
alimentaires,	ou	prendront	part	à	des	activités	de	travail	contre	
paiement	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 réhabilitation	 des	 écoles.	 Des	
événements	 favorisant	 la	 cohésion	 sociale	 seront	 organisés	
une	fois	les	écoles	réhabilitées.

Supporting access to school in vulnerable 
neighborhoods affected by the post-electoral 
crisis in Abidjan

Soutien à l’accès scolaire dans les quartiers 
vulnérables d’Abidjan affectés par la crise 
postélectorale

Cote d’Ivoire
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In	 June	and	 July	2011,	 tension	caused	 the	disaplcement	of	
populations	 in	 South	 Kivu	 province.	 This	 9-month	 project	
aims	to	contribute	to	the	improvement	of	the	health	status	of	
displaced	and	local	populations	in	the	Lugungu,	Mututugu/
Mutalindulwe,	Katchungu	and	Luza	health	catchment	areas.	
19,480	beneficiaries	will	be	mobilized	and	sensitized	to	the	
ways	 of	 preventing	 health	 problems	 related	 to	 hygiene	
and	 HIV/AIDS,	 through	 60	 focus	 groups	 per	 gender	 and	 3	
theatrical	plays.	4,913	people	will	benefit	from	a	better	access	
to	potable	water,	and	48,698	people	will	benefit	from	eased	
access	to	quality	sanitation	facilities.	9	modern	wells,	4	latrine	
blocks	and	4	shower	blocks	will	be	built,	and	254	garbage	pits	
will	be	dug,	as	well	as	508	SanPlat	slabs.	8	fountain	engineers,	
8	 hygienists,	 16	 community	 focal	 points	 and	 9	 water	
management	committees	will	be	trained	and	equipped.	
	

En	 juin	 et	 juillet	 2011,	 des	 tensions	 ont	 engendré	 des	
déplacements	des	populations	dans	la	province	du	Sud	Kivu.	Ce	
projet	de	9	mois	a	pour	objectif	de	contribuer	à	l’amélioration	
de	 la	 situation	 sanitaire	 des	 populations	 déplacées	 et	 locales	
des	 aires	 de	 santé	 de	 Lugungu,	 Mututugu/Mutalindulwe,	
Katchungu	 et	 Luza.	 19  480	 bénéficiaires	 seront	 mobilisés	 et	
sensibilisés	aux	moyens	de	prévenir	les	problèmes	de	santé	liés	
à	l’hygiène	et	au	VIH/Sida	lors	de	60	Focus	groups	par	genre	et	
de	3	 représentations	 théâtrales.	4913	personnes	bénéficieront	
d’un	accès	à	l’eau	potable	facilité	et	48 698	personnes	d’un	accès	
facilité	à	des	structures	sanitaires	de	qualité.	9	puits	modernes,	4	
blocs	de	latrines	et	4	blocs	de	douches	seront	construits	et	254	
fosses	à	ordures	seront	creusées,	ainsi	que	508	dalles	SanPlat.	8	
fontainiers,	8	hygiénistes,	16	Relais	Communautaires	et	9	comités	
de	gestion	de	l’eau	seront	formés	et	équipés.

Improving the health situation for displaced and 
local populations of the health catchment areas 
of Lugungu, Mututugu/Mutalindulwe, Katchungu 
and Luza, worsened by population movements in 
the area

Amélioration de la situation sanitaire des 
populations déplacées et autochtones des aires 
de santé de Lugungu, Mututugu/Mutalindulwe, 
Katchungu et Luza  aggravée par les mouvements 
de population dans la zone

UNDP-PNUD /// 21 BBW V62 

DRC /// RDC

The	 political	 crisis	 in	 Côte	 d’Ivoire	 resulted	 in	 clashes	 and	
caused	the	death	of	over	3,000	people	and	the	displacement	
of	 more	 than	 350,000	 people.	 The	 7	 and	 a	 half	 month	
project	will	try	to	improve	the	living	conditions	of	the	target	
beneficiaries	 and	 support	 the	 socioeconomic	 reinsertion	of	
returnees	and	vulnerable	populations	 in	 the	Moyen	Cavally	
region.	To	 improve	 food	 security,	 1,000	 households	will	 be	
provided	 with	 agricultural	 tools,	 seeds,	 fertilizer	 products,	
food	vouchers,	training	and	counseling.	350	highly	vulnerable	
households	will	receive	food	and	non	food	item	vouchers.	150	
people	will	benefit	from	Cash	for	Work	school	rehabilitation	
activities	 in	 order	 to	 make	 5	 schools	 operational.	 These	
will	 receive	 school	 furniture	 supplies	 and	 once	 they	 are	
rehabilitated,	cohesion	activities	will	be	organized	to	support	
the	peace	building	process.	1,500	households	(approximately	
13,500	people)	will	directly	benefit	from	the	project	which	will	
impact	a	population	of	around	66,960	people.

Le	conflit	dans	 le	cadre	de	 la	crise	politique	en	Côte	d’Ivoire	
a	entraîné	 la	mort	de	3000	personnes	et	 le	déplacement	de	
plus	de	350	000	personnes.	Ce	projet	de	7	mois	et	demi	aura	
pour	but	d’améliorer	les	conditions	de	vie	des	bénéficiaires	et	
de	 soutenir	 la	 réinsertion	 économique	 des	 retournés	 et	 des	
populations	vulnérables	dans	la	région	du	Moyen	Cavally.	Afin	
d’améliorer	 la	 sécurité	 alimentaire,	 1000	ménages	 recevront	
des	outils	agricoles,	des	 semences,	de	 l’engrais,	des	coupons	
alimentaires,	de	la	formation	et	des	conseils.	350	des	ménages	
les	 plus	 vulnérables	 bénéficieront	 de	 coupons	 à	 échanger	
contre	 de	 la	 nourriture	 et	 des	 biens	 non	 alimentaires.	 150	
personnes	 prendront	 part	 à	 des	 activités	 de	 travail	 contre	
paiement	 visant	 à	 rendre	 5	 écoles	 opérationnelles.	 Une	 fois	
la	 réhabilitation	 terminée,	 ces	 écoles	 seront	 équipées	 de	
mobilier	scolaire,	et	des	activités	de	cohésion	encourageront	la	
promotion	de	la	paix.	1500	ménages	au	total	(environ	13 500	
personnes)	bénéficieront	directement	du	projet,	qui	 aura	un	
impact	pour	près	de	66 960	personnes.

Support to peaceful socioeconomic reinsertion 
of returnees and the vulnerable population in the 
West of Côte d’Ivoire

Soutien à la réinsertion socioéconomique 
pacifique des retournés et des populations 
vulnérables dans l’ouest de la Côte d’Ivoire

JICA /// 31 BBU L59 / 31 BBV L60 

Cote d’Ivoire

The	 unprecedented	 disaster	 of	 the	 12	 January	 2012	
earthquake	 killed	 215,000	 people	 and	 displaced	 a	 further	
1.5	million	in	Port-au-Prince	and	its	surroundings.	Two	years	
later,	 more	 than	 500,000	 people	 still	 reside	 in	 758	 camps.	
Stagnating	cholera	prevalence	(with	an	average	of	300	cases	
per	day)	gives	 reason	 to	 fear	another	epidemic	at	 the	next	
cyclone	 season.	 Through	 this	 4-month	 project,	 ACTED	 will	
employ	27	people	to	build	230	latrines,	stage	an	awareness	
campaign,	 train	 2	 hygiene	 promoters	 and	 map	 sanitation	
needs	for	the	Port-au-Prince	area.	At	 least	1,150	people	will	
benefit	from	improved	access	to	latrines.

Le	 séisme	 du	 12	 janvier	 2010	 a	 été	 une	 catastrophe	 sans	
précédent,	causant	la	mort	de	215	000	personnes	et	provoquant	
le	 déplacement	 de	 1,5	million	 de	 personnes	 à	 Port-au-Prince	
et	 aux	 alentours.	Deux	 ans	 après,	 plus	de	 500	 000	personnes	
résident	encore	dans	758	sites	d’hébergement.	La	prévalence	du	
choléra	(avec	une	moyenne	de	300	cas	par	jour	dans	le	pays)	fait	
craindre	une	nouvelle	épidémie	de	choléra	lors	de	la	prochaine	
saison	cyclonique.	Dans	le	cadre	de	ce	projet	de	4	mois,	ACTED	
va	former	et	employer	27	personnes	pour	construire	230	latrines,	
mener	une	campagne	de	sensibilisation,	former	2	promoteurs	
à	l’hygiène,	et	produire	une	cartographie	des	besoins	sanitaires	
non	couverts	sur	la	commune	de	Port-au-Prince.	Ainsi,	au	moins	
1150	personnes	bénéficieront	d’un	accès	amélioré	aux	latrines.

Sustainable improvement to sanitation in priority 
returnee areas to prevent the risk of cholera in 
Port-au-Prince

Prévention du risque choléra dans la commune 
de Port-au-Prince via l’amélioration durable 
de l’assainissement dans les zones de retour 
prioritaires

Ville de Paris /// 41 BCz L65
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In	 a	 context	 of	 poor	 basic	 social	 services	 exacerbated	 by	
a	 political	 crisis,	 this	 one-year	 project	 aims	 at	 addressing	
immediate	 and	 emergency	 needs	 of	most	 vulnerable	 local	
populations	 affected	 by	 the	 crisis,	 especially	 in	 rural	 areas	
identified	as	some	of	the	worst	food	insecure	of	the	country.	
An	 estimated	 4,800	 individuals	 in	 rural	 areas	 will	 benefit	
from	cash	for	work	projects	building	roads	and	gabion	walls	
and	 unconditional	 cash	 grants.	 32,000	 individuals	 in	 food	
insecure	rural	areas	will	benefit	from	agricultural	and	livestock	
input	 distributions,	 and	 26,400	 individuals	 will	 benefit	
from	 a	 rehabilitated	 water	 network	 and	 the	 construction	
and	 rehabilitation	of	32	wells	and	 from	hygiene	promotion	
activities.

La	 crise	 politique	 actuelle	 au	 Yémen	 vient	 aggraver	 une	
situation	 d’accès	 aux	 services	 de	 base	 insuffisante.	 Ce	
projet	 d’un	 an	 va	 répondre	 aux	 besoins	 des	 populations	
touchées	par	cette	crise,	notamment	dans	 les	zones	 rurales	
où	 l’insécurité	 alimentaire	 est	 la	 plus	 forte.	 Environ	 4800	
personnes	de	ces	zones	rurales	vont	bénéficier	d’activités	de	
travail	 contre	 paiement	 et	 de	 subventions	 sans	 conditions.	
32 000	personnes	des	communautés	en	situation	d’insécurité	
alimentaire	 vont	 bénéficier	 de	 distributions	 d’intrants	
agricoles	et	de	bétail.	26	400	personnes	vont	bénéficier	d’un	
réseau	d’approvisionnement	en	eau	réhabilité	ainsi	que	de	la	
construction	et	la	réhabilitation	de	32	puits,	et	d’activités	de	
promotion	de	l’hygiène.

Emergency improvement of food security of most 
vulnerable conflict affected populations in Yemen

Amélioration d’urgence de la sécurité 
alimentaire des populations vulnérables 
touchées par les violences au Yémen

For	 one	 week,	 ACTED	 will	 distribute	 basic	 need	 non-food	
items	 such	 as	 tarpaulins,	 blankets,	 jerry	 cans	 and	 bladders	
to	 955	 families	 displaced	 by	 the	 conflict	 in	 northern	 Mali,	
particularly	 to	women	 and	 children,	 on	 displacement	 sites	
Tiguizefane	 and	 Miel.	 Beneficiaries	 will	 be	 identified	 by	
distribution	cards,	in	order	to	follow	distributions	adequately.

Pendant	 une	 semaine,	 ACTED	 va	 distribuer	 à	 955	 familles	
déplacées	 par	 le	 conflit	 au	 nord	 du	 Mali	 des	 biens	 non	
alimentaires	 de	 première	 nécessité,	 dont	 des	 bâches,	
couvertures,	 bidons	 d’eau	 et	 bladders,	 particulièrement	
aux	 femmes	 et	 enfants,	 sur	 les	 deux	 sites	 de	 déplacés,	 à	
Tiguizefane	et	Miel.	Les	bénéficiaires	recevront	une	carte	de	
distribution	afin	de	bien	suivre	les	distributions.

NFI distribution and ID card distribution project 
for displaced families on the Tiguizefane and 
Miel sites of Fillingue department, Tillaberi 
region, 2012

Projet de distribution de biens non alimentaires et 
élaboration de cartes de distributions aux familles 
déplacées sur les sites de Tiguizefane et Miel dans le 
département de Fillingué - Région de Tillabéri - 2012

Attawasul	 is	 considered	one	of	 the	most	 active	 local	NGOs	
in	Libya,	aiming	at	the	empowerment	of	youth,	women,	and	
children	 through	 developing	 their	 abilities	 and	 leadership	
skills.	ACTED	will	help	organize	a	youth	conference	aimed	at	
supporting	the	Libyan	youth	and	their	role	in	new	democratic	
Libya	 by	mobilizing	 350	 youth	 on	 campaigning,	 debating,	
and	forming	a	national	network	of	youth	organizations.

Attawasul,	considérée	comme	l’une	des	ONG	les	plus	actives	
en	 Libye,	 est	dédiée	 à	 la	 responsabilisation	des	 jeunes,	des	
femmes	 et	 des	 enfants	 en	 développant	 leurs	 capacités	 et	
leurs	qualités	de	leadership.	ACTED	va	soutenir	l’organisation	
d’une	conférence	visant	à	renforcer	le	rôle	des	jeunes	dans	la	
nouvelle	démocratie	libyenne,	qui	mobilisera	350	jeunes	sur	
les	thèmes	de	la	sensibilisation,	du	débat	et	la	création	d’un	
réseau	national	de	groupes	de	jeunes.

Attawasul Youth Conference Conférence pour la jeunesse Attawasul

Niger  
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This	4-month	project,	implemented	with	Alliance2015	German	
partner	Welthungerhilfe,	will	 facilitate	 the	 emergency	 relief	
operation	 and	 initial	 stabilization	 livelihoods	 of	 vulnerable	
populations	 that	have	been	affected	by	the	persistent	 rains	
and	floods	caused	by	the	Tropical	Depression	12-E.	Activities	
consist	in	identifying,	organizing	and	equipping	families	and	
committees	 for	 the	 rehabilitation	 of	 infrastructures	 (mainly	
140	 kilometers	 of	 roads	 and	 tracks)	 and	 soil	 conservation,	
the	 provision	 of	 technical	 assistance	 and	 reconstruction	
equipment,	and	monitoring	and	evaluation	of	project	impact.	
525	people	will	be	employed,	and	the	project	will	benefit	an	
additional	2,100	dependent	family	members.

Ce	 projet	 de	 4	mois,	 réalisé	 avec	 le	 partenaire	 allemand	 de	
l’Alliance2015	 Welthungerhilfe,	 vise	 à	 faciliter	 les	 réponses	
d’urgence	 et	 la	 stabilisation	 des	moyens	 de	 subsistance	 des	
populations	 vulnérables	 touchées	 par	 les	 pluies	 persistantes	
et	les	inondations	causées	par	la	tempête	tropicale	12-E.	Parmi	
les	 activités	 :	 l’identification,	 l’organisation	 et	 la	 distribution	
de	matériel	aux	familles	et	aux	comités	pour	la	réhabilitation	
d’infrastructures	 (notamment	 140	 kilomètres	 de	 routes	 et	
de	 pistes)	 et	 la	 conservation	 des	 sols,	 l’apport	 d’assistance	
technique	 et	 de	 matériel	 de	 reconstruction,	 et	 le	 suivi	 et	
l’évaluation	de	 l’impact	du	projet.	Ce	projet	va	profiter	à	525	
personnes,	 employées	 en	 travail	 contre	 paiement,	 ainsi	 qu’à	
2100	 personnes	 supplémentaires,	 membres	 dépendants	 de	
leurs	familles.

Generation of temporary employment through 
the rehabilitation of roads and tracks in 5 
municipalities of Chinandega

Création d’emplois temporaires par la 
réhabilitation de routes et de pistes dans 5 
municipalités de Chinandega

This	 19-month	 project	 will	 strengthen	 and	 diversify	 music	
production	 in	 Tajikistan	 by	 providing	 intensive	 capacity-
building	 workshops	 for	 3	 music	 managers,	 15	 promoters	
and	 sound	 technicians,	 and	 30	 musicians,	 creating	 a	 new	
music	 resource	 centre	 to	 provide	 access	 to	 expertise	 and	
new	 genres	 for	 musicians,	 granting	 fellowships	 to	 young	
aspiring	music	managers,	supporting	the	creation	of	a	music	
label,	leasing	free	performance	quality	music	equipment,	and	
distributing	small	grants	for	the	independent	organisation	of	
concerts.	Through	these	activities,	Bactria	Cultural	Centre	will	
have	begun	to	address	the	fundamental	causes	that	have	left	
the	Tajik	music	industry	rather	underdeveloped.

Due	to	the	armed	conflict	in	2011	many	Libyans	had	to	leave	
their	homes	in	search	of	safety	and	basic	needs.	In	response	
to	those,	 	ACTED	has	assumed	management	of	the	UNHCR	
warehouse	 in	 Benghazi	 and	 is	 to	 continue	 undertaking	
distribution	 of	 UNHCR	 non	 food	 items	 during	 6	 months.	
ACTED	 will	 also	 provide	 information	 management	 and	
capacity	building	to	Libyan	NGO	Libya	Aid	on	damage	and	
needs	 assessment,	 mapping,	 etc.	 for	 an	 estimated	 8,000	
households	in	the	Sirte	and	Bani	Walid	areas.	

Ce	projet	de	19	mois	vise	à	renforcer	et	à	diversifier	la	production	
musicale	au	Tadjikistan	grâce	à	des	ateliers	de	formation	pour	
3	 producteurs	 de	 musique,	 15	 diffuseurs	 et	 ingénieurs	 du	
son,	ainsi	que	30	musiciens	;	la	création	d’un	nouveau	centre	
de	 ressources	 donnant	 accès	 à	 l’expertise	 et	 aux	 nouveaux	
genres	 pour	 les	musiciens,	 par	 des	 subventions	 à	 de	 jeunes	
promoteurs,	 par	 le	 soutien	 à	 la	 création	 d’une	 maison	 de	
disques,	le	prêt	de	matériel	musical	de	niveau	professionnel	et	
la	distribution	de	subventions	pour	l’organisation	de	concerts.	
Par	ces	activités,	le	Centre	Culturel	Bactria	va	aborder	les	causes	
du	sous-développement	de	l’industrie	de	musique	tadjike.	

Pendant	 le	 conflit	 de	 2011,	 de	 nombreux	 Libyens	 ont	 dû	
quitter	 leur	 maison,	 pour	 trouver	 un	 nouvel	 abri	 et	 de	
quoi	 subvenir	 à	 leurs	 besoins.	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 réponse	
humanitaire,	 ACTED	 gère	 l’entrepôt	 du	 HCR	 à	 Benghazi	 et	
poursuit	 les	 distributions	 de	 biens	 non	 alimentaires	 mis	 à	
disposition	 par	 le	 HCR.	 ACTED	 va	 également	 fournir	 des	
services	 d’information	 et	 appuyer	 les	 capacités	 de	 	 l’ONG	
libyenne	Libya	Aid	en	matière	d’évaluation	des	dégâts	et	des	
besoins,	des	activités	de	cartographie,	etc.,	pour	environ	8000	
ménages	dans	les	zones	de	Sirte	et	Bani	Walid.

Strengthening and diversification of music 
production in Tajikistan

Nationwide assessment of damaged shelter, 
capacity building to national stakeholders and 
response to situations of internal displacement

Renforcement et diversification de la production 
musicale au Tadjikistan

Evaluation nationale des dégâts aux abris, 
développement des capacités des acteurs 
nationaux et réponse aux situations de 
déplacement interne

UNESCO /// 03 BCG 35N

Tajikistan /// Tadjikistan

UNHCR /// 14 BCC 48H

Libya /// Libye

UNDP-PNUD /// 40 BCH V63
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This	7-month	intervention	aims	to	meet	the	recovery	needs	
of	 at	 least	 5,500	 vulnerable	 flood-affected	 families	 (38,500	
individuals)	 whose	 homes	 were	 destroyed	 as	 a	 result	 of	
severe	 monsoon	 flooding	 in	 Southern	 Sindh	 through	 the	
provision	 of	 5,500	 adaptable,	 locally	 appropriate	 and	 low-
cost	 shelters,	 5,500	 tree	bundle	 and	 vegetable	garden	 kits,	
as	 well	 as	 training	 to	 reduce	 food	 insecurity.	 In	 order	 to	
enhance	the	future	resilience	of	these	beneficiaries	and	their	
wider	communities,	 shelter	and	 food	security	 interventions	
will	 be	 complemented	 by	 trainings	 on	 low-cost	 and	 easily	
transferable	 disaster	 risk	 reduction	 shelter	 construction	
practices	and	sustainable	food	production	methodologies.

Following	 the	events	 in	northern	Mali,	 some	21,000	Malian	
refugees	and	Nigerien	returnees	were	displaced	into	Niger	in	
early	2012.	This	one-month	project	aims	to	set	up	the	Abala	
refugee	camp	main	 infrastructure	 (limits	and	management,	
setting	up	tents	for	1,200	people,	drilling	one	borehole	and	
setting	up	a	water	supply	system	for	5,800	people,	building	
semi-permanent	 infrastructure	 and	 building	 an	 access	
route	 to	 the	 camp),	 and	 to	 ensure	 camp	 management	 in	
cooperation	with	 beneficiaries	 by	 setting	 up	 3	 community	
committees.	

Cette	 intervention	 de	 7	mois	 vise	 à	 soutenir	 le	 relèvement	
de	 5500	 familles	 (environ	 38	 500	 personnes)	 touchées	 par	
les	inondations	dans	le	sud	de	la	province	du	Sindh,	dont	les	
maisons	ont	été	détruites	à	la	suite	des	pluies	de	la	mousson.	
ACTED	 va	 distribuer	 5500	 abris	 adaptables	 et	 conformes	
aux	 traditions	 locales,	 5500	 kits	 d’arbres	 et	 de	 potagers,	 et	
dispenser	des	formations	pour	réduire	l’insécurité	alimentaire	
dans	 la	 zone.	 Afin	 de	maximiser	 la	 résilience	 future	 de	 ces	
bénéficiaires,	 les	 interventions	 en	 termes	 d’abris	 et	 de	
sécurité	 alimentaire	 seront	 complétées	 par	 des	 formations	
sur	 les	 pratiques	 de	 construction	 d’abris	 à	 faible	 risque	 de	
catastrophe,	 à	bas	 coût,	 et	 facilement	 transmissibles,	 et	 sur	
des	méthodes	durables	de	production	alimentaire.

Suite	aux	événements	survenus	au	Nord-Mali,	près	de	21	000	
réfugiés	maliens	et	retournés	nigériens	se	sont	déplacés	au	Niger	
au	début	de	l’année	2012.	Ce	projet	d’un	mois	vise	à	mettre	en	
place	les	infrastructures	principales	du	camp	de	réfugiés	d’Abala		
(délimitation/organisation,	 montage	 des	 tentes	 pour	 1200	
personnes,	un	forage	et	un	système	adduction	d’eau	pour	5800	
personnes,	 construction	 d’infrastructures	 semi-permanentes,	
construction	de	la	voie	d’entrée	au	camp),	et	à	assurer	la	gestion	
du	camp,	en	coopération	avec	les	bénéficiaires	avec	la	mise	en	
place	de	3	comités	communautaires.

Provision of adapted shelter solutions and food 
assistance to vulnerable flood affected populations 
of southern Sindh

Emergency relief for Malian refugees and 
Nigerien returnees by setting up and managing 
Abala refugee camp

Réponses adaptées en termes d’abris et de 
sécurité alimentaire aux populations touchées 
par les inondations dans le sud du Sindh

Aide d’urgence aux réfugiés maliens et retournés 
nigériens à travers l’aménagement et la gestion 
du site de réfugiés d’Abala

The	 one-year	 intervention	 will	 focus	 on	 cash	 transfer	 in	
Nakapiripirit	district	in	consultation	with	community	leaders	
and	 local	 authorities,	 which	 will	 form	 work	 groups	 of	 an	
average	of	50	households	each,	for	a	total	of	approximately	
60	 work	 groups.	 The	 objective	 is	 to	 bring	 community	
members	 together	 to	 map	 the	 community/village	 and	 its	
individual	and	communal	 resources	 (water	points,	gardens,	
unused/unopened	land,	grazing	areas,	woodlots,	etc.)	as	well	
as	community	roads	highlighting	the	main	bottlenecks,	areas	
prone	to	floods,	areas	prone	to	insecurity	etc.	The	community	
working	 groups	 will	 then	 identify	 priority	 improvement	
projects.

Cette	 intervention	 d’une	 durée	 d’un	 an	 portera	 sur	 des	
transferts	de	subventions	dans	le	district	de	Nakapiripirit,	en	
consultation	 avec	 les	 responsables	 communautaires	 et	 les	
autorités	locales,	qui	formeront	des	groupes	de	travail	d’une	
moyenne	de	50	ménages,	pour	un	total	d’environ	60	groupes	
de	travail.	L’objectif	est	de	rassembler	les	communautés	pour	
cartographier	la	communauté	ou	le	village	et	ses	ressources	
communautaires	 (sources	 d’eau,	 cultures,	 terrains	 vagues,	
pâturages,	zones	boisées,	etc.)	et	ses	routes,	notamment	les	
zones	propices	aux	bouchons,	aux	inondations,	à	l’insécurité,	
etc.	Les	groupes	de	travail	communautaires	auront	ensuite	à	
identifier	les	projets	d’amélioration.

The second Northern Uganda social action in 
Karamoja sub-region

Seconde action sociale du nord de l’Ouganda, dans 
la sous-région du Karamoja

Niger

UNHCR /// 30 BCI 49H

Pakistan 
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There	 are	 an	 estimated	 30,705	 food	 insecure	 households	
in	 southern	 Kyrgyzstan.	 This	 3-month	 project	 will	 aim	 to	
restore	 and	 strengthen	 their	 economic	 access	 to	 food	 on	
the	short	and	medium	term,	so	as	to	prevent	degradation	
of	the	nutritional	and	health	status	of	beneficiaries,	as	well	
as	 protect	 and	 strengthen	 their	 livelihoods.	 In	 the	 Batken	
and	Osh	oblasts,	a	total	of	2,464	metric	tons	of	wheat	flour	
and	 vegetable	 oil	 will	 be	 distributed	 to	 the	 47,781	 most	
vulnerable	households.

Erratic	 rainfall	 has	 a	 dramatic	 impact	 on	 the	 livelihood	 of	
populations	 in	 the	 Sahel	 strip,	 where	 the	 local	 economy	
remains	highly	dependent	on	agro-pastoral	activities.	ACTED	
will	 provide	 food	 to	 8,250	moderately	 and	 severely	 food-
insecure	households	 in	East	Batha	and	Waye	departments	
through	 food	 vouchers	 and	 the	 organization	 of	 10	 food	
fairs	each	reaching	some	300	households.	5,100	moderately	
food-insecure	households	will	receive	support	for	3	months	
and	3,150	severely	food-insecure	for	5	months,	from	April/
May	 to	 August/September	 2012.	 Good	 hygiene	 practice	
campaigns	and	food	security	monitoring	will	guarantee	the	
activity’s	impact.

On	 estime	 à	 30	 705	 le	 nombre	 de	 ménages	 en	 situation	
d’insécurité	alimentaire	dans	le	sud	du	Kirghizistan.	Ce	projet	
de	3	mois	vise	à	restaurer	et	à	renforcer	l’accès	économique	
à	 la	 nourriture	 à	 court	 et	 à	 moyen	 terme,	 et	 à	 prévenir	 la	
dégradation	nutritionnelle	et	sanitaire	des	bénéficiaires,	tout	
en	protégeant	leurs	moyens	de	subsistance.	Dans	les	oblasts	
de	Batken	et	Och,	un	total	de	2464	tonnes	de	farine	de	blé	et	
d’huile	végétale	seront	ainsi	distribuées	aux	47	781	ménages	
les	plus	vulnérables.

Les	 pluies	 erratiques	 ont	 eu	 un	 impact	 catastrophique	 sur	
les	 moyens	 de	 subsistance	 dans	 la	 bande	 sahélienne,	 où	
l’économie	 locale	 dépend	 pour	 l’essentiel	 des	 activités	 agro-
pastorales.	ACTED	va	effectuer	des	distributions	alimentaires	à	
8250	 ménages	 en	 situation	 d’insécurité	 alimentaire	 modérée	
et	 sévère	 dans	 les	 départements	 de	 Batha	 Est	 et	 Waye,	 par	
l’approvisionnement	de	coupons	alimentaires	et	 l’organisation	
de	10	foires	alimentaires,	à	destination	d’environ	300	ménages	
chacune.	Les	5100	ménages	en	situation	d’insécurité	alimentaire	
modérée	 recevront	 ce	 soutien	 pour	 une	 durée	 de	 3	mois,	 et	
les	 3150	ménages	 en	 situation	 sévère	 seront	 couverts	pour	 5	
mois,	entre	avril-mai	et	août-septembre	2012.	Des	campagnes	
de	promotion	de	bonnes	pratiques	d’hygiène	et	 le	suivi	de	 la	
sécurité	alimentaire	dans	la	zone	vont	assurer	l’impact	du	projet.

Vulnerable group feeding (spring 2012 distribution)

Reduction of food insecurity and support to 
vulnerable households in East Batha and Waye

Distribution alimentaire aux groupes de 
populations vulnérables (printemps 2012)

Réduction de l’insécurité alimentaire et soutien 
aux ménages vulnérables dans le Batha Est et le 
Waye

WFP /// 05 BCN 77W / BCO 78W

Kyrgyzstan /// Kirghizistan

USAID /// 22 BCL 64O

Chad /// Tchad

In	order	to	reinforce	households’	resilience	to	food	crises	in	the	
municipality	of	Tondikwindi	(Ouallam	County),	this	7-month	
project	will	address	the	immediate	needs	of	9,450	individuals	
through	 the	 provision	 of	 emergency	 asset	 restoration	
measures	to	fight	food	insecurity	in	the	area.	The	distributed	
cash	will	be	used	to	buy	seeds	and	tools	for	the	season,	but	
also	 to	 cover	 usual	 expenses	 of	 the	 households,	 such	 as	
medical	care,	education,	transportation,	etc.	The	objective	in	
terms	of	time-frame	is	to	distribute	cash	from	May	to	August	
2012	allowing	them	to	survive	the	end	of	the	lean	period	and	
be	prepared	for	the	harvest	season,	and	inject	much-needed	
cash	in	the	local	economy.

Afin	 de	 renforcer	 la	 résilience	 des	ménages	 face	 aux	 crises	
alimentaires	affectant	la	municipalité	de	Tondikwindi	(comté	
de	Ouallam),	 ce	 projet	 de	 7	mois	 va	 répondre	 aux	 besoins	
immédiats	de	9450	personnes	en	appuyant	la	reconstruction	
de	leurs	moyens,	afin	de	lutter	contre	l’insécurité	alimentaire	
dans	la	zone.	Les	subventions	accordées	seront	utilisées	pour	
l’achat	 de	 semences	 et	 d’outils	 pour	 la	 saison,	 mais	 aussi	
pour	couvrir	les	frais	des	ménages,	dont	les	soins	médicaux,	
l’éducation,	 ou	 le	 transport.	 L’objectif	 est	 de	 distribuer	 ces	
liquidités	entre	mai	et	août	2012,	permettant	aux	populations	
de	survivre	pendant	la	période	de	soudure,	et	injectant	ainsi	
de	l’argent	nécessaire	à	l’économie	de	la	communauté.

Response to dramatic worsening of economic 
conditions in Ouallam County through injection 
of cash

Réponse à l’aggravation catastrophique de la 
situation économique dans le comté de Ouallam 
par l’injection de subventions

OFDA /// 30 BCM 65O

Niger
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In	 Chad	 in	 2012,	 the	 proportion	 of	 “poor”	 and	 “very	
poor”	 households	 accounted	 for	 45	 and	 60%	 of	 the	 total	
population.	In	the	Oum	Hadjer	sub-prefecture	and	rural	areas,	
some	 35,000	 people	were	 considered	 to	 be	 food	 insecure.	
Therefore,	 ACTED	will	 distribute	 CSB++	 to	 16,000	 children,	
half	 a	 standard	 ration	 to	 4000	 breastfeeding	 women	 and	
43,000	people	 from	a	household	 including	a	breastfeeding	
woman	or	a	child	under	the	age	of	two	during	four	months,	
and	distribute	half	a	standard	ration	to	35,000	people	from	
poor	and	very	poor	households	according	to	vulnerability,	on	
top	of	a	cash	grant.	In	total,	in	the	Oum	Hadjer	sub-prefecture,	
some	98,000	people	will	 benefit	 from	2,951	metric	 tons	 of	
food	support.

Au	Tchad	en	2012,	la	proportion	de	ménages	«	pauvres	»	et	
«  très	pauvres  »	 se	 situe	entre	45	et	60%	de	 la	population	
totale.	 Dans	 la	 sous-préfecture	 d’Oum	 Hadjer	 et	 en	 zone	
rurale,	 il	 y	 a	 quelques	 35	 000	 personnes	 en	 insécurité	
alimentaire.	Pendant	4	mois,	ACTED	va	distribuer	du	CSB++	
à	16 000	enfants,	une	demie	ration	standard	à	4000	femmes	
allaitantes,	une	demie	ration	standard	à	43 000	personnes	
issues	 des	 ménages	 comprenant	 une	 femme	 allaitante	
et/ou	 un	 enfant	 de	 moins	 de	 2	 ans,	 et	 une	 demie	 ration	
standard	 à	 35	 000	 personnes	 issues	 des	 ménages	 très	
pauvres	 et	 pauvres	 pour	 3	 à	 5	mois	 selon	 la	 vulnérabilité	
en	complément	d’un	soutien	financier.	Au	total,	ce	sont	98	
000	bénéficiaires	qui	vont	recevoir	2951	tonnes	de	soutien	
alimentaire	dans	la	sous	préfecture	d’Oum	Hadjer.

Fighting the food insecurity and nutrition 
situation in East Batha by setting up a blanket 
feeding program and general food distribution for 
food insecure households

Lutte contre la dégradation de la situation 
alimentaire et nutritionnelle dans le département 
du Batha Est via la mise en œuvre d’un programme 
de blanket feeding et des distributions générales de 
vivres pour les ménages en situation d’insécurité 
alimentaire

This	3-month	project	will	respond	to	increasingly	precarious	
living	conditions	in	the	occupied	Palestinian	Territory.	ACTED	
plans	 to	 provide	 11	 temporary	 shelters,	 2	 tents,	 2	 storage	
rooms	 and	7	water	 tanks	 to	 17	 affected	households	 in	 the	
Jerusalem	governorate,	 and	5	 temporary	 shelters,	 18	 tents,	
10	animal	sheds,	5	storage	rooms,	2	kitchen	tents,	43	fencing	
units,	2	troughs,	2	drinkers	and	2	water	tanks	to	24	households	
in	the	West	Bank.

En	 réponse	 aux	 conditions	 de	 logement	 de	 plus	 en	 plus	
précaires	dans	le	Territoire	Palestinien	occupé,	ACTED	prévoit	
de	fournir	11	abris	temporaires,	2	tentes,	2	espaces	de	stockage	
et	7	réservoirs	d’eau	aux	17	ménages	concernés	du	gouvernorat	
de	Jérusalem,	ainsi	que	5	abris	temporaires,	18	tentes,	10	enclos	
pour	animaux,	5	espaces	de	stockage,	2	tentes	de	cuisine,	43	
clôtures,	2	mangeoires,	2	abreuvoirs	et	2	réservoirs	d’eau	à	24	
ménages	de	Cisjordanie.

Emergency support to vulnerable households in 
the Jerusalem Governorate and West Bank

Soutien d’urgence aux ménages vulnérables dans 
le gouvernorat de Jérusalem et en Cisjordanie

OCHA /// 12 BCQ 24I / BCR 25I

Occupied Palestinian Territory /// Territoire Palestinien Occupé

In	a	context	of	severe	drought	affecting	northern	Afghanistan,	
ACTED	market	surveys	identified	a	76%	increase	in	the	price	of	
wheat	in	the	last	year	in	Faryab	province.	The	5-month	project	
includes	 the	 use	 of	 cash	 transfer	 through	 mobile	 phones,	
coupled	 with	 the	 “Social	 safety	 net”	 inclusive	 beneficiary	
selection	 methodology,	 providing	 2,000	 drought-affected	
households	with	160	USD	 (4	months	worth	of	50%	of	 their	
food	basket).	

Alors	 qu’une	 sécheresse	 touche	 fortement	 le	 nord	 de	
l’Afghanistan,	 une	 étude	 de	 marché	 menée	 par	 ACTED	 a	
permis	d’observer	une	hausse	de	76%	dans	le	prix	du	blé	en	
un	an	dans	la	province	de	Faryab.	Le	projet	de	5	mois	prévoit	
la	 distribution	 de	 subventions	 de	 160	 dollars	 (destinées	
à	 couvrir	 50%	 des	 besoins	 alimentaires	 pendant	 4	 mois)	
de	 2000	ménages	 vulnérables	 par	 téléphone	 portable.	 La	
sélection	des	bénéficiaires	sera	faite	selon	la	méthodologie	
du	«	filet	de	sécurité	social	»,	garantissant	un	meilleur	 lien	
avec	les	communautés.

Emergency Cash Transfer to Drought Affected 
Communities using MPAISA

Transfert d’argent d’urgence aux communautés 
affectées par la sécheresse via MPAISA

Afghanistan
DFID /// 02 BCS L63  
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Flooding	 in	 August	 2011	 has	 put	 a	 great	 strain	 on	 local	
populations	 in	 southern	 Pakistan,	 affecting	 more	 than	 5	
million	 people.	 The	 rehabilitation	 of	 irrigation	 canals	 and	
drainage	 systems	 will	 help	 target	 communities	 to	 restore	
their	 livelihoods	 and	 re-launch	 their	 income-generating	
activities,	thereby	promoting	their	recovery.	Through	cash	for	
work	and	food	for	work	during	4	months,	540,000	man	days	
will	be	created,	providing	at	least	18,000	flood-affected	and	
vulnerable	 households	 (126,000	 individuals)	 from	Umerkot	
and	 Sanghar	 districts	with	 a	monthly	 income	of	 5,250	PKR	
(44	Euros).	As	a	result,	beneficiaries	will	benefit	from	access	to	
income	or	food	to	meet	their	immediate	food	needs.		

The	objective	of	this	3-month	technical	assistance	project	is	
to	support	Haiti-based	NGO	CHIBAS	and	local	authorities	in	
selecting	and	training	200	farmers	in	managing	520	hectares	
planted	 with	 Jatropha	 curcas	 trees,	 while	 reducing	 risk	 of	
conflict	around	its	value	chain.	The	action	will	contribute	to	
setting	up	a	network	within	the	communities	of	Saint-Marc,	
Bas	Artibonite,	which	 can	 cooperate	 in	 developing	 a	 value	
chain	for	biofuels	and	agricultural	produce.

Les	 inondations	 d’août	 2011	 ont	 eu	 un	 impact	 important	
sur	 les	 populations	 du	 sud	 du	 Pakistan,	 et	 ont	 affecté	
plus	 de	 5	 millions	 de	 personnes.	 La	 réhabilitation	 de	
canaux	d’irrigation	et	des	systèmes	de	drainage	permettra	
aux	 communautés	 ciblées	 de	 rétablir	 leurs	 moyens	 de	
subsistance	 et	 de	 relancer	 leurs	 activités	 génératrices	 de	
revenus,	 contribuant	 à	 leur	 relèvement.	 Par	 des	 activités	
de	 travail	 contre	 paiement	 et	 de	 nourriture	 contre	 travail	
pendant	 4	 mois,	 540	 000	 hommes-jours	 seront	 créés,	
permettant	à	18	000	ménages	vulnérables	touchés	par	 les	
inondations	dans	les	districts	d’Umerkot	et	Sanghar	(environ	
126	000	personnes)	de	bénéficier	d’un	revenu	mensuel	de	
5250	PKR	 (44	euros).	 Les	bénéficiaires	auront	ainsi	 accès	à	
un	 revenu	et	à	de	 la	nourriture	pour	 couvrir	 leurs	besoins	
alimentaires	immédiats.

L’objectif	de	cette	assistance	technique	de	3	mois	est	d’apporter	
un	 soutien	 à	 l’ONG	 CHIBAS	 et	 aux	 autorités	 locales	 dans	 la	
sélection	et	la	formation	de	200	agriculteurs	pour	la	gestion	de	
520	hectares	plantés	avec	des	arbres	de	Jatropha	curcas,	tout	en	
réduisant	 les	risques	de	conflits	autour	de	 la	chaîne	de	valeur.	
Cette	action	contribuera	à	la	mise	en	réseau	de	communautés	
de	Saint-Marc	dans	le	Bas	Artibonite,	qui	peuvent	coopérer	au	
développement	d’une	chaîne	de	valeur	autour	des	biocarburants	
et	des	produits	agricoles.

Provision of early recovery assistance to monsoon-
affected communities in Lower Sindh through the 
rehabilitation of irrigation, drainage and other 
community infrastructure through cash for work 
and food for work

Technical support to CHIBAS for selecting 
200 beneficiaries in the Saint-Marc commune 
(Lalouere 4th and Bocozelle 5th)

Soutien au relèvement précoce des communautés 
touchées par la mousson dans le Lower 
Sindh par la réhabilitation des infrastructures 
communautaires d’irrigation, en travail contre 
paiement et nourriture contre travail

Support technique à CHIBAS pour la sélection 
de 200 bénéficiaires dans la Commune de Saint 
Marc (4eme Lalouère et 5eme Bocozelle)

WFP /// 04 BCV 80W

Pakistan 

Chemonics /// 41 BCT L64

Haiti /// Haïti

Target	communities	in	the	Pokot	North	District	and	Turkana	
South/Loima	 District	 rely	 primarily	 on	 livestock	 for	 their	
livelihoods.	 However,	 this	 livestock-based	 system	 is	 now	
under	 stress	 as	 insecurity,	 government	 policies,	 population	
pressure	and	a	decrease	in	herd	productivity	has	brought	the	
population	in	a	situation	of	near-constant	food	insecurity.	After	
the	training	of	10	facilitators,	setting	up	10	agro-pastoral	field	
schools,	 facilitation	of	ten	1,000-dollar	grants,	setting	up	10	
village	community	banks,	and	encouraging	inter-community	
exchanges,	 this	 18-month	 project	 aims	 to	 contribute	 to	
improve	 food	 security	 and	 resource	 management,	 and	
mitigate	conflict	between	pastoral	communities.	

Les	communautés	visées	dans	les	districts	de	Nord	Pokot	et	de	
Sud	Turkana/Loima	dépendent	du	bétail	pour	subvenir	à	leurs	
besoins	;	mais	ce	système	est	compromis	par	l’insécurité,	les	
politiques	gouvernementales,	la	pression	démographique,	et	
une	baisse	des	taux	de	reproduction	des	troupeaux,	entraînant	
une	 situation	 d’insécurité	 alimentaire	 chronique.	 Ce	 projet	
de	18	mois	 vise	 à	 contribuer	 à	 l’amélioration	de	 la	 sécurité	
alimentaire	et	de	la	gestion	des	ressources,	ainsi	qu’à	atténuer	
les	 risques	 de	 conflits	 entre	 les	 communautés	 pastorales,	
avec	 la	formation	de	10	facilitateurs,	 la	mise	en	place	de	10	
écoles	 agro-pastorales,	 l’apport	de	10	 subventions	de	1000	
dollars,	la	mise	en	place	de	10	banques	communautaires	et	la	
promotion	des	échanges	entre	les	communautés.

Improved food security, livelihoods and 
resilience of vulnerable pastoral communities in 
the Greater Horn of Africa through the Pastoral 
Field School Approach

Amélioration de la sécurité alimentaire, des moyens 
de subsistance et de la résilience des communautés 
pastorales vulnérables dans la Corne de l’Afrique par 
l’approche de l’école pastorale

FAO /// 25 BCU F59

Uganda /// Ouganda
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UNICEF /// 13 BCW 36N

The	 sanitation	 and	hygiene	 situation	 in	 the	 Ramtha	 transit	
facility	 for	 Syrian	 refugees	 is	 an	 area	 of	 concern	 which	
required	 an	 immediate	 intervention.The	 objective	 of	 this	
1-month	 intervention	 is	 to	 improve	 water,	 sanitation	 and	
hygiene	 services	 in	 Ramtha	 facility	 to	 create	 healthy	 and	
hygienic	environment	for	an	estimated	870	displaced	Syrians.	
Activities	 include	 the	 rehabilitation,	 construction	 and/or	
maintenance	 of	 190	water	 and	 sanitation	 facilities	 such	 as	
toilet	and	shower	units,	and	the	provision	of	35	liters	of	water	
per	person	per	day.

Les	conditions	sanitaires	et	d’hygiène	dans	le	centre	transitoire	
de	Ramtha	pour	les	réfugiés	syriens	est	source	d’inquiétude	
et	 nécessite	 une	 intervention	 d’urgence.	 L’objectif	 de	 ce	
projet	 d’un	 mois	 est	 d’améliorer	 l’environnement	 sanitaire	
pour	 environ	 870	 déplacés	 syriens.	 La	 réhabilitation,	 la	
construction	et/ou	la	maintenance	de	190	installations	d’eau	
et	d’assainissement	telles	que	des	toilettes	ou	des	douches,	
et	 la	 distribution	 de	 35	 litres	 d’eau	 par	 personne	 par	 jour	
devraient	contribuer	à	l’amélioration	des	conditions.	

Improving water, sanitation and hygiene services 
in Ramtha Transit Facility

Amélioration des services d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement dans le centre transitoire de 
Ramtha

The	6-month	intervention	aims	to	provide	a	rapid	emergency	
response	 to	 the	 vulnerable	 displaced	 populations	 who	
were	 directly	 affected	 by	 the	 blast	 that	 ripped	 through	 an	
ammunition	dump	in	the	capital	city	Brazzaville	on	4	March	
2012,	causing	considerable	human	and	material	 losses	and	
the	displacement	of	an	estimated	125,717	people.	 In	order	
to	mitigate	the	very	 important	health	risk,	 the	project	aims	
to	provide	emergency	water,	sanitation	and	hygiene	services	
(installing	 water	 bladders,	 water	 trucking)	 and	 emergency	
relief	 items	 (soap,	 buckets,	 jerry	 cans,	 and	 hygiene	 kits)	 to	
1,500	households	(approximately	9,000	people)	gathered	in	
displacement	sites	and	in	host	families.

Ce	 projet	 de	 6	mois	 a	 pour	 objectif	 de	 fournir	 une	 réponse	
d’urgence	 rapide	aux	populations	déplacées	 vulnérables	qui	
ont	été	directement	affectées	par	 l’explosion	de	 la	poudrière	
de	 Mpila	 qui	 a	 frappé	 Brazzaville	 le	 4	 mars	 2012,	 causant	
d’importants	 dégâts	 humains	 et	 matériels,	 ainsi	 que	 le	
déplacement	d’une	population	estimée	à	125	717	personnes.	
Afin	 d’atténuer	 les	 risques	 sanitaires	 jugés	 importants,	 ce	
projet	 vise	 à	 fournir	des	 services	urgents	 en	eau,	 hygiène	et	
assainissement	 par	 l’installation	 de	 réservoirs	 d’eau	 souples	
et	 la	 distribution	 d’eau	 et	 de	 biens	 de	 première	 nécessité	
tels	 que	 du	 savon,	 des	 bidons	 et	 des	 kits	 d’hygiène,	 à	 1500	
ménages	(environ	9000	personnes)	rassemblés	dans	des	sites	
de	déplacés	et	dans	les	familles	d’accueil.

Emergency relief to vulnerable Internally 
Displaced Populations affected by the explosion 
of the ammunition dump in Mpila, Brazzaville

Aide d’urgence aux populations déplacées 
vulnérables touchées par l’explosion de la 
poudrière de Mpila, à Brazzaville

Rep. Congo

OFDA /// 20 BCX 66O

An	 estimated	 57%	 of	 the	 population	 of	 Upper	 Nile	 State	
is	 moderately	 food	 insecure	 and	 21%	 of	 the	 population	 is	
severely	 food	 insecure.	This	 critical,	 11-month	 food	 security	
intervention	 in	 the	 extremely	 vulnerable	 county	 of	 Maban	
in	 Upper	 Nile	 State	 includes	 seed,	 vegetable	 kits	 and	 tool	
voucher	 distributions	 to	 800	 extremely	 vulnerable	 farmers	
and	 building	 54	 household	 granaries,	 in	 order	 to	 increase	
long-term	 household	 capacity	 for	 agricultural	 production	
for	1,078	beneficiaries,	 as	well	 as	 longer	 term	development	
through	the	setup	of	5	agricultural	committees.	The	action	will	
lay	the	ground	work	for	longer	term	livelihoods	development	
and	 agricultural	 programs.	 This	 action	 targets	 1,664	 direct	
beneficiaries	 and	 11,648	 indirect	 beneficiaries	 to	 cover	 the	
immediate	food	gap	caused	by	the	cereal	deficit.

Environ	 57%	 de	 la	 population	 de	 l’Etat	 d’Upper	 Nile	 est	 en	
situation	 d’insécurité	 alimentaire	 modérée,	 et	 21%	 souffre	
d’insécurité	alimentaire	sévère.	Ce	projet	d’urgence,	d’une	durée	
de	11	mois	dans	le	comté	très	vulnérable	de	Maban,	prévoit	la	
distribution	de	kits	de	semences	et	de	légumes	ainsi	que	des	
coupons	 pour	 l’achat	 d’outils	 à	 800	 fermiers	 extrêmement	
vulnérables	et	la	construction	de	54	greniers	à	grains	pour	54	
ménages	afin	d’améliorer	les	capacités	de	production	agricole,	
touchant	1078	bénéficiaires.	Le	développement	à	long	terme	
est	également	assuré	avec	la	création	de	5	comités	agricoles,	
qui	vont	bâtir	 les	fondations	pour	des	programmes	agricoles	
et	 de	 développement	 des	 moyens	 de	 subsistance	 à	 plus	
long	terme.	L’intervention	va	cibler	1664	bénéficiaires	directs	
et	 11  648	 bénéficiaires	 indirects	 afin	 de	 couvrir	 la	 pénurie	
alimentaire	causée	par	le	déficit	céréalier.

Improving food security for vulnerable 
communities in Maban county, Upper Nile State

Amélioration de la sécurité alimentaire des 
communautés vulnérables dans le comté de 
Maban, Etat d’Upper Nile

UNDP-PNUD /// 32 BCY V64  

South Sudan /// Soudan du Sud 

Jordan /// Jordanie
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Comment avez-vous rejoint ACTED ? 
Après avoir travaillé quelques années dans 
l’informatique, j’ai repris mes études et obtenu en 
1996 un diplôme en gestion et comptabilité. J’ai 
ensuite travaillé dans le privé comme comptable-
gestionnaire pendant plus de 10 ans. J’ai beaucoup 
appris durant ces années mais j’avais envie d’avoir 
un travail qui ait un sens et d’apporter mon aide 
aux populations vulnérables. J’ai donc quitté 
le privé et je me suis lancé à la recherche d’un 
emploi dans une organisation humanitaire afin de 
participer au développement de mon pays. C’est 
ainsi, qu’un jour en suivant les communiqués 
officiels à la radio, j’ai appris qu’ACTED 
recherchait à recruter un assistant finance. J’ai 
donc rejoint l’ONG en 2008, pour être promu, en 
2009, Responsable financier national.

Quels sont les défis que vous rencontrez 
dans les projets sur lesquels vous travaillez ? 
Mener des projets en République Centrafricaine n’est pas une mince 
affaire. Les équipes sur le terrain font face à des difficultés d’ordre 
logistique, climatique, mais également, selon les régions, à une 
instabilité sécuritaire. 
En capitale, on se doit donc d’être flexible et réactif, notamment au 
département Finance. Il s’agit pour moi de faire en sorte que le terrain 
dispose des ressources nécessaires pour mener à bien les activités, tout 
en m’assurant du respect des procédures d’ACTED et des bailleurs. 
Amendements et réallocations budgétaires font également partie de 
mon quotidien. 

Quels sont les domaines dans lesquels la communauté 
humanitaire doit agir impérativement en RCA ?
La RCA fait partie des pays les plus pauvres du monde. Il reste encore 
beaucoup à entreprendre pour le relèvement et le développement de 
ce pays. Je pense qu’il faut en premier lieu centrer nos efforts sur la 
construction et la réhabilitation d’infrastructures de base : routes, écoles, 
établissements de santé, etc. C’est ce qui manque cruellement dans notre 
pays. Il me semble également primordial de lutter au niveau national 
contre la corruption et d’agir en faveur de la bonne gouvernance.

Comment voyez-vous l’avenir pour ACTED en RCA ? 
De manière générale, j’ai beaucoup de retours positifs de la part des 
autorités locales et des bénéficiaires concernant les projets qu’ACTED 
met en place en RCA, dans les domaines de l’eau, de l’hygiène, de 
l’assainissement, de la sécurité alimentaire, de la réhabilitation d’axes 
routiers et d’infrastructures de base, etc. Je pense sincèrement que 
nos projets ont un impact positif sur la population. ACTED devrait 
néanmoins renforcer sa présence en RCA, notamment en proposant 
de nouvelles interventions dans le sud-est et le nord-est du pays, zones 
pauvres affectées par les conflits et où il y a peu d’acteurs humanitaires.  

Et votre avenir, comment le voyez vous ?
Je compte continuer à apporter ma pierre à l’édifice. Ma carrière au sein 
d’ACTED ne fait que commencer. Pour l’instant il s’agit de consolider 
mes acquis et pourquoi pas, dans un futur proche, travailler pour 
ACTED à l’étranger.

How did you come 
to join ACTED?
After working 
for a few years 
in information 
technology, I 
resumed my 
studies and got a 
degree in financial 
management and 
accountancy in 
1996. I worked in 
the private sector 
as an accountant 
and controller for 
more than 10 years. 
Those years taught 
me a lot, but I 
wanted to work for 
something that had more meaning, and to work for vulnerable 
populations. I left the private sector and searched for work in the 
humanitarian field as a way of contributing to the development of 
my country. When listening to the radio’s classified announcements,  
I heard ACTED was looking for a Finance Assistant. I joined the NGO 
then, and was promoted in 2009 to the position of Head of Finance.

What are the challenges in your everyday work?
Managing projects in CAR is not an easy task. Teams in the field face 
logistics, climate, and according to the areas, security issues. In the capital, 
we therefore have to be flexible and reactive, especially in the Finance 
department. To me, it’s about making sure the teams on the ground have 
all the necessary resources to conduct their activities properly, while 
enforcing ACTED and donor procedures. Amendments and budget 
reallocations are part of my everyday job. 

In which areas must the humanitarian community act in CAR?
The Central African Republic is one of the poorest countries in the world. 
A lot need to be done to help the country recover and develop. In the 
first place, we need to concentrate our efforts on the construction and 
rehabilitation of basic infrastructure – roads, schools, health centers, etc. 
– and that’s what this country badly needs. I also think it is crucial to fight 
corruption at a national level and take action for good governance. 

How do you see the future of ACTED in CAR?
I generally get a lot of good feedback from local authorities and beneficiaries 
on ACTED’s programs in water and sanitation, hygiene, food security, 
road and basic infrastructure rehabilitation. I truly think our projects have 
a positive impact on the population. ACTED should however strengthen 
its presence in the country, namely by proposing new interventions in the 
south east and north east of the country, which are poor, conflict-affected 
areas, and where few aid agencies are present.

What about your personal future?
I intend to play my part. My career with ACTED has only just started. For 
now, I am concentrating on consolidating my skills and why not, in the 
near future, work for ACTED abroad.

Responsable financier national  
République Centrafricaine

Head of Finance, 
Central African Republic
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Rupert Turibio, 40, is the father of four, and has been working for 
ACTED since 2008. He is one of those who embody the history of 
ACTED’s interventions in the Central African Republic (CAR). He 
had been involved for several years when he decided to serve his 
country with his skills. ACTED’s Head of Finance in CAR goes over a 
background tinted with humanity.

INTERVIEW Rupert Turibio

Rupert Turibio, âgé de 40 ans et père de quatre enfants, travaille 
pour ACTED depuis 2008. Il fait partie de ces employés qui sont la 
mémoire de la mission. Engagé depuis de nombreuses années, il 
souhaitait mettre ses connaissances au service de son pays. C’est 
chose faite puisqu’il est aujourd’hui Responsable financier national 
chez ACTED. Retour sur un parcours empreint d’humanité.
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Elise’s vocation for humanitarian 
work declared itself on a 
volunteer mission in Tunisia. 
She had already graduated 
from the Institute of Political 
Studies in Lyon, France, but she 
decided to resume her studies 
and undertake a Masters in 
humanitarian management. After 
her studies, she left for Chad to 
work as a project manager and 
area coordinator in displacement 
site schools. That is where she 
encountered ACTED, which was 
working on rehabilitation projects. 
On her return to France, she 
contacted ACTED. She is now Area 
Coordinator for ACTED in north-
eastern Kenya.

How would you describe your 
everyday job for ACTED in 
Kenya?
I am an area coordinator, and 
I manage 60 staff, close to two 
million dollars in budget, three 
ongoing projects in four different 
districts. It’s a lot of work, but 
it’s thrilling, both professionally 
and personally. I arrived here 
to work on an area affected by 
drought. In the aftermath of that 
disastrous event, we kick started 
projects in support to herders. 
The context is exhilarating with 
nomadic populations. Inter-tribal 
conflicts are interesting, though 
complex. The insecurity doesn’t 
prevent us from working because 
we are impartial to the conflict. 
Moreover, ACTED is well known 
in the area, which keeps us away 
from the tension. Working in 
Maralal is pleasant because it’s a 
small town, but I can find all the 
necessary commodities. The team here is very efficient because national 
universities have a good level, so the local staff is both competent and 
welcoming. It’s the first time I have to manage so many staff; I try to 
move as much as possible to the bases I am responsible for, but it’s not 
always easy.

How could you compare working for ACTED with other previous 
experiences?
The NGO I used to work for had its own funds, which changes 
everything, because you can allocate funds to a project even when 
there are no donors. On the other hand, there were few processes, 
which is very different from ACTED, where transparency is key. The 
administrative side of working for ACTED may seem imposing and 
time-consuming, but each penny spent is justified, which is good. 
At ACTED, you can work on a variety of sectors, from emergency 
to development. In the Republic of the Congo, where I have worked, 
ACTED has been there for ten years. It’s always interesting to stay in an 
area and to see the results and development of actions.

Area Coordinator, Kenya Coordinatrice de zone, Kenya
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INTERVIEW Elise Joisel

Quel est votre quotidien, en 
tant que salariée pour ACTED 
au Kenya ?
Je suis ici coordinatrice de zone, 
je gère 60 personnes, presque 2 
millions de dollars de budget, 
trois projets en ce moment dans 
quatre districts différents. C’est 
beaucoup de travail mais c’est 
passionnant professionnellement 
et humainement. Je suis arrivée 
pour ouvrir cette zone, affectée 
par la sécheresse. A la suite de 
cet événement désastreux, nous 
avons pu lancer des projets d’aide 
aux éleveurs. Le contexte est 
passionnant avec ces populations 
nomades. Leurs conflits entre 
tribus est intéressant même s’il 
est complexe. Au quotidien cette 
insécurité ne nous empêche pas 
de travailler car nous ne sommes 
pas partis dans ce conflit. De plus 
ACTED est bien connu ici donc 
nous n’avons pas de problèmes.
Travailler à Maralal est agréable car 

c’est une petite ville mais j’ai accès à tout le nécessaire. L’équipe kenyane est 
très efficace car les universités du pays ont un bon niveau donc le staff local 
est compétent et accueillant. C’est la première fois que j’ai à gérer autant de 
personnes ; j’essaye de me déplacer le plus possible dans les bases dont j’ai 
la responsabilité mais ce n’est pas toujours facile.

Quelles comparaisons pouvez-vous faire entre vos expériences 
précédentes et votre travail chez ACTED ?
L’ONG pour laquelle j’ai travaillé précédemment avait des fonds 
propres, et cela change beaucoup de choses car cela permet 
de  préfinancer des projets et de les financer quand il n’y a pas de 
donneurs. Mais il y avait également très peu de procédures. C’est très 
éloigné des valeurs d’ACTED, où la transparence est primordiale. 
Le côté administratif chez ACTED peut paraître imposant et prend 
beaucoup de temps au quotidien mais chaque centime utilisé est 
justifié et c’est appréciable.
Chez ACTED, tu peux travailler dans différents secteurs : de l’urgence 
au développement. Par exemple au Congo-Brazzaville, où j’ai travaillé, 
ACTED est présente depuis plus de 10 ans ; c’est très intéressant de 
rester dans une zone et de constater les résultats et le développement.

C’est lors d’un volontariat en 
Tunisie que la vocation d’Elise 
pour l’humanitaire s’est révélée. 
Déjà diplômée de l’IEP de Lyon, 
elle décide de reprendre ses 
études avec un Master de gestion 
humanitaire. A la suite de ses 
études, elle part au Tchad pour y 
travailler comme chef de projet 
et coordinatrice de zone dans 
les écoles des sites de déplacés. 
C’est là qu’elle rencontre ACTED, 
qui intervenait alors sur des 
projets de réhabilitation. De retour 
en France, Elise contacte ACTED 
et s’engage. Elle est aujourd’hui 
coordinatrice de zone pour ACTED 
au nord-est du Kenya. 
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On which projects are you currently working?
I work on projects in support to agropastoral populations, who have 
been suffering drought for several years. Their only source of income 
is their livestock, which can die because of the drought. It’s a post-
emergency with a lot of cash for work activities. People are employed 
to improve their purchasing power, and to rehabilitate infrastructure 
such as a water source or a road. We have to face several difficulties 
such as local, latent conflict, which complicate our actions from a 
security standpoint, but also poor local infrastructure, such as bad 
roads that make us lose time. 
At the same time, we have a lot of projects related to hygiene 
and to the improvement of access to water. We recently mapped 
the district’s water points, and that data is now online, open-
access, interesting, and relevant. We also try to take part in local 
coordination networks.

How do you see the future for ACTED in the region?
ACTED’s future in the region should be to prepare populations 
for drought, because the area suffers from it regularly. Even local 
populations are lost with so much climate change. Deregulation can 
be insurmountable if too frequent. After the emergency, the need is 
to diversify income in order to mitigate the impact of the drought. 
When a region is not impacted by drought, it can be difficult to get 
funding, however important it is to have the means to prevent and 
prepare vulnerable populations.

What are the positive aspects of working for ACTED, and what 
could be improved?
What I like about my work is that it reaches out to many sectors such 
as logistics, finance, administration or external relations, for example. 
You need to be versatile; every day is never the same! As in all projects 
developed by ACTED, after an emergency, we are not there to provide 
welfare; we help the people to manage alone. Nevertheless, having 
some of our own funds would help ACTED be more flexible in 
conducting projects.

INTERVIEW Elise Joisel

Sur quels projets travaillez-vous en ce moment ?
Je travaille sur des projets d’appui des populations agro-pastorales, 
qui subissent depuis plusieurs années la sécheresse et n’ont pour seules 
sources de revenus que leur bétail qui meurt à cause de la sécheresse. 
C’est un projet de post-urgence avec beaucoup de programmes de 
travail contre paiement, où les gens sont employés pour augmenter 
leur pouvoir d’achat tout en réhabilitant des infrastructures comme un 
point d’eau ou une route. Nous devons faire face à plusieurs difficultés 
comme les conflits locaux latents qui compliquent nos actions, 
notamment d’un point de vue sécurité, mais aussi les infrastructures 
locales, comme les routes qui sont en très mauvais état et nous font 
perdre du temps. 
En parallèle, nous avons beaucoup de projets liés à l’hygiène 
et à l’amélioration de l’accès à l’eau. Nous avons réalisé une 
cartographie des points d’eau du district ; ces données sont en 
ligne et accessibles à tous, c’est intéressant et cela apporte une 
approche pertinente. On essaye également d’être présent dans les 
réseaux de coordination locaux. 

Comment voyez-vous le futur d’ACTED dans la région ?
Le futur d’ACTED dans cette région, c’est de préparer les populations 
à la sécheresse car cette zone en est victime régulièrement. Même 
les populations locales sont perdues face aux changements et au 
dérèglement climatique, qui sont insurmontables lorsqu’ils sont 
répétitifs. Après l’urgence, le besoin c’est l’aide à la diversification 
des revenus pour que la sécheresse ait moins de conséquences 
dramatiques. Quand une région n’est pas touchée par la sécheresse, il 
est difficile d’obtenir des financements alors qu’il est important d’avoir 
les moyens de prévenir et de préparer ces populations vulnérables.

Quels sont les aspects positifs dans votre travail avec ACTED 
et les pistes d’amélioration ?
Ce que j’aime dans mon travail c’est qu’il touche de nombreux 
secteurs comme la logistique, la finance, l’administration ou 
les relations extérieures par exemple. Il faut être polyvalent, les 
journées ne sont jamais identiques ! Dans l’esprit des secteurs et des 
projets développés par ACTED, après l’urgence, nous n’assistons pas 
les gens, nous les aidons à s’en sortir par eux-mêmes. Mais avoir 

un peu plus de fonds propres permettrait à ACTED d’être plus 
flexible pour réaliser ses projets.
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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



* P
en

se
r h

or
s 

du
 c

ad
re

 / 
9 

va
le

ur
s 

/ 4
 p

rin
ci

pe
s 

/ 1
 o

bj
ec

tif

*

*

*


