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DRR : une approche responsable

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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I
n the current context of global economic crisis, where the main 
issues surrounding the efficiency of humanitarian action and 
the effectiveness of relief funding programmes are at the 
heart of the development agenda, innovating approaches 
such as Disaster Risk Reduction (DRR) therefore appear as 

relevant solutions that should be systematised. Investing in DRR 
is a responsibility that development actors such as ourselves must 
take for the populations and local governance mechanisms in at 
the risk territories and in crisis States we work in.

Preventing disasters or mitigating their impact on social, 
community or individual productive infrastructure, and strengthening capacity for resilience 
to climate, human or economic shocks, are the conditions for progressive, sustainable and 
autonomous development. DRR therefore implies a collaborative effort and a collective 
approach, with the establishment of and support to technical capacities, management, 
preparation, knowledge of the territory and information sharing, both at a local or community 
level and at a national public administration level.

This can only be achieved with a logic of investment and a long term vision of humanitarian 
issues on the part of international aid actors, in order to go beyond the traditional disaster-
crisis-emergency response pattern, which sometimes ends in disengagement. Therefore, 
measuring the impact of DRR must not only be done on the basis of avoided crises or victim 
and destruction tolls, but also of effective and more significant development in its larger 
sense, on a territory and its inhabitants. Without disaster reduction, development cannot 
be sustainable.  

D
ans un contexte de crise économique mondiale où les enjeux d’efficacité 
de l’action humanitaire et d’efficience des programmes d’aide sont au 
cœur de l’agenda du développement, des approches innovantes telles que 
la réduction des risques de catastrophes (DRR) apparaissent comme des 
solutions pertinentes qui méritent d’être systématisées. Investir le champ 

de la DRR est une responsabilité que nous, acteurs du développement, devons avoir 
vis-à-vis des populations et des mécanismes de gouvernance locale sur les territoires 
à risques et dans les Etats en crise auprès desquels nous travaillons.

La prévention des catastrophes, la mitigation de leur impact sur les infrastructures 
productives, sociales, collectives et individuelles, et le renforcement des capacités de 
résilience face aux chocs climatiques, humains ou économiques, sont les gages d’un 
développement progressif, durable et autonome. Ce développement est possible, car 
l’approche DRR s’appuie sur un travail collaboratif et une approche collective, avec 
la construction et l’appui d’une capacité technique, de gestion, de préparation, de 
connaissance des territoires et de partage de l’information, tant au niveau local et 
communautaire, qu’au niveau des administrations publiques et nationales.

Parvenir à ce résultat implique une logique d’investissement et une vision des enjeux 
humanitaires à long terme par les opérateurs de l’aide internationale, pour dépasser 
le traditionnel cycle catastrophe – crise – réponse d’urgence et, dans certains cas, 
désengagement. Dès lors, la mesure de l’impact de la DRR ne doit pas uniquement se 
faire sur la base des crises évitées ou des chiffres des victimes et des destructions, 
mais également et d’abord à l’aune du développement effectif, et dans son acception 
la plus large, d’un territoire et de ses habitants. Le développement ne peut être durable 
sans réduction des risques de catastrophes.



Save the date

ConvergenCeS 2015
World Forum

17, 18, 19  September 2013

ConvergenCes 2015 wishes you all the best 
for the new year and looks forward 
to exChanging with you in september 2013
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INVESTIR ET AGIR POUR LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE

6th edition
paris

www.convergences2015.org  ///  #convergences
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BAMAKO – En raison des tensions 
frappant le pays depuis plusieurs mois, 
le Mali fait face à une crise humanitaire 
multiple, avec des tensions dans le 
nord du pays qui ont entraîné le 
déplacement de près de 200  000 
personnes, et les inondations du mois 
d’août qui ont touché cinq régions 
du pays. Dans la région de Ségou, les 
dégâts entraînés par les inondations 
ont été particulièrement importants. 
Pour répondre aux besoins de la 
population, ACTED a distribué des 
biens de première nécessité tels que 
des ustensiles de cuisine, des nattes, 
des couvertures, des moustiquaires et 
du savon pour remplacer le matériel 
emporté par les inondations. Ces 
distributions, soutenues par l’UNICEF, 
ont permis d’améliorer les conditions 
de vie et le quotidien de 597 ménages 
sans abris dans la région de Ségou.

MARALAL – Afin de développer les moyens de subsistance des 
communautés du nord du Kenya et d’améliorer leur résilience à la 
sécheresse, ACTED travaille à la promotion de la santé des animaux 
dans le cadre d’une approche intégrée comprenant des campagnes 
massives de déparasitage dans les districts de Samburu et d’East Pokot.
ACTED vise à faciliter le déparasitage de 400 000 têtes de bétail dans ces 
deux districts afin d’améliorer la santé et la performance des animaux, 
ce qui est d’autant plus important car les animaux malades consomment 
davantage de nutriments et ont un rendement moindre en raison de 
leur état de santé. La santé animale est essentielle pour les communautés 
pastorales dans la mesure où les bêtes représentent leur unique moyen 
de subsistance. Cette initiative est soutenue par le Bureau américain 
d’assistance aux catastrophes de USAID.

Lire notre dossier sur la réduction  
des risques de catastrophes page 8

Des biens de première nécessité

Des animaux en bonne santé favorisent 
la résilience communautaire aux désastres

BAMAKO - Due to the current 
tension striking the country in the 
last few months, Mali has faced a 
multifaceted humanitarian crisis, with 
tensions in the North of the country 
having provoked the displacement 
of approximately 200,000 people and 
flooding in the month of August that 
affected five regions within the country.
In the region of Segou, the damage 
inflicted by the floods has been 
significant. In order to respond to 
the needs of the population, ACTED 
has distributed basic necessities 
such as kitchen utensils, mats, 
blankets, mosquito nets and soap in 
order to replace some of what was 
washed away in the floods. These 
distributions, supported by UNICEF, 
have improved living conditions and 
the daily life of 597 families without 
homes in the region of Segou.

MARALAL - In order to enhance the livelihoods of communities in 
Northern Kenya and improve their resilience to drought, ACTED is 
working to improve animal health through a comprehensive approach 
which will include mass de-worming campaigns. These will be held in 
the districts of Samburu and East Pokot in the coming months.
ACTED aims to facilitate the de-worming of 400,000 livestock across 
these two districts in order to boost animal health and performance. 
An animal with a high worm burden will consume a lot of nutrients yet 
will perform less well due to poor health. Animal health is essential for 
pastoral communities as it represents their only source of livelihood. 
This initiative is supported by USAID’s Office of Foreign Disaster 
Assistance.
Read our Focus on Disaster Risk Reduction page 8

Bare necessities 

Boosting animal health increases 
community resilience to disasters

MALI

KENYA

FLASH NEWS AFRICA /// AFRIQUE

NAIROBI – On estime à plus de 85 000 le nombre de personnes déplacées 
dans le Somaliland, parmi lesquels 2500 familles ont été enregistrées dans 
le camp de Mohammed Moge, dont les conditions de vie sont parmi les 
plus rudes de la région.
Dans le cadre du programme REACH, ACTED a organisé des évaluations 
des besoins dans le camp fin 2012 pour le compte du cluster de coordination 
des réponses en termes d’abris. Les données ont permis de démontrer que 
87% des familles vivent dans une seule pièce, que 78% dorment sur le sol 
par manque de moyens, et que 73% vivent dans un abri endommagé par 
les pluies. Presque tous les déplacés ayant pris part à l’enquête ont déclaré 
ne pas avoir de porte ou qui puisse être verrouillée, source potentielle 
d’insécurité et de manque de protection pour les familles dans le camp.
La collecte et la publication de ces informations vont permettre à ACTED 
et aux autres ONG de cibler et de planifier leur aide aux ménages, en 
répondant aux besoins humanitaires les plus pressants.

somalia.reach-initiative.org

ACTED évalue les besoins des déplacés dans le Somaliland

NAIROBI – It is estimated that 85,000 Internally Displaced Persons 
(IDPs) are currently living in Somaliland, of which 2,500 families 
are hosted in Mohammed Moge IDP camp, surviving some of the 
region’s worst living conditions.
As part of the REACH programme, ACTED conducted needs 
assessments in this camp at the end of 2012, on behalf of the Shelter 
Cluster. Collected data demonstrates that 87% of the surveyed 
families are living in a single room, 78% of households are forced to 
sleep on the floor due to lack of materials, while 73% of respondents 
reported that their shelters had recently been damaged by rains. 
Almost all IDPs that took part in the survey said they did not have a 
door or a locked door, demonstrating a significant lack of safety and 
protection for families living in the camp.
This information has been collected and published so that ACTED 
and other aid organisations can plan timely and targeted assistance to 
households in response to critical humanitarian needs.
somalia.reach-initiative.org

ACTED assesses IDP needs in Somaliland

SOMALIA /// SOMALIE

Training to the use of non food item kits.
Sensibilisation à l’usage des kits de première nécessité.
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YIDA - Le camp de réfugiés de Yida, dans l’Etat d’Unity, fait face à 
des défis grandissants en raison du nombre croissant de populations 
vivant dans le camp, notamment causé par sa proximité avec la 
frontière soudanaise. Afin d’appuyer l’Agence des Nations unies pour 
le réfugiés (HCR) et les agences humanitaires dans le camp de Yida, 
ACTED, dans le cadre du programme REACH, a commencé à géo-
localiser et à cartographier tous les abris de Yida.
ACTED, REACH et le HCR travaillent avec les responsables 
communautaires (connus sous le nom de Boma Chiefs) pour 
recueillir les coordonnées GPS de chaque abri et pour leur attribuer 
une identification unique. Ce système devrait contribuer à améliorer 
les capacités des agences humanitaires à suivre l’aide fournie aux 
réfugiés, et à améliorer leurs connaissances de la composition et du 
positionnement du camp. Le processus a pris deux semaines pour 
cartographier la population du camp, qu’on estime à 63 000 personnes, 
réparties dans plus de 8000 abris.

southsudancamp.reach-initiative.org

Cartographie du camp de Yida pour améliorer l’aide

YIDA – Yida refugee camp in Unity State has faced ongoing challenges 
with regard to its fluctuating populations living in the camp. This is 
largely due to the proximity of the refugee camp to the border with 
Sudan. To assist the United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) and the agencies working in Yida, ACTED in partnership 
with REACH has begun a geo-localised addressing and mapping of all 
current shelters in Yida refugee camp.
ACTED, REACH and UNHCR teams have been working with the 
traditional leaders (known as Boma Chiefs) of the respective refugee 
communities to take GPS coordinates and assign a unique address code 
to each shelter. This system will improve the ability of humanitarian 
agencies to track the provision of services to refugees, and improve their 
knowledge on the composition and positioning of the camp. It took 
approximately two weeks to complete the mapping of the population 
made up of 63,000 people with over 8,000 shelters.

southsudancamp.reach-initiative.org

Mapping Yida refugee camp to improve aid

SOUTH SUDAN /// SOUDAN DU SUD

NIAMEY - Dans le camp de réfugiés d’Abala, situé sur la frontière 
malienne du Niger, ACTED, responsable de la gestion du camp, assure 
l’approvisionnement en eau à travers la mise en place d’un forage, 
d’un château d’eau d’une capacité de 50 mètres cubes et d’un système 
d’adduction en eau potable, avec le soutien du HCR. Dix-huit bornes 
fontaines ont été installées et reliées au forage par des canalisations pour 
approvisionner les cinq quartiers du camp mais aussi la communauté 
d’accueil de la ville d’Abala, située à moins de deux kilomètres du 
forage. ACTED a également fait preuve de réactivité dans le 
domaine de l’hygiène et de l’assainissement lors des inondations à 
Niamey ; 4795 kits de première urgence, d’ustensiles de cuisine et 
d’hygiène ont été distribués aux familles sinistrées, en partenariat 
avec l’UNICEF et en collaboration avec Oxfam.

Soutien aux réfugiés dans le camp d’Abala 
en eau, hygiène et assainissement

NIAMEY – In the Abala refugee camp, situated on the border with Mali, 
as camp manager, ACTED ensures the availability of water through the 
establishment of a borehole, with support from UNHCR. The water 
tower can hold up to 50 cubic metres of water as well as a water pipe of 
drinking water. 18 water fountains have been installed and linked to the 
borehole by distribution pipes that provide water for the five districts 
of the camp as well as for the host community of the town of Abala, 
situated less than two kilometers away from the borehole. 
ACTED also rapidly reacted to the declining hygiene and sanitation 
situation in the aftermath of the flooding in Niamey, distributing 4,795 
emergency kits containing kitchen utensils and hygiene products to 
affected families. This distribution was carried out with the support of 
UNICEF and in collaboration with Oxfam.

Supporting refugees in the Abala refugee camp: 
water, hygiene and sanitation

NIGER
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RAMALLAH – A l’occasion de l’Année internationale des coopératives en 
2012, ACTED a organisé quatre foires coopératives en Cisjordanie fin 2012. 
Ces foires ont eu lieu à Bethléem, Ramallah, Naplouse et Jéricho, et ont attiré 
89 coopératives palestiniennes de toute la Cisjordanie. Cette initiative est 
soutenue par l’Union européenne et l’Agence Française de Développement.
Les foires coopératives avaient pour objectif de renforcer les coopératives 
rurales et d’améliorer leur compétitivité par la promotion de leurs produits 
sur les marchés locaux. Elles ont permis d’exposer les différents produits dont 
du savon fait main, des denrées alimentaires comme les fruits et légumes, du 
miel, des herbes et des produits laitiers. Certaines coopératives ont même 
vendu des robes, des foulards et des châles, démontrant les compétences 
palestiniennes en couture. 
Les foires coopératives ont eu un réel succès, avec un retour positif non 
seulement du public mais aussi des coopératives participantes. Plus de 500 
personnes ont assisté à la foire nationale de Naplouse et plus de 600 se sont 
déplacées à Ramallah.

IsLAMABAD – Plusieurs mois après les inondations du mois 
de septembre, la province du Sindh souffre toujours des dégâts de 
la mousson de 2012, qui a tué 370 personnes, en a blessé près de 
1200 autres et a détruit environ 138 173 hectares de terres dans les 
provinces du Sindh, le Baloutchistan et le Punjab, au centre et au sud 
du Pakistan. Les cultivateurs doivent donc trouver d’autres moyens 
de subvenir à leurs besoins, puisque leurs terres sont inutilisables.
ACTED procède à des distributions d’eau et des services 
d’assainissement à 15 000 ménages affectés par les inondations 
dans les districts de Kashmore et de Shikarpur, dans le Sindh. Afin 
d’améliorer les conditions de vie des populations locales, les équipes 
d’ACTED travaillent avec les communautés pour venir à bout des eaux 
stagnantes. Ce projet est soutenu par le Bureau américain d’assistance 
aux catastrophes.

Les Palestiniens fêtent  
l’Année internationale des Coopératives

Les populations touchées par les inondations essaient de 
garder la tête hors de l’eau

RAMALLAH - In celebration of the International Year of 
Cooperatives 2012, ACTED hosted four National Cooperative Fairs in 
the West Bank, during the final months of 2012. The fairs were held in 
Bethlehem, Ramallah, Nablus, and Jericho, and attracted 89 Palestinian 
cooperatives from all over the West Bank. This initiative was supported 
by the European Union and the French Development Agency.
The Cooperative fairs were aimed at strengthening rural 
cooperatives and improving their competitiveness through the 
promotion of their products in local markets. They displayed 
several different products including handmade soap, edible goods 
such as fruit and vegetables, honey, and herbs, as well as dairy 
products. Some of the cooperatives even sold dresses, scarves 
and shawls showing off traditional Palestinian embroidery skills.
The Cooperative Fairs were a real success with positive feedback not 
only from the public in attendance but also from the participating 
cooperatives. More than 500 guests visited the National Cooperatives 
Fair in Nablus and a further 600 attended the fair in Ramallah.

IsLAMABAD - Months after the September floods, communities 
in Sindh province are still suffering from the inflicted damages. 
The flooding, provoked by the monsoon, caused 370 deaths, a 
further 1,197 people injured and an estimated 138,173 hectares of 
land destroyed in the Southern provinces of Sindh, Balochistan 
and Punjab. As a result, farmers are having to look for alternative 
means of employment, with many concerned that growing 
their crops in the coming months will be an impossible feat.
ACTED has been providing water, sanitation and hygiene services 
to 15,000 flood affected households in Kashmore and Shikarpur 
(Sindh province). In order to improve the living conditions of the 
local populations, ACTED teams will work together with these 
populations to remove stagnant water. This project is carried out with 
the support of the United States Office of Foreign Disaster Assistance.

Palestinians celebrate  
the International Year of Cooperatives

Flood affected populations trying to keep 
their heads above water

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY /// TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPé

PAKISTAN

IRAQ /// IRAK

ERBIL – Le camp d’Al-Qaim, dans la gouvernorat d’Anbar dans l’ouest de 
l’Irak, qui accueille actuellement près de 9000 réfugiés, est actuellement sujette 
à des températures hivernales extrêmes, qui rendent les conditions de vie 
particulièrement difficiles.
La plupart des résidents du camp sont des femmes, vulnérabilisées suite 
au déplacement et du fait de conditions de vie difficiles. ACTED répond 
aux besoins urgents avec des distributions de kits d’hiver avec 4543 kits 
de vêtements, dont des vestes et des bonnets pour enfants de 3 à 18 ans 
et pour les personnes âgées, avec le soutien du Centre de Crise. Cette 
distribution est faite en collaboration avec 25 réfugiés syriens, employés 
dans le cadre d’un programme de travail contre paiement qui leur 
permet d’avoir une activité génératrice de revenus.
Plus d’informations page 18

Camp d’Al-Qaïm : ACTED répond à l’urgence hivernale

ERBIL – The camp of Al Qaim, situated in the Anbar Governorate 
in Western Iraq and currently hosting some 9,000 refugees, is 
victim of harsh winter temperatures, making living conditions 
particularly difficult.
The majority of camp residents are women, children and the elderly, 
who are made particularly vulnerable by their displacement and the 
difficult living conditions. ACTED responded to the urgent need for 
winterisation items by distributing 4,543 winter clothing kits that 
included jackets and hats for children aged between 3 – 18 years 
old as well as for the elderly, with the support of the Centre de Crise 
(CDC). This distribution also involved 25 Syrian refugees who were 
hired through a cash for work scheme, thus providing them with 
much needed access to money and an income generating activity.
More information page 18

Al Qaim camp: ACTED responds to winter needs
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OCH – ACTED a réhabilité le système de canaux d’irrigation de 
Kalama-Kungoi dans le district d’Alai, dans le sud du Kirghizistan 
au second semestre 2012. Ce système de canaux approvisionne en 
eau 4401 personnes de 4 villages dans le district. Les travaux de 
réhabilitation étaient achevés le 29 octobre 2012, améliorant l’accès 
à l’eau et un meilleur système d’irrigation sur plus de 400 hectares 
pour les résidents de quatre villages. Les équipes d’ACTED ont aussi 
contribué à la mitigation des conflits potentiels liés à la rareté des 
ressources comme l’eau. Ce projet a été mené avec le soutien du 
Bureau des initiatives de transition de USAID. 

Lire notre dossier sur la réduction  
des risques de catastrophes page 8

Atténuer les tensions tout en développant l’activité économique

OsH - In the second half of 2012, ACTED had been rehabilitating 
the Kalama-Kungoi irrigation canal system in the Alai district of 
Southern Kyrgyzstan. This canal system supplies irrigation water to 
4,401 people in four villages within this district. On 29th October 2012, 
rehabilitation works were completed resulting in increased access to 
irrigation water and providing improved irrigation for more than 400 
hectares of additional land for the residents of four villages. ACTED 
was able to mitigate potential conflict caused by the scarcity of resources 
such as irrigation water. The rehabilitation of the canal was carried 
out with support of the American people through the U.S. Agency 
for International Development’s Office of Transition Initiatives.
Read our Focus on Disaster Risk Reduction page 8

Watering down tension and boosting economic activity

KYRGYzSTAN /// KIRGHIzISTAN

BANGKOK - Les équipes d’ACTED travaillent au développement des 
capacités des réfugiés du Myanmar en Thaïlande avec l’organisation 
de formations professionnelles, pour les préparer à un éventuel retour 
volontaire dans leur pays d’origine. ACTED a initié un processus de 
standardisation, de certification et d’équivalence de curriculums entre la 
Thaïlande et le Myanmar, dans un contexte de coopération et d’intégration 
accrue, avec notamment la libre circulation des travailleurs qualifiés dans 
la communauté économique de l’ASEAN à partir de 2015. Cette initiative, 
soutenue par l’Union européenne.
www.acted.org/fr/thailande

BANGKOK - Le Typhon “Bopha” (connu sous le nom local de “Pablo”) a 
frappé le sud de l’île philippine de Mindanao en décembre 2012, causant 
la mort de 1050 individus, 838 étant toujours portées disparues, et la 
destruction partielle ou totale de 168 227 maisons. Afin de déterminer les 
besoins les plus immédiats, ACTED a mené une mission d’évaluation des 
besoins sur l’île de Mindanao, qui a permis d’identifier les municipalités de 
Boston, Cateel et Baganga dans la province de Davao Oriental en raison 
de leur vulnérabilité économique et de leur dépendance aux cultures de 
rente. Afin de répondre aux besoins en termes alimentaires, en abris et en 
moyens de subsistance, ACTED va fournir 30 jours d’assistance financière 
à 780 ménages (environ 4680 personnes).
www.acted.org/fr/philippines

NIAss - La saison des pluies est arrivée en en Indonésie, et a 
particulièrement affecté l’île de Niass, causant des inondations dans 5 
districts de l’ouest de l’île. Plus de 1500 maisons ont été endommagées 
par ces inondations, qui ont également affecté 160 hectares de terres 
cultivables. Ces inondations ont également rendu difficile la circulation 
sur l’île, avec des niveaux d’eau atteignant parfois 1,50 mètre. Deux 
districts du nord de Niass sont également concernés : Lahewa et Lahewa 
Timur, où les services publics sont amoindris et les banques fermées.
Les équipes d’ACTED continuent de suivre l’impact de ces fortes pluies 
et se mobilisent pour répondre aux besoins des populations affectées.

Assurer un avenir pour les réfugiés du Myanmar 
par la formation

Assurer un avenir pour les réfugiés du Myanmar 
par la formation

La saison des pluies : chaos sur l’île de Niass

BANGKOK - ACTED teams are working to provide Myanmar 
refugees in Thailand with technical vocational training and life skills 
in order to prepare them for a possible safe and voluntary return to 
their home country. ACTED is currently working to initiate a process 
of curriculum standardisation, certification and accreditation between 
Thailand and Myanmar. This is particularly important in the context of 
greater regional cooperation and integration, including free movement 
of skilled labour, within the ASEAN Economic Community (AEC) 
starting in 2015. This initiative is supported by the European Union.
www.acted.org/en/thailand

BANGKOK - Typhoon Bopha (known locally as ‘Pablo”) hit 
Mindanao in December 2012 leaving 1,050 people dead, 838 people 
missing, and 168,227 houses either partially damaged or totally 
destroyed. In the weeks following the typhoon, ACTED’s REACH 
team visited the disaster area to conduct an assessment which 
resulted in the Municipalities of Boston, Cateel and Baganga in Davao 
Oriental Province being identified for ACTED’s intervention due to 
their economic vulnerability and high dependency on cash crops. In 
order to respond to the immediate needs in terms of access to food, 
shelter and livelihoods ACTED will be providing 780 households 
(approximately 4,680 people) with 30 days’ cash for work.
www.acted.org/en/philippines

NIAs - The rainy season has arrived in Indonesia and the island of Nias 
has suffered significantly heavy rainfall at the end of 2012, resulting in 
flash flooding in five districts across the west of the island. Over 1,500 
houses have been damaged by flood waters, which have also affected 160 
hectares of crop land. The flooding means that moving around the island 
is difficult as, in some areas, water levels reach 1.5 metres above ground 
level. Flooding has also hit parts of two sub-districts in Northern Nias, 
Lahewa and Lahewa Timur, where public services are hindered and banks 
are closed. ACTED teams continue to monitor the impact that this heavy 
rain is having and will mobilise accordingly in response to the needs of the 
affected populations.

Ensuring a future for Myanmar refugees 
through education

Ensuring a future for Myanmar refugees 
through education

Rainy season causes chaos on the island of Nias

THAILAND /// THAÏLANDE

PHILIPPINES

INDONESIA /// INDONéSIE
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FOCUS Disaster Risk Reduction (DRR)

Anticipating emergencies, 

strengthening resilience
Anticiper les urgences,

renforcer la résilience

During an emergency, quick and effective 
action is required. However, this action 
often depends on having plans in place 
before a disaster strikes. If appropriate 
reaction is not taken or if the response 
is delayed, lives, resources, houses and 
livelihoods will be needlessly lost. Disaster 
risk reduction refers to measures taken to 
prevent, prepare for and reduce the effects 
of disasters. That is, to predict, prevent 
or mitigate their impact on vulnerable 
populations, and respond to and effectively 
cope with their consequences. 

Lors d’une urgence humanitaire, la rapidité et 
l’efficacité de la réponse est cruciale. Cependant, la 
bonne mise en œuvre de l’action dépend des systèmes 
en place avant qu’une catastrophe ne survienne. Une 
réponse qui n’est pas adaptée ou développée à temps 
peut avoir des conséquences désastreuses, comme la 
perte inutile de vies, de ressources, de maisons et de 
moyens de subsistance. La réduction des risques de 
catastrophes (DRR) permet de prévenir, de préparer 
et de réduire les effets des catastrophes, c’est-à-dire 
de prévoir, de prévenir ou de mitiger l’impact sur les 
populations vulnérables et de répondre efficacement 
aux conséquences d’une crise.

“Disasters often follow natural hazards. A disaster’s severity depends on 
how much impact a hazard has on society and the environment. The scale of 
the impact in turn depends on the choices we make for our lives and for our 
environment. These choices relate to how we grow our food, where and how we 
build our homes, what kind of government we have, how our financial system 
works and even what we teach in schools. Each decision and action makes us 
more vulnerable to disasters - or more resilient to them.”
-- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)

« Les catastrophes suivent souvent les risques naturels. L’ampleur d’une catastrophe dépend 
de son impact sur la société et sur l’environnement. L’échelle de l’impact dépend, à son tour, des 
choix que nous faisons pour nos vies et pour notre environnement. Ces choix portent sur comment 
nous produisons notre alimentation, où et comment nous construisons nos maisons, quel genre 
de gouvernement nous avons, comment fonctionne notre système financier et même ce que nous 
enseignons dans nos écoles. Chaque décision nous rend plus vulnérables ou plus résilients aux 
catastrophes. »
-- Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes. (UNISDR)
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Basic need item distribution as part of a Disaster Risk Reduction intervention in Myanmar.
Distribution de biens de première nécessité dans le cadre d’une intervention de réduction des risques de catastrophes au Myanmar.
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S
elon le bureau des Nations unies pour la réduction des risques 
de catastrophes (UNISDR), « les catastrophes ‘naturelles’ 
n’existent pas, il n’existe que des risques naturels.  » Bien que 
cette phrase semble relever du bon sens, elle en dit long sur la 
perception des catastrophes par de nombreuses populations. 

Les risques naturels existent et ne sont pas toujours évitables, alors que les 
catastrophes sont évitables. ACTED croit fermement que la DRR est un 
moyen efficace pour y parvenir.

Depuis plusieurs années, ACTED inclut de plus en plus des composantes 
liées à la DRR dans ses interventions dans les zones vulnérables aux 
catastrophes ou disposant de moyens de réponse limités, afin de 
sensibiliser aux conséquences potentiellement désastreuses d’une 
mauvaise préparation aux catastrophes. Cet engagement s’inscrit dans le 
cadre de la volonté d’ACTED de soutenir le relèvement des populations 
suite aux catastrophes, ainsi que dans leur prévention, afin de contribuer à 
terme à un développement économique durable. Forte de ses expériences 
passées en termes de DRR, notamment depuis le tsunami dans l’Océan 
Indien en 2004, ACTED a démontré que la DRR n’est pas qu’une stratégie, 
mais avant tout une responsabilité envers les communautés soutenues.

La stratégie d’ACTED est de mettre en œuvre les bonnes pratiques en 
matière de DRR là où elles sont le plus pertinentes, notamment dans des 
zones régulièrement touchées par les catastrophes, auprès de communautés 
vulnérables, avec des capacités de surveillance des risques et de réponse 
limitées. Les équipes d’ACTED forment les autorités locales et nationales à 
identifier, à prévoir, à alerter et à se préparer aux catastrophes potentielles, 
et les soutiennent dans leurs capacités de réponse. Certains pays, comme 
le Kirghizistan, ont depuis mis en place un ministère de la préparation aux 
catastrophes, ce qui montre l’importance accordée à cette problématique 
au niveau national.

L’approche d’ACTED de la réduction des risques et de la gestion des crises 
est double : nous soutenons les capacités de prévention et appuyons le 
développement de la préparation au niveau local.

A
ccording to the United Nations Office for Disaster 
Risk Reduction (UNISDR), “there is no such thing as a 
‘natural’ disaster, only natural hazards.” Though it may 
seem common sense, this phrase says a lot about the 
perception of disasters by many populations. Natural 

hazards exist and are not always avoidable, but disasters can be 
avoided. ACTED believes Disaster Risk Reduction (DRR) is an 
efficient way to go.

In recent years, ACTED has increasingly included DRR in its 
interventions in disaster prone areas, or in areas with little 
response capacity, in order to raise awareness on the potentially 
disastrous consequences of poor preparedness. This involvement 
in DRR is part of ACTED’s will to support communities in 
their recovery from disasters and in their prevention, which 
in time helps with their economic development. ACTED’s past 
experience in DRR, namely since the 2004 tsunami in the Indian 
Ocean, has proven that DRR is not so much a strategy, but more 
of a responsibility towards the supported communities.

ACTED’s strategy is to set up the best DRR practices whenever 
they are relevant, mainly in disaster prone areas, vulnerable 
communities with limited capacities for risk monitoring 
and response. National and local authorities are provided 
with training to identify, plan, alert and prepare for potential 
disasters, and supported in their response capacities. Certain 
countries, such as Kyrgyzstan, have since set up a single Ministry 
for disaster preparedness, thus showing the importance of the 
topic at national level. 

ACTED’s approach in disaster risk reduction and crisis 
management is twofold: we support the prevention capacities, 
and develop local preparedness.

DOSSIER La réduction des risques de catastrophes (DRR)

Disaster risk reduction can range from climate disasters, to 
socioeconomic conflict or disease prevalence. 

Watch the ACTED Disaster Risk Reduction Video Channel on 
Dailymotion.

La réduction des risques de catastrophes porte autant sur les 
catastrophes climatiques que sur les conflits socio-économiques ou la 
prévalence des maladies.
Regardez la chaîne de vidéos d’ACTED sur la réduction des risques de 
catastrophes sur Dailymotion.
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bit.ly/ACTED_DRR
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Mieux vaut prévenir que guérir

ACTED consacre une partie de ses programmes aux questions de la 
prévention et de la mitigation. La prévention, c’est tout d’abord de meilleurs 
mécanismes d’information et d’alerte, tels que les systèmes d’alerte précoce. 
Il s’agit de mettre en place un système de suivi afin d’identifier l’occurrence 
de crises, et d’alerter les acteurs pertinents afin de prévenir une crise 
potentielle ou de minimiser son impact. Les communautés situées dans les 
zones à risques peuvent ainsi prévenir une catastrophe en cartographiant 
les catastrophes ayant eu lieu par le passé, en identifiant les futures crises 
potentielles et en adaptant les réseaux de communication, la localisation 
d’infrastructures communautaires ou privées, telles que les lieux d’habitation, 
ainsi que la localisation des moyens de subsistance. Cette approche 
inclut la construction et la réhabilitation d’infrastructures résistantes aux 
catastrophes telles que des barrages pour faire face aux inondations, des 
canaux d’évacuation, des points élevés pour que les populations puissent se 
réfugier en cas d’inondations avec leur bétail, trouver un abri ainsi que des 
biens de première nécessité, etc.

Dans la Corne de l’Afrique ou dans la bande sahélienne, ACTED soutient 
par exemple les systèmes d’alerte précoce à la sécheresse gérés directement 
par les communautés, pour plus de pérennité, avec la distribution d’outils 
et l’organisation de formations, afin de lutter contre les effets concrets du 
changement climatique dans ces régions et de contribuer à la résilience 
des populations locales. Avec la distribution d’outils et le développement 
de capacités de détection de la sécheresse avec des indicateurs (recul des 
pâturages, baisse des niveaux des eaux, dégradation de la santé animale, 
etc.), ACTED contribue à responsabiliser les communautés, en leur 
donnant les moyens d’alerter les administrations responsables et les 
décideurs politiques, mais aussi de se préparer aux effets des sécheresses, 
comme économiser les récoltes plus longtemps, la mise en commun des 
récoltes et le traitement post-récole pour générer de la valeur ajoutée, qui 
permet de revendre la récolte à des prix plus élevés.

Better safe than sorry

ACTED has angled an aspect of its programming on 
prevention and mitigation. Prevention is first and foremost 
better information and alert mechanisms, such as early 
warning systems (EWS). EWS is setting up a monitoring 
mechanism to identify the occurrence of a crisis, to alert 
relevant stakeholders as to either prevent the crisis or mitigate 
its impact. Communities in disaster prone areas can therefore 
prevent a catastrophe by mapping past occurrences of disasters 
and identifying the likely occurrence of future disasters and 
adapting communication patterns, housing or community 
infrastructure location and the location of livelihoods. This 
also includes the construction or rehabilitation of disaster 
resilient facilities such as dams to prevent flooding, draining 
facilities such as canals, the setup of high points for flood-
affected people to evacuate to an area less affected, where they 
can find shelter, necessary living items, and where they can 
harbour cattle, etc. 

In the Horn of Africa or the Sahel Belt, for instance, ACTED 
supports local drought early warning systems, operated by the 
communities (for greater sustainability), with the provision of 
tools and training, to help fight the tangible effects of climate 
change in a given region and to contribute to populations’ 
resilience. The communities are empowered with tools and 
skills to detect the indicators of drought (receding pasture 
lands, lower water source levels, animal health, etc.), and are 
given the means to report such indicators to higher levels of 
decision making, but also prepare themselves for the effects 
of drought, e.g. save their harvest for longer periods, produce 
bulking and post-harvest treatment to create added value, 
therefore selling their harvest at higher prices, etc. 

Le système d’alerte précoce en Haïti  
permet d’anticiper l’épidémie de choléra

Avant le séisme de 2010 en Haïti, ACTED avait travaillé à la 
mise en place d’un système d’alerte précoce dans la région de 
l’Artibonite, au centre du pays, afin de contribuer au suivi des 
risques de tempêtes tropicales, en identifiant et formant des 
référents communautaires, responsables d’alerter les autorités 
en cas de menace et chargés des opérations de mitigation. 
Suite au séisme de janvier 2010, les populations affectées de 
Port-au-Prince se sont déplacées au nord, dans l’Artibonite, une 
zone particulièrement pauvre et vulnérable en temps habituel. 
Ces arrivées massives de déplacés ont accru la pression sur 
les ressources en eau, sur les infrastructures d’assainissement 
ainsi que sur les services publics, aggravant les conditions 
d’hygiène déjà précaires, et fragilisant davantage la zone aux 
épidémies de maladies hydriques telles que le choléra. Grâce 
au système d’alerte précoce mis en place par ACTED, les 
référents communautaires ont pris connaissance du premier 
cas de choléra et ont immédiatement transmis l’information 
aux autorités compétentes et aux équipes d’ACTED. Le système 
d’alerte s’est donc révélé être un dispositif crucial dans 
l’identification des premiers cas de choléra et pour organiser la 
réponse de l’ensemble des acteurs humanitaires et étatiques, 
qui se sont mobilisés aux côtés d’ACTED pour contenir la 
propagation, prévenant une diffusion rapide et immédiate de 
l’épidémie, notamment dans les zones touchées par le séisme.

The early warning system in Haiti helps anticipate the cholera epidemic

Before the 2010 earthquake in Haiti, ACTED had set up an early warning system (EWS) in the central 
Artibonite region to help monitor tropical storm risks by identifying and training community focal 
points being appointed to warn authorities of risk indicators. In 2010, displaced persons from Port 
au Prince, who had been affected by the earthquake, relocated up North to the Artibonite. The mass 
arrivals of displaced persons caused a great deal of pressure on the region’s existing water and 
sanitation infrastructure and natural resources, worsening already poor hygiene conditions, and 
therefore paving the way for an outbreak of deadly waterborne diseases such as cholera. Through 
ACTED’s EWS, community focal points noticed a first case of cholera and passed that information on 
to authorities. Therefore, the EWS was a vital tool in helping to identify further cases and organize the 
response from all relief actors, who mobilised to help ACTED fight the outbreak early enough and to 
prevent a rapid spread of the epidemic, notably in areas affected by the earthquake. 

FOCUS Disaster Risk Reduction (DRR)
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DRR : planification en amont

Dans le but d’éviter certaines catastrophes qui résultent de capacités limitées 
en matière de prévention, de préparation, de disponibilité des outils de 
réponse telles que des infrastructures et les kits d’urgence adaptés, la réduction 
des risques vise pour partie à la préparation logistique des communautés en 
amont, avec notamment la mise en place de stocks de contingence (bâches, 
kits d’abris et autres biens de première nécessité, rations alimentaires, etc.), 
des programmes de planification des interventions (abris, formations aux 
premiers secours et au sauvetage, sensibilisations au traitement de l’eau, 
à l’hygiène et à l’assainissement, mise en place de procédures et de points 
d’évacuation, etc.) ainsi que des mécanismes de préparation communautaires.

ACTED a par exemple démontré sa capacité à mettre en place des stocks 
dans des contextes de crises climatiques chroniques telles qu’en Haïti, et a 
également développé des mécanismes de préparation dans d’autres zones 
exposées aux crises comme en Indonésie ou au Nicaragua, où des exercices 
de réponse sont régulièrement organisés, avec la mise en place de comités 
communautaires et la formation des personnels éducatifs et des élèves aux 
principes de base dans les écoles. En sensibilisant les communautés à risques 
aux problématiques de la DRR dans les écoles, ACTED compte contribuer au 
développement durable de ces communautés.

En Indonésie, ACTED a construit des points d’évacuation et des abris, a 
formé les structures locales de gestion des catastrophes et a mis en place des 
curriculums de préparation aux catastrophes dans les écoles, en organisant 
des simulations pour les écoliers et les professeurs, entre autres mesures 
de mitigation au niveau communautaire. Ces efforts ont fait leurs preuves 
à l’occasion d’un séisme important en 2011. Les pêcheurs qui ont participé 
aux formations à l’entrepreneuriat et aux moyens de subsistance délivrées par 
ACTED, préalablement sensibilisés aux risques de catastrophes, ont  suspendu 
leurs activités de pêche en raison de la montée des eaux et par crainte d’un 
éventuel tsunami. Bien que le séisme n’ait pas causé de tsunami ni de dégâts 
importants, cet événement a rappelé que les Indonésiens, notamment en 
zone côtière, vivent dans des zones à fort risque de catastrophe, mais où les 
mécanismes de préparation et de mitigation sont efficaces et nécessaires. Les 
simulations fréquentes et les formations ont permis aux résidents d’éviter de 
se reposer sur leurs acquis en cas de crise, et de mettre en place des actions 
rapides et autonomes au niveau des communautés. 

DRR: planning upstream

With the aim of avoiding disasters due to limited capacities in 
terms of prevention mechanisms, preparedness and availability 
of response tools such as infrastructure and emergency kits, 
part of DRR is dedicated to logistical preparation within the 
communities, with the establishment of contingency stocks 
(tarp sheets, shelter kits and other non-food items (NFIs), 
food rations, etc.) and planning (shelters, life and rescue 
training, water, hygiene and sanitation awareness raising, the 
establishment of evacuation points to regroup, etc.) and other 
community based preparedness mechanisms. 

ACTED has proven its ability to set up stocks in contexts of 
chronic climatic crises such as Haiti, and has also successfully 
designed preparedness mechanisms in other crisis prone 
areas such as Indonesia or Nicaragua, where response 
drills were taken out with great success, through the setup 
of community committees or by teaching preparedness in 
schools. By teaching DRR as early as school, ACTED intends 
to contribute to these communities’ sustainable development.

In Indonesia for example, ACTED built evacuation points 
and shelters, and trained local disaster management 
structures in villages, initiated school disaster preparedness 
curricula, simulation drills for teachers and students, as 
well as community based mitigation measures. These efforts 
served their purpose during a massive earthquake in 2011. 
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. Although the quake caused neither a 
tsunami, nor major destruction, it was a potent reminder that 
Indonesians, especially those along the coasts, live in a context 
of high disaster risk and that preparedness and mitigation 
programs are effective and necessary. Frequent drills and 
training programs helped residents avoid complacency 
during emergencies, and facilitated fast, independent action 
by communities themselves during the earthquake.

Evacuation drill as part of a Disaster Risk Reduction intervention in Nicaragua.
Exercice d’évacuation dans le cadre d’une intervention de réduction des risques de catastrophes au Nicaragua.

FOCUS Disaster Risk Reduction (DRR) DOSSIER Réduction des risques de catastrophes (DRR)
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Développement durable

La réduction des risques est malheureusement une partie submergée de 
l’iceberg des programmes, dans la mesure où l’impact de ces dispositifs 
n’est pas toujours aussi visible que l’aide d’urgence au lendemain d’une 
crise. Il est ainsi nécessaire de convaincre la communauté internationale 
d’investir dans la prévention et la DRR. Mais, au-delà même de son 
objectif premier de sauver des vies, la DRR est un puissant outil de 
développement durable, notamment parce qu’elle permet de prévenir 
des victimes autrement évitables, de limiter les dépenses publiques sur 
l’aide d’urgence et faciliter le relèvement à la suite d’une catastrophe. La 
réduction des risques passe aussi par le développement de la résilience des 
populations, des ménages et des communautés, en leur permettant de faire 
face et de se relever eux-mêmes d’une catastrophe, tout en renforçant leur 
développement à long terme. ACTED s’efforce de convaincre les acteurs 
humanitaires et les bailleurs de fonds des effets bénéfiques à long terme 
de la réduction des risques. La mobilisation en amont de fonds publics et 
privés et l’investissement sur des dispositifs de DRR sont susceptibles non 
seulement d’éviter des catastrophes, ou du moins d’en limiter l’ampleur, 
mais permettent surtout de réduire les montants de dépenses associées 
aux réponses aux urgences. Un des moyens pour y parvenir consiste à 
développer des indicateurs d’impact, qui vont permettre de mesurer les 
bénéfices ou les risques annulés par les programmes de DRR.

Gestion communautaire des risques de désastre 

L’objectif de la DRR au niveau communautaire est de réduire les 
vulnérabilités et de renforcer les capacités de résilience face aux 
désastres. ACTED soutient les communautés en leur permettant 
de mettre en place leurs propres comités de préparation aux 
catastrophes : un groupe de personnes dont c’est la responsabilité 
de faire le suivi de la préparation aux catastrophes au sein de la 
communauté. Grâce à la formation et le soutien dans la mise en 
place de stocks de contingence, les populations sont plus à même 
de mitiger l’impact de conditions climatiques extrêmes dans 
leur zone. L’autre aspect auquel nous contribuons dans la gestion 
communautaire est l’utilisation des technologies, comme la 
cartographie des dangers et des risques. La cartographie des dangers 
implique une bonne connaissance du terrain et la capitalisation 
d’expériences passées. La cartographie des risques, elle, nécessite 
une étude géographique du terrain, afin de dresser son ‘ADN’ ; on 
travaille alors  moins au niveau communautaire mais davantage en 
collaboration avec les autorités nationales et locales.

Community based disaster risk management 

The aim of CBDRM is to reduce vulnerabilities and to strengthen 
peoples’ capacity to cope with the disaster risks they face. ACTED 
supports communities by helping them set up their own disaster 
preparedness committees, a group of people whose responsibility it 
is to monitor the management of disaster preparedness within the 
community. Through training and contingency planning such as 
emergency stock preparation, populations are able to mitigate the 
impact of extreme weather in their areas. 

Another aspect we contribute to CBDRM is our use of technology, 
such as hazard and risk mapping. Hazard mapping requires strong 
knowledge of the field and capitalising on previous experience. Risk 
mapping, on the other hand, entails geological study of the field, to 
establish its “DNA”. It is therefore less connected with the community, 
and more so with national and local government. 

FOCUS Disaster Risk Reduction (DRR)

more information on DRR /// www.acted.org /// plus d’informations sur la DRR

Sustainable development 

DRR is unfortunately an invisible part of programming; 
the effects of prevention mechanisms are not as tangible 
as emergency relief in the wake of a crisis, so it is therefore 
uneasy to convince the international community to invest in 
prevention. However, beyond its primary objective, which is to 
save lives, DRR is a powerful tool for sustainable development; 
one of the reasons being that it prevents otherwise avoidable 
deaths and it limits public spending on emergency relief 
and disaster recovery. Building the resilience of individuals, 
households and communities, i.e. to prevent and recover 
from disasters themselves, while enhancing their own long 
term development, is another way of reducing disaster risks. 
ACTED has therefore been concentrating efforts of trying 
to convince humanitarian and development donors and 
stakeholders of the long term benefits of DRR. Mobilising 
public funding upstream and investing in DRR mechanisms 
are potential ways to not only avoid disasters or to limit their 
impact, but also to reduce spending on emergency responses. 
One way to do so is to work on impact indicators, that will 
help measure the benefits gained or disaster effects mitigated 
or prevented by DRR programmes. 

ACTED’s approach to Disaster Risk Reduction can 
be implemented in three ways: through Community 
based disaster risk management (CBDRM), 
support to national decision making, and Early 
Warning Systems (EWS). Pascal Bernard, ACTED’s 
Director of Operations, gives us an insight on the 
ACTED approach to disaster risk reduction.

L’approche d’ACTED en termes de réduction des 
risques de désastres prend trois formes : la 
gestion communautaire, le soutien aux instances 
nationales de prise de décision et les systèmes 
d’alerte précoce. Pascal Bernard, Directeur 
des opérations d’ACTED, offre un aperçu de 
l’approche d’ACTED.

DRR: the ACTED 
approach

DRR : l’approche 
d’ACTED

La résilience désigne la capacité d’un individu, d’un ménage, d’une population ou d’un 
système à anticiper, absorber et se relever d’un risque ou des effets du changement 
climatique et autres chocs et pressions, sans compromettre (et peut-être même en 
développant) ses perspectives à long terme. 

Resilience refers to the capacity of an individual, household, population 
group or system to anticipate, absorb, and recover from hazards and/
or effects of climate change and other shocks and stresses without 
compromising (and potentially enhancing) its long-term prospects.
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-- Turnbull, Sterrett, Hilleboe (2013) Toward Resilience, A Guide to Disaster Risk Reduction 
and Climate Change Adaptation, Practical Action Publishing.
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Appui à la prise de décision

Ce qui nous amène à notre seconde approche, qui a pour but de renforcer 
la coopération avec les autorités tout en développant leurs capacités par 
la formation, la mise à disposition d’outils et de compétences, etc. En 
général, nous invitons tous les acteurs à contribuer à la coordination des 
réponses. En Haïti, l’année dernière, après la tempête Sandy, ACTED a été 
la première ONG à fournir des évaluations de la situation et des besoins au 
lendemain de la catastrophe. Nous avons alors apporté notre soutien aux 
autorités avec des ressources logistiques et de la cartographie des risques 
d’ouragans qui leur ont permis de prioriser le déploiement des équipes 
d’évaluation et de collecte des données après le passage de la tempête. 
Des cartes interactives et statiques ont ainsi été produites dans le cadre du 
programme d’évaluation et de cartographie REACH : elles sont disponibles 
sur internet www.reach-initiative.org et sont toujours utilisées par les 
autorités.

Systèmes d’alerte précoce

Outre les systèmes d’alertes des catastrophes naturelles « immédiates », 
type alerte au Tsunami, nous travaillons plus particulièrement sur des 
systèmes d’alerte précoce, notamment utilisés en Afrique, qui assure 
un monitoring de la sécurité alimentaire, des moyens de subsistance 
et d’autres nécessités de base telles que l’accès au logement, pour être 
en mesure d’identifier au plus vite les premiers signes d’une crise, pour 
préparer les communautés et réagir au mieux, et ainsi prévenir la crise ou 
du moins mitiger ses conséquences. Ces systèmes sont particulièrement 
adaptés dans les contextes de crises dites « lentes » ou « invisibles », en 
opposition à une catastrophe naturelle brutale et limitée dans le temps. 
C’est par exemple le cas dans la Corne de l’Afrique, et notamment dans 
la région du Karamoja en Ouganda, fortement impactée par les effets du 
changement climatique. Les sécheresses sont plus longues et les saisons 
de pluies plus courtes, avec un impact critique dans une région à forte 
dominante agropastorale. Les systèmes d’alerte précoce s’appuient sur les 
technologies : les membres des communautés relèvent les indicateurs de 
risques climatiques et les envoient par téléphone portable aux autorités 
locales, ce qui permet de gagner un temps précieux dans l’identification 
de catastrophes potentielles et pour la prise de décision. On raccourci ainsi 
plusieurs étapes dans la transmission de l’information, et les autorités sont 
plus à même de répondre de la meilleure manière aux risques identifiés. 
Le travail sur les systèmes d’alerte s’accompagne bien sûr de mesures 
curatives telles que le déstockage animal par exemple. Le bétail est souvent 
la première victime de climats extrêmes et leur état cadavérique est un 
indicateur clef d’une crise à venir. Nous achetons donc ce bétail aux 
bénéficiaires, qui peuvent alors compenser cette perte par l’achat d’autres 
intrants de subsistance.

Support to national decision making

Which brings us to the second type of approach to DRR; 
the aim is to strengthen cooperation with authorities while 
developing their capacities through training, providing them 
with the right tools and skills, etc. Generally, we invite all 
actors to contribute to a coordinated response. In Haiti last 
year, after the Sandy tropical storm, ACTED was the first 
NGO to produce needs assessments in the aftermath of the 
disaster. We supported authorities with logistics resources 
and hurricane risk mapping, which enabled them to prioritise 
their evaluation teams’ assignments and data collection after 
the storm had passed. Interactive web maps and static maps 
we produced through the REACH evaluation and mapping 
initiative are available online: www.reach-initiative.org and 
still being used today by the relevant ministries.

Early Warning Systems

Besides “immediate” natural disaster response warning 
systems, such as the tsunami alert, we also work on early 
warning systems (EWS), namely in Africa, where food 
security, livelihoods and other basic needs such as access to 
habitat are monitored, in order to identify as early as possible 
the early symptoms of a crisis. Communities are therefore 
better prepared to better react and prevent a crisis, or to 
mitigate its impact. These systems are particularly appropriate 
in ‘slow’ or ‘invisible’ crisis contexts, as opposed to a sudden 
and short natural disaster.

The Horn of Africa, for example, and namely the Karamoja 
region of Uganda, is severely impacted by climate change. 
Droughts are getting longer and rain periods are shorter, 
which has a critical impact on a region where most 
populations are agropastoral. We use technology: members 
of the community collect indicators on weather conditions 
and send them by mobile phone to local authorities, saving 
a tremendous amount of time for appropriate measures to 
be taken: several reporting steps are skipped, which saves 
time in identifying a potential crisis, and the authorities are 
better trained in the meantime to respond appropriately. We 
also implement curative measures, of course, such as animal 
destocking; livestock can be the first victim of extreme 
climate, and their dishevelled state is a serious indicator of 
future impact. So we buy the animals from beneficiaries, who 
can compensate with other livelihood inputs.

FOCUS Disaster Risk Reduction (DRR)

more information on DRR /// www.acted.org /// plus d’informations sur la DRR more information on DRR /// www.acted.org /// plus d’informations sur la DRR

DOSSIER Réduction des risques de catastrophes (DRR)

Myanmar villagers gathering to the meeting point during an evacuation drill.
Des villageois birmans se dirigent vers le point de rassemblement dans le cadre  d’un exercice d’évacuation.
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Soutenez les actions d’ACTED

T
he European Union has decided to 
dedicate part of its 2012 Nobel Peace 
Prize to ACTED for an education 
project for children in conflict. The 
European Union’s Nobel Prize money 

will fund four projects under the EU Children 
of Peace initiative as announced on 18th January 
2013 by José Manuel Barroso, the President of 
the European Commission, in Brussels.

ACTED, one of the best renowned 
humanitarian partners of the European 
Commission’s Humanitarian Aid and 
Civil Protection department (ECHO), was 
awarded part of the prize money to conduct 
an intervention aimed at improving access 
to protection and to education for vulnerable 
Syrian children and youth having taken refuge 
in Iraq. Around 7,000 refugee children and 
youth will be provided with access to basic 
education and friendly spaces in the Domiz 
camp on the border between Syria and Iraq.

ACTED is honored to be associated with the 
EU’s Nobel Peace Prize and its dedication 
to help conflict-affected children to access 
education. ACTED’s project, along with 
those of UNICEF, Save the Children, the 
Norwegian Refugee Council and UNHCR 
will reach out to over 23,000 conflict-affected 
children worldwide.

“This prize money and project funding by 

the EU rewards ACTED’s commitment 
to supporting vulnerable communities in 
conflict-affected areas, including in the 
Middle East where our teams are currently 
deployed from Jordan to Northern Iraq to 
provide for the Syrian refugees’ immediate 
needs,” said Marie-Pierre Caley, ACTED’s 
CEO. “It is also our NGO’s comprehensive 
and integrated approach, notably aimed at 
vulnerable populations including children 
and youth, which was distinguished on this 
occasion.”

The 2012 Nobel Peace Prize was awarded to 
the EU for its peace building achievements on 
the European continent. The EU decided to 
dedicate the Nobel Peace Prize to children who 
are denied the chance of growing up in peace, 
by funding humanitarian projects providing 
children in conflict situations with education.

“It was obvious for us that the Nobel Peace 
Prize money should be allocated to the most 
vulnerable, who are often the hardest hit by 
wars: the children of this world,” said European 
Commission President José Manuel Barroso. 
“We want all children to enjoy the constant 
protection of their rights. Each and every 
girl and boy in the world should have the 
opportunity to develop her and his talents. 
And to promote education, it is also to give 
peace a chance to be a lasting peace. We want 
‘children of war’ to become ‘children of peace’.”

D
epuis plus d’un an, les populations 
civiles fuient les combats en 
Syrie. Ce sont plus de 500 000 
personnes qui ont trouvé refuge 
dans les pays voisins. Parmi ces 

refugiés, un grand nombre d’enfants n’ont 
aujourd’hui pas accès à l’éducation dans 
les camps d’accueil, où quasiment aucune 
solution éducative ou d’accompagnement 
n’est proposée.

C’est particulièrement le cas pour les 11 000 
enfants ou jeunes syriens réfugiés dans le 
camp de Domiz, situé dans le Kurdistan 
en Irak, qui n’ont aujourd’hui qu’un seul 
lieu d’accueil à disposition. Pourtant, 
ces espaces de jeu, d’apprentissage 
et de développement personnel sont 
indispensables pour permettre à ces enfants 
de se reconstruire après les violences qu’ils 
ont subies ou dont ils ont été les témoins.

L’Union européenne a décidé de dédier une 
partie de la dotation financière associée à 
son Prix Nobel de la Paix à ACTED pour 
contribuer à son intervention auprès de 
7000 enfants et jeunes syriens réfugiés. 
ACTED est fière d’être associée au Prix 
Nobel de la Paix de l’Union européenne et 
à l’engagement de l’Europe en faveur des 
enfants affectés par les situations de conflit.

Ce prix vient récompenser l’engagement 
d’ACTED en faveur des communautés 
vulnérables en situation de conflit, et 
notamment au Moyen-Orient, où nos 
équipes sont déployées depuis près d’un an 
en réponse à la crise des réfugiés syriens, 
avec des opérations d’aide humanitaire 
destinées aux familles réfugiées et aux 
populations d’accueil. 

ACTED supported by the 
European Union’s Nobel Peace Prize

ACTED soutenue 
par le 
Prix Nobel de la 
Paix de l’Union 
européenne
L’intervention d’ACTED en 
faveur des enfants syriens 
réfugiés en Irak soutenue par 
la dotation financière du Prix 
Nobel de la Paix décerné à 
l’Union européenne.

ACTED Directors with European Commission Head of Humanitarian Aid Kristalina Georgieva, 
Commission President Jose Manuel Barroso and EU President Herman van Rompuy, who have 
granted ACTED with support for a child programme in a Syrian refugee camp in Iraq.
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SYRIAN REFUGEE CRISIS Za’atari refugee camp, Jordan

“M
ore than one month has passed since my 
last visit to Za’atari, and I barely recognise 
the camp. The streets are much larger 
and gravel now covers the desert floor, 
preventing the orange dust from seeping 

into every tent. Schools, playgrounds and tents stretch out in 
front of me as far as the eye can see. The rapid evolution of 
the camp is truly astonishing. It is 9 o’clock in the morning as 
I leave the ACTED caravans and community centre located at 
the entrance of the camp, to follow Rawan, one of ACTED’s 
Syrian community mobilisers on her daily routine.

Rawan arrived in Za’atari three weeks ago from Dera’a, but 
she already knows the camp inside out. As I follow her, she 
describes her work and main responsibilities as a community 
mobiliser. She has been working with ACTED for two weeks 
now, informing the community of any event organised, such 
as distributions or hygiene promotion group sessions. 

“I know how to talk to the people here, because I am in 
the same situation as they are; they trust me” says Rawan, 
explaining that she acts as a channel between ACTED and 
the refugees. Despite only being in her twenties, Rawan 
demonstrates a great sense of self-confidence when she 
quietly asks the refugees surrounding her to wait for her 
at their tent, so that she can register everyone’s name for 
ACTED’s upcoming distribution of nappies and hygiene kits.

After turning a corner onto yet another road, we meet Adil, a 
37 year old refugee who also works as a community mobiliser 
with ACTED. This father of 5 has been living in Za’atari 
since September, and for the last month has been “relaying 
information from ACTED to the refugees, and from the 
refugees to ACTED.” Adil takes his work with the community 
to heart, as he says “I’m Syrian and it’s great to work for my 
community”.

Almost six months after the opening of the camp, the 
involvement of Syrian refugees in the ACTED’s programmes 
and in the daily life of the camp is crucial for the wellbeing 
of the camp residents. Rawan and Adil are representative of 
the many ACTED initiatives that aim to increase community 
involvement in camp related activities. Over 200 camp 
residents have so far been employed through a cash-for-
work scheme to keep the camp clean, and several community 
centres have been established from where community based 
initiatives are launched.

As I leave Za’atari, I pass by several improvised shops and 
falafel stands which serve to add a sense of normality to daily 
life in the camp and further highlight the importance of 
community participation in the creation of community spirit 
in this burgeoning refugee camp.”

Community spirit at the heart of life
Six months after the opening of za’atari camp 
for Syrian refugees in Jordan, community 
involvement is at the heart of ACTED’s 
strategy to reinforce a sense of dignity and 
reduce vulnerability of the refugees, while 
strengthening local capacities. Syrian 
community mobilisers, supporting ACTED 
activities, are key examples of the response to 
the needs of the increasing number of Syrians 
in the camp. ACTED team member Camille is 
present in the field.

ACTED November 2012 World map www.acted.org

I
n January 2013, harsh weather conditions made for an 
extremely difficult situation, with significant consequences 
for the refugees living in the Za’atari refugee camp, located in 
Mafraq, Northern Jordan. “We have had heavy rains and partial 
flooding in Za’atari, and it snowed all day early January!” says 

ACTED team member Gaia, currently working on the ground. 
“The refugees have been forced to abandon their tents and occupy 
caravans which are situated in parts of the camp that are not yet 
fully equipped with water, sanitation and hygiene (WASH) facilities, 
kitchens, distribution points as well as waste containers.” 

In response to this difficult situation, ACTED, as one of the main 
WASH actors in the camp, has started moving the existing waste 
containers to the areas where refugees are now living and is currently 
purchasing additional containers to be distributed as soon as 
possible. ACTED teams are carrying out an emergency distribution 
of bin bags and will rapidly establish a cash for work system in order 
to ensure that the newly used parts of the camp are cleaned. It is 
imperative that these facilities are available in order to ensure that the 
refugee population has access to basic hygiene conditions. 

ACTED also plans to distribute soap and hand sanitizers, in order 
to ensure that hygiene conditions continue to meet minimum 
standards, even in these emergency circumstances. “We will also 
be increasing our hygiene promotion sessions at household level,” 
Gaia explains, “in order to raise awareness among the refugees about 
the importance of key hygiene practices, such as hand washing and 
proper utilisation of sanitation facilities, to help prevent the spread 
of disease”. Due to the lack of sanitation facilities currently available 
in the camp, there is a risk that the practice of open defecation may 
increase, while personal hygiene, including hand washing, may 
significantly suffer. 

Other WASH actors are also mobilised alongside ACTED teams 
to respond to this situation. For example German agency THW 
(Technisches HilfWerk) is ensuring the availability of portable toilets 
and water supply, while Oxfam GB is working to build an emergency 
WASH facilities block, as an interim measure to ensure that the 
refugees have access to water and sanitation facilities.

The heavy rains have also had a negative effect on the delivery of 
services to the camp, as roads have been blocked by flood water. As 
a result, water supply, waste collection and other key services such 
as relocation have been interrupted and significantly slowed down 
during these two days.

ACTED teams continue to monitor the situation and are mobilised 
to ensure adequate living conditions for the refugee population living 
in the Za’atari camp. 

za’atari refugee camp 
under water
Early January 2013, heavy rain hit the za’atari 
refugee camp in Northern Jordan, host to more 
than 40,000 Syrian refugees. The torrential rains 
have provoked chaos in the camp with many tents 
having been flooded. In response to this situation, 
the affected refugees have been relocated to dryer 
areas of the camp where water, sanitation and 
hygiene facilities are not always available. 
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CRISE DES RéFUGIéS SYRIENS Camp de Za’atari, Jordanie

E
n janvier 2013, des conditions météorologiques très 
dures ont entraîné une situation difficile pour les 
réfugiés syriens qui habitent le camp de Za’atari, près de 
Mafraq, dans le nord de la Jordanie. « Nous avons fait 
face à de très fortes pluies et des inondations à Za’atari, 

et il a même neigé début janvier ! » témoigne Gaia, membre de 
l’équipe d’ACTED sur le terrain. « Les réfugiés ont dû quitter leur 
tente pour rejoindre des caravanes dans des zones du camp qui 
ne sont pas encore équipées en installations d’eau, hygiène et 
assainissement (EHA), en cuisines, et en points de distributions 
ou en containers à déchets. »

En réponse à cette situation précaire, ACTED, en tant que 
l’un des acteurs principaux en termes d’EHA, a commencé à 
déplacer les containers à déchets vers les zones qu’occupent 
progressivement les réfugiés, et achète des containers 
supplémentaires pour les distribuer le plus rapidement 
possible. Les équipes d’ACTED procèdent actuellement à une 
distribution d’urgence de sacs poubelles et va organiser le 
nettoyage des nouveaux emplacements du camp, grâce à des 
activités de travail contre paiement. Il est impératif de rendre 
ces zones disponibles pour assurer des conditions d’hygiène 
décentes aux populations réfugiées.

ACTED prévoit également de distribuer du savon et du 
désinfectant pour les mains, afin d’assurer des conditions 
minimales d’hygiène, même dans ces circonstances difficiles. 
«  Nous allons également développer nos activités de 
promotion de l’hygiène pour les familles, » explique Gaia, 
« afin de sensibiliser les réfugiés à l’importance des pratiques 
d’hygiène clefs, comme le lavage des mains et la bonne 
utilisation des installations d’assainissement. Cela devrait 
contribuer à réduire la propagation des maladies. » En effet, 
le risque de recrudescence de défécation à l’air libre et de 
dégradation des conditions d’hygiène est accru en raison du 
manque d’installations d’assainissement dans le camp.

D’autres acteurs en EHA sont également mobilisés aux côtés 
des équipes d’ACTED pour répondre à cette nouvelle crise. 
L’agence allemande THW (Technisches HilfWerk) met à 
disposition des toilettes portables et un approvisionnement 
en eau, alors qu’Oxfam GB travaille à la construction de blocs 
EHA d’urgence comme mesure palliative, afin de garantir un 
accès à l’eau potable et à des installations sanitaires décentes.

Les fortes pluies ont également eu un impact négatif sur la 
fourniture des services dans le camp, car les inondations 
ont rendu les routes impraticables. L’approvisionnement 
en eau, la collecte des déchets et d’autres services clefs tels 
que le relogement des réfugiés ont soit été interrompus ou 
considérablement ralentis au mois de janvier. 

Les équipes d’ACTED sont mobilisées pour évaluer les 
besoins et pour assurer des conditions de vie décentes pour la 
population réfugiée du camp de Za’atari.

«I
l s’est passé plus d’un mois depuis mon dernier 
passage à Za’atari et je reconnais à peine le camp. 
Les chemins, autrefois désertiques et sablonneux, 
sont à présent beaucoup plus larges et recouverts 
de gravier, ce qui empêche la poussière de 

s’infiltrer dans chacune des tentes. On y trouve maintenant 
des écoles, des cours de récréation et des tentes à perte de vue. 
Cette évolution rapide est étonnante. Je quitte les installations 
et le centre communautaire d’ACTED à l’entrée du camp à 
9 heures du matin, et j’accompagne Rawan, mobilisatrice 
communautaire, lors de sa tournée du camp.

Rawan est arrivée à Za’atari il y a trois semaines après avoir 
fui Dera’a, au sud de la Syrie, et elle connaît déjà le camp par 
cœur. Pendant que je la suis, elle me décrit son travail et ses 
responsabilités en tant que mobilisatrice. Elle travaille avec 
ACTED depuis deux semaines et informe la communauté des 
événements organisés tels que des distributions et des sessions 
de promotion de l’hygiène.

« Je sais comment parler aux gens ici, car ils sont dans la même 
situation que moi. Ils me font confiance, » explique Rawan, qui 
ajoute qu’elle est un vecteur de communication entre ACTED 
et la communauté réfugiée. Bien qu’elle n’ait qu’une vingtaine 
d’années, Rawan fait preuve de beaucoup de confiance en elle 
lorsqu’elle demande aux réfugiés qui l’entourent de l’attendre 
devant leur tente, afin qu’elle puisse tous les enregistrer pour les 
distributions de couches pour les enfants et de kits d’hygiène.

En nous engageant sur un autre chemin, nous croisons Adil, un 
réfugié de 37 ans qui travaille également comme mobilisateur 
communautaire pour ACTED. Ce père de cinq enfants est à Za’atari 
depuis le mois de septembre et depuis un mois « relaie l’information 
entre ACTED et les réfugiés. » Il prend son travail à cœur : « Je suis 
syrien, et c’est important de travailler pour ma communauté. »

Six mois après l’ouverture du camp, l’implication des réfugiés 
syriens dans les programmes d’ACTED est devenu crucial pour 
le bien-être des habitants du camp au quotidien. Rawan et Adil 
sont des représentants des nombreuses initiatives lancées par 
ACTED qui visent à accroître l’implication communautaire 
dans les activités du camp. Plus de 200 habitants du camp 
ont été employés dans le cadre d’activités de travail contre 
paiement pour maintenir la propreté du camp, et plusieurs 
centres communautaires ont été mis en place pour lancer 
d’autres initiatives communautaires.

Alors que je quitte Za’atari, je passe devant de nombreuses 
échoppes et stands de falafels, qui redonnent un sentiment de 
normalité à la vie quotidienne et qui soulignent l’importance de 
la participation et de la solidarité communautaire dans le camp. »

Le camp de za’atari 
sous l’eau

La solidarité au cœur 
de la vie dans le camp 

Début janvier 2013, de fortes pluies se sont 
abattues sur le camp de za’atari dans le nord de 
la Jordanie, qui accueille plus de 40 000 réfugiés 
syriens. Les pluies ont semé le chaos dans le 
camp, où de nombreuses tentes sont inondées. 
En réponse à cette situation, les réfugiés affectés 
ont été relocalisés dans des zones plus sèches, 
mais où les installations d’eau, hygiène et 
assainissement adéquates sont insuffisantes.

Six mois après l’ouverture du camp de réfugiés 
syriens de za’atari, l’implication de la communauté 
est au cœur de la stratégie d’ACTED pour 
construire un sentiment de dignité et pour 
réduire la vulnérabilité des réfugiés, tout en 
renforçant les capacités locales. Les mobilisateurs 
communautaires syriens qui soutiennent les activités 
d’ACTED sont des exemples clefs de la réponse aux 
besoins grandissants liés à l’afflux de réfugiés dans 
le camp. Camille, membre de l’équipe d’ACTED, 
témoigne sur place.
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t
he white tents of the Domiz refugee camp are set in 
the middle of a vast open space, just outside the city of 
Duhok, in Northern Iraq and can be seen from far away. 
Approaching the camp from the main road, one building 
stands out, perhaps because of its concrete structure 

among all the tents and caravans. Children are constantly coming 
in and out of this building, laughing and playing. Originally a 
community centre, this building has been transformed by ACTED 
into a child friendly space, where children, like 12 year-old Oriana, 
can come and play.

Oriana and her family were forced to leave their home town of 
Hasaka, Syria and fled first to Damascus, before coming to Domiz. 
Oriana remembers how she was afraid of the bombs, explosions 
and fighting, how they had to cross the Syrian-Iraqi border on 
foot, how they spent their first night in Duhok and how they were 
allocated a tent in the camp of Domiz in late August 2012.

Oriana explains how difficult life in the camp is for children. 
While she was in Syria, she went to school, she had lots of friends 
and they all liked to watch television. Living in Domiz presents 
another situation entirely different. Oriana says that she finds it 
hard living here, saying that before there was nothing to do, she 
was bored. Although she had made some friends since her arrival 
in Domiz, they had nowhere to play. The tents are crowded, 
outside is too cold and muddy which often leaves her feeling angry 
and frustrated and makes her miss her home in Syria even more.

With the opening of the child friendly space by ACTED, she 
and her friends are able to play again and forget, at least for a 
while, their worries and frustrations. Oriana says that of all the 
recreational activities, sports and games that the centre provides, 
she enjoys painting and drawing the most. She smiles, and says 
that she feels happy again. 

Hussein, a 28 year old pre-school teacher from Syria, is one of 
the volunteer teachers in the centre. Hussein enjoys working with 
children and wanted to do something in the camp so he decided to 
volunteer in the child friendly space. He explains how important 
the change of environment is for the children, comparing the 
cramped conditions of the tents to the vast concrete building, a 
veritable Aladdin’s cave full of toys and educational material for 
children. It is clear that the children living in the Domiz camp are 
thankful for the centre, saying that they want it to be open even 
during the holidays! 

This child friendly space provides them with more than just a place 
to play, it allows the children to once again be children, providing 
them with a sense of normality and releasing, even if only for a 
short while, the burden and strain of being a refugee.

SYRIAN REFUGEE CRISIS Domiz refugee camp, Iraq

The child friendly 
space, a veritable 
sanctuary for young 
refugees
Children are often the most affected by a conflict 
situation. They often lose members of their 
family and friends, their education is interrupted 
and as a result they become more vulnerable 
and often need psychosocial support. In Domiz 
camp, ACTED, together with partner UNICEF, has 
established a first child friendly space for the 
child population of the camp, so that children 
can once again begin to feel like children.

L’espace d’accueil pour 
les enfants, un véritable 
sanctuaire pour les jeunes 
réfugiés 
Les enfants sont souvent les plus touchés par les 
situations de conflit : ils perdent des membres de leur 
famille et leurs amis, leur éducation est interrompue, ils 
sont parmi les plus vulnérables et ont besoin de soutien 
psychosocial spécifique. Dans le camp de Domiz en 
Irak, ACTED et son partenaire UNICEF ont déjà établi un 
premier espace d’accueil pour les enfants, pour que les 
plus jeunes réfugiés puissent profiter de leur vie d’enfant. 

l
es tentes blanches du camp de réfugiés de Domiz sont situées au 
milieu d’un espace vaste et ouvert, juste en dehors de la ville de 
Dohuk dans le nord de l’Irak. En s’approchant du camp depuis la 
route principale, un bâtiment se distingue, peut-être à cause de 
sa structure en béton parmi toutes les tentes et les caravanes. Les 

enfants entrent et sortent sans cesse de ce bâtiment, en riant et en jouant. 
D’abord un centre communautaire, ce bâtiment a été transformé par 
ACTED en espace d’accueil pour les enfants, où les jeunes comme Oriana, 
12 ans, peuvent venir jouer. 

Oriana et sa famille ont été obligés de quitter leur ville d’origine de Hasaka, 
en Syrie. Ils sont d’abord allés à Damas avant d’arriver en Irak. Oriana se 
souvient de sa peur des bombes, des explosions et des combats. Elle se 
rappelle avoir traversé la frontière à pied et de sa première nuit à Dohuk, 
avant de s’installer dans une tente dans le camp de Domiz, en août 2012.

Oriana explique que la vie dans le camp est difficile. Quand elle vivait encore 
en Syrie, elle allait à l’école, elle avait beaucoup d’amis et ils aimaient regarder 
la télévision. La vie à Domiz est totalement différente. Pour Oriana, c’est 
une vie difficile ; avant la construction de l’espace, il n’y avait rien à faire 
et elle s’ennuyait souvent. Pourtant, elle avait trouvé des amis depuis son 
arrivée à Domiz, mais ils n’avaient pas d’endroit pour jouer. Les tentes sont 
surpeuplées, il fait trop froid dehors et la boue est omniprésente. Cette 
situation provoquait colère et frustration chez Oriana, une petite fille qui 
souffre du mal du pays. 

Depuis l’ouverture de l’espace d’accueil pour les enfants par ACTED, Oriana 
et ses amis peuvent enfin jouer et oublier leurs soucis et leurs frustrations, 
ne serait-ce qu’un moment. De toutes les activités sportives et ludiques que 
propose le centre, Oriana aime particulièrement peindre et dessiner. Elle 
sourit et se dit de nouveau heureuse. 

Hussein, un professeur syrien de 28 ans, est l’un des bénévoles qui travaillent 
dans le centre. Il aime beaucoup travailler avec les enfants et voulait agir 
dans le camp. Il a donc décidé de travailler dans l’espace d’accueil. Il explique 
que le changement d’environnement est important pour les enfants, en 
décrivant la différence entre l’espace étroit des tentes et le bâtiment vaste de 
l’espace d’accueil, une véritable caverne d’Ali Baba, pleine à craquer de jouets 
et d’outils pédagogiques. Les enfants du camp de Domiz aiment beaucoup ce 
centre, exprimant même le souhait de le voir ouvert pendant les vacances. 

Plus qu’un simple endroit où jouer, l’espace permet aux jeunes réfugiés d’être 
de nouveau des enfants et donc d’oublier quelques instants les conditions de 
vie difficiles de refugié.
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PAKISTAN

Promoting hygiene at school 
to hold back waterborne diseases

A
CTED is conducting hygiene 
promotion activities as part of ongoing 
programming in KPK and Sindh. 
This includes hygiene sessions and 
distribution of hygiene materials for 

flood-affected persons, internally displaced 
populations, host families and returnees. In light 
of cultural sensitivities as well as understanding, 
ACTED teams conduct separate sessions for men, 
women, and children.

In the districts of Nowshera, Kohat and Peshawar 
in KPK, ACTED is currently implementing 
a water, sanitation and hygiene (WASH) 
assistance project supporting conflict-affected 
communities, with support from USAID’s Office 
of Foreign Disaster Assistance (OFDA). As part 
of the project, ACTED will provide hygiene 
promotion sessions and kits to 5,570 households 
including host families and internally displaced 
persons. Twenty schools (an estimated 1,000 
children) will benefit from the construction of 
latrines and hand washing facilities. In two of 
these schools, child-centred hygiene promotion 
activities, including recitals, poster competitions, 

and practical demonstrations have already been 
conducted. 

ACTED also conducted Global Handwashing 
Day activities in two schools in Sindh in October 
2012. These activities specifically complemented 
a project through which ACTED are currently 
providing WASH assistance to communities 
affected by the 2010, 2011 and 2012 floods, 
with support from the European Commission 
Humanitarian Aid and Civil Protection 
department, and implemented in partnership with 
Alliance2015 members. ACTED engaged over 600 
students, teachers and local community members 
in child-centred hygiene promotion activities in 
the two primary schools in Mirpurkhas. 

The messages were shared in coordination with 
the teaching faculty with the plan for teachers 
to repeat the key points at regular intervals 
throughout the coming months. Schools were also 
provided with posters to display, thereby providing 
visual reminders for the students and teachers. 
Antibacterial soap was also distributed to enable 
them to keep up their safe hand washing practices. 
In the coming months, ACTED will continue to 

promote hand washing across Pakistan as part of 
its on-going hygiene promotion initiatives.

Sixty per cent of child mortality in Pakistan is due to waterborne diseases. Recent disasters in Pakistan have 
resulted in even higher susceptibility to hygiene-related diseases and death, particularly among women and 
children. In order to respond to the issue, ACTED conducted hygiene promotion events at schools in Sindh and 
Khyber Pakhtunkhwa (KPK) provinces.

La promotion de l’hygiène à l’école 
pour lutter contre les maladies hydriques
Les maladies hydriques sont à l’origine de 60% de la mortalité infantile au Pakistan. Les récentes crises 
dans le pays ont même aggravé l’incidence des maladies liées à l’hygiène ainsi que les taux de mortalité, 
notamment chez les femmes et les enfants. ACTED propose des solutions pour répondre à cette problématique 
et organise notamment des sessions de promotion de l’hygiène dans les écoles des provinces du Sindh et 
du Khyber Pakhtunkhwa (KPK).

A
CTED propose des activités de 
promotion de l’hygiène dans le cadre de 
ses programmes d’eau et d’assainissement 
menés dans les provinces du KPK et 
du Sindh, notamment des sessions de 

sensibilisation à l’hygiène et des distributions 
de kits d’hygiène pour les personnes victimes 
d’inondations, les populations déplacées, les 
familles d’accueil et les retournés. Afin de 
respecter les sensibilités culturelles et de permettre 
la meilleure compréhension par tous, les sessions 
sont organisées séparément pour les hommes, les 
femmes et les enfants.

ACTED met actuellement en œuvre un projet de 
soutien à l’eau, l’hygiène et l’assainissement des 
communautés affectées par les conflits dans les 
districts de Nowshera, Kohat et Peshawar dans 
le KPK, avec le soutien du bureau américain 

d’assistance aux désastres à l’étranger (OFDA). 
Dans le cadre de ce projet, ACTED organise des 
sessions de promotion de l’hygiène et distribue 
des kits d’hygiène à 5570 ménages déplacés et 
familles d’accueil. Vingt écoles, soit 1000 enfants, 
vont bénéficier de la construction de latrines et 
d’installations de lavage des mains. Dans deux 
de ces écoles, ACTED va organiser des activités 
ludiques à destination des enfants, avec par 
exemple des récitations de poésie, des concours 
d’affiches et des présentations pratiques.

ACTED a également organisé des activités dans 
deux écoles du Sindh, à l’occasion de la Journée 
mondiale du lavage de mains en octobre dernier. 
Les activités ont été menées dans le cadre d’un 
projet plus large d’assistance en eau, hygiène et 
assainissement à destination des communautés 
affectées par les inondations de 2010, 2011 et 2012, 

avec le soutien du Service d’aide humanitaire de 
la Commission européenne, et en partenariat 
avec les membres de l’Alliance2015. ACTED a 
sensibilisé plus de 600 élèves, leurs professeurs et 
des membres des communautés dans deux écoles 
primaires de Mirpurkhas.

Les professeurs sont également formés à la 
diffusion de ces messages qu’ils enseigneront 
ensuite à leurs élèves dans les prochains mois, en 
utilisant notamment des supports et des affiches de 
sensibilisation distribués par les équipes d’ACTED 
pour les élèves et leurs professeurs. Les écoliers ont 
également pu bénéficier de distributions de savons 
antibactériens qui leur permettront de mettre 
en pratique leurs nouvelles connaissances sur le 
lavage des mains. Dans les mois à venir, ACTED 
va poursuivre de telles initiatives de promotion de 
l’hygiène dans l’ensemble du pays.
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Helping Afghan 
farmers protect 
their livelihoods

Aider les agriculteurs 
à protéger leurs 
revenus

K
hal Muhammed is a respected livestock owner, who lives in 
the Northwest Afghan province of Faryab. He has a large 
herd of cashmere goats. Two years ago, Khal Muhammed was 
constantly plagued with worry about the health of his animals, 
as his livelihood, like that of many others, is largely dependent 

on their health. 

Thanks to ACTED’s Basic Veterinary Worker Training Initiative, part 
of its expansive Sustained Rural Development Programme funded by 
the Royal Norwegian Embassy, this has now changed. Khal Muhammed 
graduated from this training programme with one of the best grades. 

This initiative stemmed from the idea of having a network of trained 
veterinary workers throughout rural Faryab, acting as focal points for 
their communities. Each of the 125 new veterinary workers, including 
eight government staff, was trained on basic animal nutrition and fodder 
crops, animal anatomy, and the identification and treatment of various 
common diseases. 

This new local network also acts as an early warning system for 
contagious diseases. Each veterinary worker is trained to identify 
the symptoms of the most contagious diseases (including the plague, 
hemorrhagic septicemia, and anthrax), and to alert the respective 
authorities for any suspected cases. Once an outbreak is declared, 
ACTED delivers vaccines to the surrounding communities, in 
coordination with the Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 
(MoAIL), helping to contain the outbreak to a few simple cases and 
to protect the livelihoods of these livestock owners. According to the 
MoAIL, a decline in livestock mortality rates in the four target districts 
of Faryab has already been observed. 

Khal Muhammed spoke of the success of this initiative saying that “We 
now know the proper way to ventilate a stable, how to de-worm our 
animals and castrate cattle. Not only do we see less animals dying in 
Faryab, but we are also seeing our own animal-based income increasing.”

K
hal Muhammed est un propriétaire respecté de bétail qui habite 
dans la province de Faryab, au nord-ouest de l’Afghanistan. Il 
possède un grand troupeau de chèvres Cachemire. Il y a deux 
ans, Khal Muhammed s’inquiétait souvent de la santé de ses 
animaux, puisque son revenu principal, comme beaucoup 

d’autres, en dépend. 

Grâce à la formation d’agents vétérinaires organisée par ACTED, qui 
fait partie du programme étendu de développement rural durable 
soutenu par l’Ambassade de Norvège, les choses ont enfin changé. Khal 
Muhammed a achevé cette formation avec une des meilleures moyennes.

Cette initiative vient d’une idée de créer un réseau d’agents vétérinaires 
qui agissent comme référents communautaires dans toute la province 
de Faryab. Chacun des 125 vétérinaires, y compris huit fonctionnaires, 
a reçu une formation sur la nutrition de base pour les animaux et le 
fourrage, l’anatomie de l’animal, ainsi que la détection et le traitement de 
nombreuses maladies courantes. 

Ce nouveau réseau sert également en tant que système d’alerte précoce 
des maladies contagieuses. Chaque agent vétérinaire est formé à 
reconnaître les symptômes des maladies les plus contagieuses (y compris 
la peste, la septicémie hémorragique et l’anthrax) et à alerter les autorités 
compétentes quand il y a des cas suspects. Une fois qu’un certain nombre 
de cas est déclaré, ACTED distribue des vaccins aux communautés 
avoisinantes, en coordination avec le ministère de l’Agriculture, de 
l’Irrigation et du Bétail (MoAIL), ce qui aide à limiter l’épidémie à 
quelques cas simples et à protéger les revenus des propriétaires de bétail. 
Selon le MoAIL, les taux mortalité du bétail dans les quatre districts de 
Faryab auraient déjà baissé.

« Nous savons maintenant comment bien ventiler une écurie, » explique 
Khal Muhammed, « comment déparasiter nos animaux et castrer nos 
bovins. Non seulement on déplore moins de décès parmi le bétail, mais 
en plus on constate une augmentation de nos revenus issus de l’élevage. » 

AFGHANISTAN
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Veterinary trainees dissect a sheep carcass to learn about the animal’s general anatomy. 
Les vétérinaires en formation dissèquent un mouton pour en savoir plus sur l’anatomie de l’animal.
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TAJIKISTAN TADJIKISTAN

Soutien alimentaire sur « le toit du monde »

r
eferred to by locals as ‘the roof of the world’, the Murghab 
district in Tajikistan is known for its sparse plateaus. During 
the winter season of 2011/12, the distinct lack of vegetation 
coupled with severe climatic conditions (winter temperatures 
often fall below -40°C) and the remoteness, and inaccessibility 

of roads, provoked a situation of extreme food insecurity among 95% of 
the 14,500 mostly Kyrgyz residents, leading to a state of humanitarian 
emergency. The main problem during this period was that foodstuffs 
saved for the 2011/2012 winter season had been eaten long before 
winter had ended and the severe weather conditions meant that they 
could not be replenished.

Tajikistan is one of the most vulnerable countries in the world at risk of 
increased hunger from higher prices of staples such as wheat due to high 
levels of demand and high levels of imports. The price of wheat flour 
increased by 16% from August 2012 and that the trend is set to continue, 
according to the World Food Programme (WFP), in their Tajikistan 
Market Price report for September 2012. The rise in international grain 
prices along with weak yields in Russia and Kazakhstan will continue 
to put upward pressure on prices in Tajikistan. Fuel prices will rise as 
the demand for fuel increases in advance of the cold season, and high 
transportation costs are expected to once again impact food prices in 

remote areas such as Murghab. Therefore, it is imperative that action to 
prevent food insecurity takes place as soon as possible. 

Prevention is better than cure

Livestock distribution in Murghab will have an immediate effect on 
beneficiary livelihoods by addressing current and future cases of 
food insecurity as well as other developmental issues, thereby linking 
relief, rehabilitation, and development. The distributions are part of a 
‘Humanitarian Implementation Plan’ of the European Commission’s 
Humanitarian Aid Department, under a component led by the WFP.  

Three sheep and one goat will be provided to 500 of the most vulnerable 
households and individuals will receive fodder management training. 
Livestock constitutes the main source of livelihood in the district and 
it is critical that the livestock that died last winter be replenished and 
properly reared to assist mitigating food insecurity in this region. 

ACTED will continue to work with Murghab residents to address 
current and future cases of food insecurity. Should other areas of 
Tajikistan experience such a problem, ACTED has the resources to 
rapidly conduct assessments and mobilise communities for food and 
livestock distributions. 

l
es habitants du district de Murghab, au Tadjikistan, 
surnomment leur région, composée de plateaux clairsemés, 
«  le toit du monde  ». Pendant l’hiver 2011/2012, le manque 
cruel de végétation et des conditions climatiques rudes (avec 
des températures chutant parfois en dessous de -40°C), 

l’isolation et des routes souvent impraticables, ont entraîné une grave 
situation d’insécurité alimentaire pour 95% des 14 500 habitants, 
en majorité des Kirghizes et une urgence humanitaire. Les denrées 
alimentaires prévues pour l’hiver 2011/2012 ont été consommées de 
manière précoce et les conditions hivernales difficiles empêchent de 
nouvelles récoltes et donc le réapprovisionnement. 

Le Tadjikistan est un des pays au monde les plus vulnérables à 
l’insécurité alimentaire, en raison d’une montée des prix de denrées de 
base telles que le blé, causée par la forte demande et de l’importance 
des importations. Selon le rapport sur les prix du marché, produit par 
le Programme alimentaire mondial (PAM), le prix de la farine de blé 
aurait augmenté de 16% en août 2012 ; une tendance qui ne ferait que 
s’aggraver. La hausse des prix des céréales à l’international, avec de 
faibles récoltes en Russie et au Kazakhstan, devrait accroître la pression 
sur les prix au Tadjikistan. La hausse de la demande de combustibles 
en prévision de l’hiver a également contribué à une augmentation des 
prix sur ce marché, et les coûts importants liés au transport devraient 
aussi affecter les prix des denrées dans les régions reculées telles que le 
Murghab. Il est ainsi nécessaire d’agir le plus rapidement possible pour 
prévenir l’insécurité alimentaire.

The isolation of the Murghab makes it vulnerable to food insecurity. 
L’isolation du Murghab rend cette zone vulnérable à l’insécurité alimentaire.
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Mieux vaut prévenir que guérir

En réponse immédiate à l’insécurité alimentaire, mais aussi dans une 
perspective de long terme, des distributions de bétail au Murghab 
auront un impact immédiat sur les moyens de subsistance des 
bénéficiaires. Liant une réponse d’urgence à la reconstruction des 
moyens de subsistance des bénéficiaires, cette approche s’insère dans 
le cadre du programme de réponse humanitaire du Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne, dans une partie spécifique 
dirigée par le PAM.

Trois moutons et une chèvre seront fournis à 500 ménages parmi les 
plus vulnérables, et les populations bénéficieront aussi de formations à la 
gestion des fourrages. Le bétail est le principal moyen pour les habitants 
du district de Murghab de subvenir à leurs besoins ; il est ainsi urgent 
de remplacer les têtes de bétail qui ont péri l’hiver dernier et d’élever les 
nouveaux animaux pour pallier l’insécurité alimentaire dans la région.

Les équipes d’ACTED poursuivent leur travail au plus près des 
populations du Murghab afin de répondre aux cas d’insécurité 
alimentaire à venir. Dans le cas d’une propagation du phénomène 
à d’autres régions du Tadjikistan, ACTED pourra déployer des 
ressources désormais existantes pour mettre en œuvre des évaluations 
et pour mobiliser les communautés sur des distributions alimentaires 
et de bétail.

AFGHANISTAN

Providing food for the "roof of the world" 
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More information in our Focus page 8
Plus d’informations dans notre dossier page 8

INDIA INDE

Face aux inondations sur l’île de Majuli
Plus grande île fluviale au monde, Majuli s’étendait sur 1226 kilomètres carrés il y a 30 ans. Aujourd’hui, 
elle n’en fait plus que 576, en raison d’une forte érosion causée par la mousson annuelle, particulièrement 
virulente dans cette région. A la suite des inondations massives cette année, la population de l’île a 
d’importants besoins en termes d’abris, d’hygiène, et en moyens de subsistance.

A
ssam, au nord-est de l’Inde, a 
été affectée par une mousson 
particulièrement forte fin 
septembre, touchant plus de deux 
millions de personnes dans 18 

districts isolés. ACTED et ses partenaires se 
sont rendus en urgence sur l’île de Majuli, 
l’une des régions les plus isolées et les plus 
durement touchées, afin d’évaluer les besoins 
et de mettre en œuvre des interventions 
d’urgence pour répondre aux besoins 
immédiats des populations.

Les équipes d’ACTED se sont mobilisées 
rapidement sur l’île, pour mener des évaluations 
des besoins des populations, dans des conditions 
difficiles, notamment des fortes pluies. 
Néanmoins, grâce aux évaluations, les équipes 
ont pu identifier et soutenir 2000 familles parmi 
les plus affectées par la catastrophe.

Des besoins en termes d’abris, d’hygiène 
et de moyens de subsistance

La population de l’île a été durement touchée 
par ces inondations, et a besoin de nourriture, 
de biens non alimentaires et d’infrastructures 
en eau, hygiène et assainissement (EHA). 
Les autorités ont commencé leurs propres 
distributions de riz et de dal, mais les ustensiles 
ménagers et d’hygiène manquaient cruellement 
à l’appel. Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’UNICEF, ACTED a pu fournir des kits EHA et 
des kits d’abris à ces populations.

Autre conséquence des inondations ; les 
populations ont perdu une grande partie de 
leurs cultures et donc une importante source 
de revenus. La population a dû recourir à des 
emprunts d’argent et à acheter de la nourriture 
et des semences à crédit, avec pour conséquence 
un endettement des familles. Il est difficile 

d’imaginer un retour à la normale avant deux 
ans, pour peu que l’île ne soit pas à nouveau 
victime d’une catastrophe naturelle. 

Bien que les niveaux des eaux baissent enfin, 
il reste d’importants défis à relever : les 
inondations ont endommagé les cultures et sont 
à l’origine du retard de la phase de semence. Cela 
devrait avoir un impact négatif sur la prochaine 
récolte, à la fois en termes de revenus pour les 
populations, mais également pour leur sécurité 
alimentaire. 

Bien que l’île de Majuli soit isolée et très souvent 
oubliée, les équipes d’ACTED se sont engagées 
à venir en aide aux populations locales, et 
préparent en ce moment une importante 
intervention de réduction des risques de 
catastrophes pour 2013. L’objectif du projet 
est d’aider et de préparer l’île à faire face aux 
inondations récurrentes d’année en année.

Fighting the floods on the Island of Majuli

A
t the end of September 2012, monsoonal 
floods hit Assam in Northeastern India, 
affecting over two million people across 
18 remote districts. ACTED and its 
partners immediately went to Majuli 

Island, one of the worst hit and most isolated 
regions, where they carried out assessments and 
relief operations to respond to the most urgent 
needs of the population.

ACTED teams travelled rapidly to the island, 
and immediately carried out assessments, 
often in difficult conditions such as heavy rain. 
Nevertheless ACTED teams persisted and 
through these assessments were able to identify 
and help 2,000 of the most affected families.

Needs in shelter, hygiene and 
livelihoods

The island’s population was heavily affected by 
the flooding and in urgent need of food, non-food 
items (NFIs), and water and sanitation (WASH) 
facilities. The government started distributions of 
rice and dhal, but NFIs and WASH items were 
largely missing and desperately needed. ACTED 
established a partnership with UNICEF, and 
through this collaboration continues to distribute 
WASH and shelter kits. 

As a result of this flooding, the population lost 
many crops and as such lost its income. This 
situation meant that the population had to rely on 
loans and buying food and seeds on credit. This has 
inevitably led to families becoming indebted and 
are only expected to recover from this situation 
over the next two years, so long as the island is not 
once again the victim of a natural disaster.

Although water levels are now receding, significant 
challenges remain to be overcome. The late floods 
damaged all agricultural crops and they have 
also delayed the planting season. Even now, few 

farmers have started planting their kitchen gardens 
overdue by a month. This will inevitably have a 
negative effect on the next harvest, threatening not 
only the financial but food security of the island.

While Majuli Island is secluded and very 
often forgotten about, ACTED is committed 
to helping the population living there and is 
currently planning a significant intervention 
in terms of Disaster Risk Reduction (DRR) to 
take place in 2013. The aim of this intervention 
is to help and prepare the island’s population to 
better face this flooding that occurs every year. 

The largest riverine island in the world, once covering 1,226 square kilometres, Majuli has 
declined to a mere 576 square km in a little under thirty years due to massive erosion caused 
by the annual monsoon that hits this island hard. The population has dire needs in terms of shelter 
and hygiene, and has also lost its crops, which represent their main livelihood.

Families moved to the side of the roads as their homes came underwater. 
Alors que leurs maisons sont inondées, les familles sont déplacées aux bords des routes.
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C
hemmalai East is a coastal village 
in Mullaitivu District, in Sri Lanka’s 
Northern Province. In recent years, 
the village has been severely affected 
by natural disasters, including the 

2004 tsunami and has borne the ongoing effects 
of conflict and displacement. In May 2011, two 
years after the end of the Sri Lankan conflict, 
an estimated 373,000 people returned to their 
areas of origin in the Northern Province, 
where they faced ongoing food insecurity and 
poor living conditions.  

Through a cash for work scheme, ACTED 
enabled community members to repair 900 
metres of road around the village, which had 
previously suffered from frequent flooding and 
severe disrepair. This action has significantly 
improved the quality of life in this region and 
has stimulated the local economy, as trades-
people are now able to transport their wares 
to the markets, community members are able 
to access vital supplies and services during the 
rainy season and children can attend the local 
school without the fear of being cut-off from 
their homes.

In total, ACTED supported over 2,000 returnee 
households (approximately 7,000 individuals) 
in Mullaitivu and Killinochi Districts in the 
Northern Province, with support from the 
Department of Humanitarian Aid and Civil 
Protection of the European Union. This project 
successfully rehabilitated over two hundred 
kilometres of road, cleared fifty acres of land, 
restored over twelve thousand metres of 
drainage channels and significantly improved 
both food security and cash availability for 
beneficiaries. 

It is also clear that the work of ACTED teams 
contributed to improving social cohesion in 
target communities. For example, Nagamuthu 
who was a beneficiary in Mullaitivu District 
said: “While divisions run deep, daily work 
towards a common, community goal has 
helped to shake some of the engrained 
mistrust and prejudice that were once part of 
this community. Individuals from different 
groups are now even inviting one another to 
village functions”. 

While many challenges lie ahead, ACTED 
has helped communities to improve their 
resilience and lay a solid foundation for 
sustainable recovery.

C
hemmalai Est est un village en 
bord de mer dans le district de 
Mullaitivu, dans la province du 
Nord du Sri Lanka. Ces dernières 
années, le village a été durement 

touché par les catastrophes naturelles, 
dont le tsunami de 2004, et a subi les effets 
durables des tensions et des déplacements 
de populations. En mai 2011, deux ans après 
la fin du conflit sri-lankais, environ 373  000 
personnes sont revenues dans leur région 
d’origine de la province du Nord, où elles font 
face à une insécurité alimentaire chronique et 
à des conditions de vie déplorables. 

Grâce à des activités de travail contre paiement, 
les équipes d’ACTED ont permis aux membres 
de la communauté de réhabiliter 900 mètres 
de routes autour du village, autrefois sujette 
à de fréquentes inondations et dans un état 
de délabrement général. L’action aura non 
seulement amélioré le niveau de vie dans la 
région, mais a également eu un impact positif 
sur l’économie locale : les commerçants peuvent 
désormais transporter leurs marchandises 
jusqu’aux marchés, les membres de la 
communauté ont maintenant accès aux biens 
et services de première nécessité pendant la 
saison des pluies et les enfants peuvent aller à 
l’école sans crainte de voir la route coupée.

En tout, ce sont plus de 2000 ménages 
retournés (environ 7000 personnes) dans 
les districts de Mullaitivu et Killinochi 
dans la province du Nord qui ont bénéficié 
de ce projet, soutenu par le Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne. 
Le projet a permis de réhabiliter plus de 200 
kilomètres de routes, de déblayer plus de 20 
hectares de terres, de réhabiliter plus de 12 000 
mètres de canaux de drainage, contribuant 
à améliorer considérablement la sécurité 
alimentaire et la circulation de l’argent au sein 
de la communauté.

Les interventions des équipes d’ACTED ont 
également contribué à la cohésion sociale. 
Pour Nagamuthu, l’un des bénéficiaires du 
district de Mullaitivu, « alors que les clivages 
sont profonds, le travail communautaire 
quotidien a permis de réduire la méfiance et 
les préjugés autrefois enracinés. Les différents 
habitants s’invitent désormais les uns les 
autres à assurer des fonctions au sein de la 
communauté. »

Alors que les défis sont encore nombreux, 
les communautés retrouvent le chemin de la 
résilience, et avec l’aide d’ACTED, posent les 
bases d’un relèvement durable.

Supporting returnees in Northern Sri Lanka

Soutien aux retournés 
au nord du Sri Lanka

SRI LANKA

ACTED has supported 
over 2,000 vulnerable 
returnee households in 
Northern Sri Lanka to 
improve food security and 
promote livelihood recovery 
through local infrastructure 
rehabilitation and the 
development of home gardens.

Les équipes d’ACTED ont apporté un soutien à plus de 2000 
ménages vulnérables du nord du Sri Lanka, en contribuant à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et au recouvrement de 
leurs moyens de subsistance, grâce à des activités de réhabilitation 
d’infrastructures et de développement de jardins potagers.
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900 metres of roads were rehabilitated by the project beneficiaries.
900 mètres de routes ont été réhabilitées par les bénéficiaires du projet.
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In the biggest karaoke 
in Phnom Penh 
women work for 12 
hours a day, 6 days 
a week. A day off is 
not an option, as the 
salary is lost. Most of 
the women live from 
tips left by clients.

///

Dans le plus grand 
karaoké de Phnom 
Penh, les femmes 
travaillent 12 heures 
par jour, 6 jours 
par semaine, sans 
congés, car elles ne 
percevront rien. La 
plupart des femmes 
vivent grâce aux 
pourboires.

Education and 
awareness raising 
sessions are equally 
important as health 
consultations. Women 
can receive them in 
their work place or in 
the Smart Girl club.

///

Les sessions 
d’éducation et de 
sensibilisation 
sont tout aussi 
importantes que 
les consultations 
médicales. Les 
femmes peuvent en 
bénéficier sur leur lieu 
de travail ou au club 
Smart Girl.

CAMBODIA

ACTED November 2012 World map www.acted.org

Karaoke girls of Phnom Penh

Women working in 
karaoke are subjects 
to discrimination, 
violence and social 
stigma. They often 
lack access to 
health services and 
information on their 
rights. 

///

Les femmes qui 
travaillent dans 
les karaokés sont 
souvent sujettes à 
la discrimination, 
aux violences et à 
la stigmatisation 
sociale. Elles n’ont 
pas toujours accès 
aux services de santé 
ou à l’information sur 
leurs droits.

S
ince Cambodia 
introduced a 
law delegalizing 
prostitution in 2008, 
the business moved 

underground, to places like 
karaoke bars and massage and 
beer parlors, far from tourists’ 
eyes. However, women working 
as “Entertainment Workers” are 
selling sex for money, but with 
no rights to protect themselves. 

ACTED-PSF has been 
working for four years with 
the Entertainment Workers, 
providing medical consultations 
and awareness raising sessions, 
under the SmartGirl program, 
funded by USAID. ACTED-
PSF teams are responsible for 
around 100 Entertainment 
Establishments, delivering on-
site medical consultations and 
advice on protection against 
sexually transmittable diseases 
and health. They have as well 
opened and managed a Smart 
Girl Club, place where women 
obtain advice, vocational training 
or simply meet and relax. 

The problems around 
Entertainment Workers group 
are persisting, despite recent 
progress in fighting HIV/
AIDS in Cambodia. Issues such 
as violence, abuse and social 
discrimination are not being 
addressed sufficiently, and need 
further action and commitment 
from the government and civil 
society.

All photos /// Toutes les photos
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CAMBODGE

Les « Karaoke girls » de Phnom Penh

FasTest is an 
immediate HIV/
AIDS testing method 
used by ACTED-PSF, 
allowing women to 
know their result 
couple minutes after 
the blood was taken.

///

Le FasTest est 
une méthode de 
dépistage du VIH / 
Sida immédiate, qui 
permet aux femmes 
de connaître le 
résultat quelques 
minutes seulement 
après la prise de 
sang.

Today there are some 
20,000 Entertainment 
Workers in Phnom 
Penh, and the 
business is expanding, 
threatening to take in 
more young, vulnerable 
women coming from 
the provinces in the 
search for jobs.

///

Il y a aujourd’hui 
près de 20 000 
travailleuses du 
divertissement à 
Phnom Penh, et le 
commerce s’étend. Il 
menace de pervertir de 
plus en plus de jeunes 
femmes vulnérables, 
venues à la capitale 
à la recherche d’un 
travail.

Health consultation 
provided by ACTED-
PSF in the Smart 
Girl club or in the 
Entertainment venue 
is a rare occasion 
when women can 
get advice and 
medicine against 
sexually transmittable 
diseases.

///

Les consultations 
médicales dispensées 
par les équipes 
d’ACTED-PSF dans le 
club Smart Girl ou sur 
le lieu de travail sont 
de rares occasions où 
les femmes peuvent 
bénéficier de conseils 
et de médicaments 
contre les MST.

D
epuis que le Cambodge 
a instauré une 
loi pénalisant la 
prostitution en 2008, 
le commerce du sexe 

continue, clandestinement, dans 
des lieux comme les bars ou les 
salons à karaoké ou de massage, 
loin du regard des touristes. 
Cependant, les activités de 
prostitution se poursuivent dans 
l’ombre, limitant l’accès de ces 
femmes à la protection de leurs 
droits.

ACTED-PSF travaille depuis 
quatre ans avec ces travailleuses 
du divertissement, en organisant 
des sessions de consultation 
médicale et de sensibilisation, 
dans le cadre du programme 
Smart Girl, soutenu par 
l’Agence américaine pour le 
développement international. Les 
équipes d’ACTED-PSF prennent 
en charge les travailleuses d’une 
centaine d’établissements, avec 
des consultations sur place et 
des conseils liés à la santé et à la 
protection contre les maladies 
sexuellement transmissibles. Un 
club Smart Girl a été ouvert, où 
les femmes peuvent bénéficier 
de conseils, de formations 
professionnelles, et même se 
retrouver et se détendre.

Les problèmes que rencontrent 
les travailleuses du 
divertissement persistent, malgré 
les progrès dans la lutte contre 
le VIH / Sida au Cambodge. Il 
reste beaucoup de travail pour 
répondre aux problématiques 
comme la violence physique 
et verbale et la discrimination 
sociale. Une plus grande 
mobilisation de la part des 
autorités et de la société civile est 
indispensable pour venir à bout 
de ces discriminations.
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A
s the rain is pouring down hard in Yangon, with the monsoon 
turning streets into small evanescent ponds, small groups 
huddle around radios. The crackling sound of the receiver can 
barely be heard over the noise of heavy drops hitting the tin 
roof, but when the voice of the speaker suddenly comes out, 

smiles appear and everyone listens attentively.

The programme talks about women’s rights, a notion that is quite new in 
Myanmar. While several high profile women such as Aung San Suu Kyi 
have been prominent in Myanmar’s political scene, the average woman 
still faces daily discrimination and gender based violence. Although 
Myanmar is a signatory of the Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women, there have been continued concerns 
about the high prevalence of violence against women and girls, the low rate 
of participation of women in all areas of public, political and professional 
life, and the unequal opportunities for women in the workplace.

The show addresses pre-conceived ideas and misconceptions about 
women and their role in society. “Women have been seen as the weaker 
sex only based on their physique” explains the voice coming from the 
radio with a quite local sense of humor.

An audience of 10 million people

This is the first episode in a series of 32 radio shows produced by 
the Myanmar Women Entrepreneurs Association (MWEA) in the 
framework of a project supported by ACTED with the funding of the 
European Union. In a country where radio is still the main source of 
entertainment, particularly for rural areas, it is hoped that these shows 
will contribute to changing mentalities by presenting women’s rights 
in an accessible manner to an audience of an estimated 10 million 
individuals throughout the country.

Beyond the radio shows, this project aims at strengthening the capacity 
of MWEA as a women’s platform, creating linkages between women 
in different parts of the country, promoting women’s economic 
empowerment, raising public awareness about women rights, and 
undertaking innovative approaches to assure women’s protection in 
the workplace by establishing business codes of conduct and practical 
mechanisms to register and address complaints.

Mixing public education and mass media activities to increase 
awareness among the general public, radio talk shows are becoming 
popular among Myanmar listeners.

L
a pluie s’abat avec rage sur Yangon ; la mousson transforme 
les rues en mares éphémères et des groupes de personnes 
s’amassent autour de postes de radio. Les grésillements des 
transistors sont à peine audibles avec le martèlement des gouttes 
sur le toit de tôle, mais à l’apparition soudaine d’une voix, les 

auditeurs prêtent une oreille religieuse, avec le sourire.

L’émission traite des droits des femmes, une notion relativement récente 
au Myanmar. Bien que certaines femmes de haut rang comme Aung San 
Suu Kyi sont très présentes dans le paysage politique du pays, les femmes 
birmanes sont toujours victimes au quotidien de discriminations et 
de violences liées au genre. Le Myanmar a ratifié la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), mais les violences à l’égard des femmes et des jeunes femmes 
demeurent, et celles-ci sont peu présentes dans la vie publique, politique 
et professionnelle, avec des opportunités inégales par rapport aux 
hommes.

L’émission vient contrecarrer les idées préconçues et les stéréotypes liés 
aux femmes et à leur rôle dans la société. « Les femmes ont toujours été 
considérées comme le sexe faible sur des critères physiques, » dénonce la 
voix à la radio, avec un sens de l’humour décidément bien local.

10 millions d’auditeurs

Cet épisode est le premier d’une série de 32 émissions produites par 
l’association des femmes entrepreneuses du Myanmar (MWEA), dans le 
cadre d’un projet soutenu par ACTED et l’Union européenne. Dans un pays 
où la radio est toujours la source principale de divertissement, notamment 
dans les zones rurales, on espère que ces émissions contribueront à faire 
évoluer les mentalités en présentant les droits des femmes de manière 
accessible, à une cible potentielle de 10 millions de personnes.

En plus des émissions radiophoniques, le projet vise à renforcer les 
capacités de MWEA comme plateforme de création de liens entre les 
femmes des différentes régions du pays, à favoriser le développement 
économique de ces femmes, à sensibiliser le public sur les droits des 
femmes, et à proposer des approches innovantes liées à la protection 
au travail, avec notamment la mise en place d’un code du travail et des 
mécanismes de plainte.

En couplant une campagne publique à un média de masse pour toucher 
le grand public, ces émissions de radio deviennent de plus en plus 
populaires auprès des auditeurs au Myanmar.

Women on the air: 
How business women 
are changing mentalities

A l’antenne : les 
femmes entrepreneuses 
font évoluer les mentalités

In Myanmar, a dynamic 
alliance of business 
women and women from 
the academic world 
are at the forefront of 
women’s rights and 
empowerment. With the 
funding of the European 
Union and the support 
of ACTED, these women 
are producing and 
broadcasting radio 
shows reaching ten 
million individuals each 
week in the hope of 
changing mentalities.

Au Myanmar, 
une association 
de femmes 
entrepreneuses et du 
monde académique 
très dynamiques 
sont au devant de 
la scène des droits 
des femmes. Elles 
produisent et diffusent 
des émissions de 
radio hebdomadaires 
à destination de 10 
millions de personnes, 
dans le but de faire 
évoluer les mentalités.

MYANMAR

©
 A

CT
ED

ACTED November 2012 World map www.acted.org



PLAIDOYERACTED NEWSLETTER #82 February /// Février 2013 27

www.acted.org         ngoacted        acted

MYANMAR

D
eveloped in 2010 during the conflict 
in Osh, Kyrgyzstan, the REACH 
Initiative was borne out of a need 
for humanitarian actors to be able to 
visualise large amounts of data from 

disparate sources, such as government statistics 
and shelter damage assessments. Using an 
online database linked to an interactive web 
map accessible to all humanitarian actors, this 
data could be visualised down to the household 
level. For the first time, humanitarian agencies 
could visualise data from a reliable source 
to inform their own programming. The 
interactive web map became an effective 
coordination tool during this crisis.

Drawing on the success of the interactive web 
map in Kyrgyzstan, REACH arrived in South 
Sudan in February 2011 with some lessons 
learned and additional ideas to tailor its 
product to a rural, refugee camp context. On 
arrival in South Sudan, REACH provided the 
State, non-State, national and international 
humanitarian community with daily updates 
concerning the number of new arrivals and 
provided estimates of the expected number of 
refugees using static maps and remote sensing 
technologies allowing to provide a wide-image 

from the air of the camps, their facilities, their 
populations, etc. in real time. 

Working with other humanitarian actors, 
REACH regularly receives information about 
aid and services being provided to refugee 
households. When this information is linked 
to data previously collected by the UNHCR, 
humanitarian actors can track aid provision 

throughout the camps, for example.

Tracking aid provision throughout the camps, 
humanitarian actors can understand which 
households received the last food distribution 
and which ones did not. They can even trace a 
cholera outbreak to a specific water source in a 
refugee camp.

Not only does the REACH Initiative allow 
humanitarian actors to drastically improve 
their planning and coordination efforts, 
but also inherently improves the quality 
and efficiency of aid provided to the most 
vulnerable populations.

ACTED November 2012 World map www.acted.org

©
 IM

PA
CT

 In
iti

at
iv

es
 / 

AC
TE

D

REACH South Sudan

Conçue en 2010 lors de la crise 
intercommunautaire à Och, au Kirghizistan, 
l’initiative REACH est née du besoin des 
acteurs humanitaires d’accéder à et de traiter 
d’importantes quantités d’informations à partir 
de sources diverses, telles que les données 
des autorités et des évaluations sur les dégâts 
matériels. A partir d’une base de données 
partagée et d’une carte interactive en ligne, 
tous les acteurs humanitaires, étatiques et non 
étatiques, locaux ou internationaux, ont pu 
visualiser les différents niveaux d’informations 
jusqu’au niveau du ménage, en temps réel. Pour 
la première fois, les ONG ont pu visualiser des 
informations de sources fiables et les mettre 
à profit pour leurs programmes. Cette carte 
interactive est devenue un outil efficace de 
coordination des efforts pendant la gestion 
d’une crise. 

S’inspirant du succès de la carte interactive au 
Kirghizistan, des leçons tirées et de nouvelles 
idées d’adaptation du produit en milieu rural, 
voire dans un contexte de camp de réfugiés, 
REACH a depuis été mis en œuvre au Soudan 
du Sud en février 2011. Dès le début, REACH 
a fourni à la communauté internationale des 
points quotidiens sur les nouvelles arrivées et des 
estimations des arrivées attendues de nouveaux 
réfugiés, à l’aide de cartes statiques et d’imagerie 
satellite permettant d’offrir en temps réel un 
aperçu global des camps, des infrastructures, de 
la démographie des camps, etc.

En concertation avec les autres acteurs 
humanitaires, REACH reçoit régulièrement 
les informations sur l’aide et les services 
fournis aux ménages réfugiés : l’information 
est recoupée avec les données du HCR et 
les acteurs humanitaires peuvent suivre 
l’approvisionnement de l’aide dans les camps. 

Avec ce suivi, les acteurs peuvent par exemple 
suivre quels ménages ont bénéficié ou pas de la 
dernière distribution, ou identifier le point de 
départ d’une épidémie de choléra.

Non seulement REACH permet aux acteurs 
humanitaires d’améliorer considérablement la 
planification et la coordination de leurs efforts, 
mais l’outil permet en plus d’améliorer la qualité 
et l’efficacité de l’aide apportée aux populations 
les plus vulnérables.

visualising where aid is needed

visualiser là où l’aide est la plus pressante

In humanitarian crises, reliable and relevant information is desperately needed and, yet, is most often 
what is desperately lacking. Even when information is available, it is often contradictory and from 
unreliable sources. ACTED in partnership with IMPACT Initiatives and its REACH Initiative has developed a series 
of products to fill this gap, allowing for more effective coordination and planning among humanitarian actors in 
the field, notably in South Sudan. This initiative is supported by the United Nations Refugee Agency (UNHCR).

Lors d’une crise humanitaire, disposer d’une information pertinente est cruciale, et pourtant 
malheureusement trop rare. Même lorsque les données sont disponibles, elles se contredisent parfois ou 
viennent de sources peu fiables. En partenariat avec IMPACT Initiatives et le programme REACH, ACTED 
a conçu plusieurs outils pour combler ces vides, afin de permettre une coordination et une planification 
plus efficaces des acteurs humanitaires sur le terrain, notamment au Soudan du Sud. Cette initiative est 
soutenue par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

REACH is now providing regularly 
updated static maps for Jamam, Batil 
and Gendrassa camps in Maban County 
as well as Yida camp in Unity state.

REACH fournit actuellement des cartes 
statiques des camps de Jamam, Batil et 
Gendrasa dans le comté de Maban, et 
du camp de Yida dans l’Etat d’Unity.

More information   ///   www.reach-initiative.org   ///   Plus d’informations
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i
n the regions of Ouham and Ouham Pendé there are two particular 
challenges that must be dealt with: the stabilisation of the zones affected 
by violence and the reinforcement of the peace process. These challenges 
will not be met unless the populations, victims of this situation, see their 
living conditions improve. In order to achieve this, ACTED is currently 

constructing community infrastructure and rehabilitating rural roads, bridges 
and a jetty. This is being done with the support of the World Bank. In parallel to 
these activities, communities are also participating in reconciliation programmes 
in order to establish a sustainable peace in the Northwest of the CAR.

An intervention to boost economic development

In implementing this project, ACTED is paying particular attention to 
community participation and the active implication of the population in its 
activities. The construction of basic infrastructure such as a bus depot and an 
abattoir was a need expressed over a significant period of time by the population. 
The director of the social sector of Paoua Council told us that the construction 
of these two buildings constitutes, in his eyes, “a good means to encourage 
commercial exchange between towns and surrounding villages. This will not 
only have an impact on the town of Paoua but also on the entire region.”

In addition to opening up this zone and participating in the recovery of 
commercial exchanges, ACTED is completing its intervention with activities 
that aim to improve the population’s access to water and hygiene. In this way, 
the construction of wells and an abattoir, infrastructure that is very rare in this 
country, will have a direct impact on the health and hygiene of the inhabitants of 
Paoua and the surrounding villages. “Butchers will, from now on, cut carcasses 
in a safe and hygienic environment, which will be beneficial for the population 
of Paoua and its surroundings,” claims the director of the social sector of Paoua 
Council. “From our point of view, the community reintegration project is 
bringing a real change, both on a behavioural level and also on an economic 
and social level.”

Community participation: at the heart of the project

The evaluations carried out during this project prove that beneficiaries have 
participated in a significant way. The local population is in this way taking 
ownership of the new infrastructure and is better equipped to know how to use 
the newly available services. It is indeed with members of the local population 
and for them that ACTED teams have been working relentlessly for a year now, 
in order to improve their living conditions and to allow them to participate in 
the reconciliation process so that, finally, the population of the Northwest of the 
CAR can begin to look towards a brighter future.  

A step in the right direction, 
towards reconstruction 
The Northwest of the Central African Republic (CAR) greatly 
suffered from the violence that took place between 2002 and 
2009, that provoked the destruction of the meager existing 
social infrastructure and caused thousands of people to flee 
to neighbouring countries or nearby towns, free from fighting. 
Since 2010, the displaced populations have begun returning 
to their hometowns. In order to facilitate their reintegration 
and contribute to relieving tensions in this area, ACTED has 
been implementing a community reintegration project over 
the last year.

l
es régions de l’Ouham et de l’Ouham Pendé font 
face à deux principaux défis : stabiliser les zones 
affectées par les violences et renforcer le processus 
de paix. Ces défis ne pourront être relevés que si les 
populations victimes voient leurs conditions de vie 

s’améliorer. Pour y parvenir, ACTED procède actuellement 
à la construction d’infrastructures communautaires et 
réhabilite des pistes rurales, des ponts et un bac, avec 
le soutien de la Banque Mondiale. En parallèle de ces 
activités, les communautés participent à des activités de 
réconciliation pour établir une paix plus durable dans le 
nord-ouest de la RCA.

Une intervention en faveur du relèvement économique

ACTED met en œuvre ce projet en veillant en particulier à la 
participation communautaire et à l’implication active de la 
population. La construction d’infrastructures de base, telles 
que la gare routière et l’abattoir, était un besoin exprimé 
depuis longtemps par la population. Le chef du secteur 
social de la Mairie de Paoua nous confie d’ailleurs que la 
construction de ces deux bâtiments constitue à ses yeux 
« un bon moyen d’échanges commerciaux avec les villes et 
villages périphériques. Cela aura un impact non seulement 
sur la ville de Paoua, mais également dans toute la région. »

En plus de désenclaver la zone et de participer à la relance 
des échanges commerciaux, ACTED complète son 
intervention par des activités visant à améliorer l’accès à 
l’eau et à l’hygiène des populations. Ainsi, les constructions 
de forages et d’un abattoir, infrastructures très rares dans ce 
pays, auront un impact direct sur la santé et l’hygiène des 
habitants de Paoua et des villages alentours. « La découpe 
des bœufs sera désormais effectuée dans un lieu sûr et 
assaini, ce qui sera très bénéfique pour la population de 
Paoua et des environs, » précise le chef du secteur social de 
la Mairie. « De notre point de vue, le projet de réintégration 
communautaire est en train d’apporter un réel changement, 
tant au niveau comportemental, qu’au niveau économique 
et social. »

La participation communautaire au cœur du projet

Les évaluations réalisées tout au long du projet permettent de 
constater une participation massive des bénéficiaires. Ceux-ci 
s’approprient ainsi les infrastructures et sauront les utiliser au 
mieux. C’est en effet avec et pour les habitants que les équipes 
d’ACTED travaillent sans relâche depuis maintenant un an, 
afin d’améliorer leurs conditions de vie et de participer au 
processus de réconciliation, pour qu’enfin les habitants du 
nord-ouest commencent à regarder vers le futur.

Un pas vers la 
reconstruction
Le nord-ouest de la 
République Centrafricaine a beaucoup 
souffert de violences entre 2002 et 
2009, qui ont causé la destruction des 
rares infrastructures sociales et la fuite 
de milliers de personnes vers les pays 
frontaliers ou les villes voisines plus 
sécurisées. Depuis 2010, les populations 
retournent peu à peu dans leur village 
d’origine. Pour favoriser leur réintégration 
et contribuer à apaiser les tensions, 
ACTED met en œuvre depuis janvier 2012 
un projet de réintégration communautaire.
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A new abattoir for the town of Paoua. 
Un nouvel abattoir dans la ville de Paoua.
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i
t is 7 o’clock in the morning in Kalemie, Katanga, in the Southeastern 
DRC as Jocelyne sets up her sign at her chlorine stand in front of 
her house and checks her stock of chlorine. A few months ago, 
the mothers in charge of raising awareness and promoting these 
bottles of chlorine presented them to their community. The 

people living in this community did not hide their shock at seeing 
this product, rarely found in the community. Ordinarily, chlorine is 
not available unless provided by the humanitarian community during 
cholera epidemics at chlorination points and surveillance stands, near 
potentially contaminated water points. Germain, standing in front of 
Jocelyne’s stand, remembers this: “In most cases, chlorine was delivered 
by NGOs who came to treat water. In fact, they came last year to manage 
the wave of cholera passing through the region. However today, with 
the “Uzima Mothers,” we can buy 
our own chlorine here in Kalemie 
and we don’t have to rely on anyone 
else coming from the outside.”

ACTED is implementing a project 
with the support of The Pooled 
Fund through which the “Uzima 
Mothers”, a local association, are 
supported in establishing stands 
from which they can sell chlorine. 
The “Uzima Mothers” produce the 
chlorine locally at a very low cost 
using the principal of electrolysis. 
Once the solution  is ready, the 
“Uzima Mothers” transfer this 
liquid into 250-millilitre bottles 
which are then dispatched to several 
different sales points, like Jocelyne’s.

In this context, ACTED teams 
trained the chlorine saleswomen 
with regard to social marketing 
techniques. A lot of women showed interest in this new activity in 
their community and have since multiplied door to door visits to 
raise awareness among the community about the possibility of buying 
chlorine. In addition, radio shows and a television advert have allowed 
the message to be dispersed on a larger scale. In this regard, a slogan 
has been found in cooperation with the saleswomen: “chlorine cures 
water!” Upon purchase of the first bottle of chlorine, the consumer pays 
0.42 Euro and this bottle will treat 25 cans of 20 litres, that is to say, 
500 litres of water. After this first purchase, each refill costs only 0.17 
Euro. These prices are reasonable and allow the “Uzima Mothers” and 
other saleswomen to make a small profit from the sale of this product. 
In this way they are financially independent as of the fourth month of 
sales. This is where the real value of the project and its innovative nature 
can be found. The community is actively mobilised in this initiative and 
the chlorine community selling points are independent. In this way the 
impact of the project is sustainable and as such will be felt on a long 
term scale even after the humanitarian community has left.

In Kalemie, “chlorine 
cures water!”
In order to put a stop to recurring cholera 
epidemics in Katanga, ACTED has established 
several stands where chlorine is sold through 
a community approach. In this way, the 
beneficiaries reinforce their response capacities 
to cholera epidemics without outside help 
and therefore also significantly increase their 
resilience to this sort of situation.

i
l est 7 heures à Kalemie au Katanga, au sud-est de la RDC, 
lorsque Jocelyne installe le panneau de visibilité du point de 
vente de chlore devant sa maison et passe en revue son stock 
de flacons. Il y a quelques mois que les mamans chargées de 
la sensibilisation et de la promotion de ces flacons les ont 

présentés pour la première fois à la communauté. Les habitants, peu 
habitués à voir ce genre de produits dans la localité, n’ont pas caché 
leur étonnement. D’ordinaire, le chlore n’apparaissait que lorsque les 
acteurs humanitaires le mettaient à disposition des communautés 
au niveau de points de chloration mis en place en cas d’épidémie de 
choléra ou encore dans les points de veille localisés à proximité des 
zones à risques. Germain, posté devant le point de vente de Jocelyne, 
témoigne  : «  D’habitude, le chlore est distribué par les ONG qui 

viennent traiter l’eau  ; ils sont d’ailleurs 
venus l’an dernier pour répondre à la 
vague de choléra. Mais aujourd’hui avec 
les «  Mamans Uzima » on peut acheter 
notre chlore ici à Kalemie et on ne 
dépend plus de personne ».

ACTED met en œuvre un projet avec 
l’appui du Pooled Fund, dans lequel les 
« Mamans Uzima », une association 
locale, sont de nouveau appuyés pour 
la mise en place de points de vente 
de chlore. Les « Mamans Uzima  » 
produisent le chlore localement et 
à des coûts très faibles, grâce à un 
procédé relativement élémentaire basé 
sur le principe d’électrolyse. Une fois 
la solution produite, les «  Mamans 
Uzima » la transvasent dans des flacons 
de 250 millilitres qui sont répartis vers 
divers points de vente, comme celui de 
Jocelyne.

Dans le cadre de ce projet, les équipes d’ACTED ont formé les vendeuses 
de chlore aux techniques du marketing social. De nombreuses 
femmes se sont montrées très intéressées par cette nouvelle activité 
dans la localité et ont, par la suite, multiplié le démarchage en porte à 
porte auprès de la population afin de la sensibiliser à l’achat de chlore. 
De plus, des émissions radio et un spot télévisé ont permis de diffuser 
le message à plus grande échelle. Un slogan a d’ailleurs été trouvé en 
concertation avec les vendeuses  : «  le chlore guérit l’eau  ! » Lors du 
premier achat, un flacon qui permet de traiter 25 bidons de 20 litres, 
soit 500 litres d’eau, coûte 0,42 euros, puis chaque remplissage suivant 
ne coûte plus que 0,17 euros. Ces prix raisonnables permettent aux 
«  Mamans Uzima  » et aux vendeuses de tirer un bénéfice de cette 
activité et d’être financièrement autonomes dès le quatrième mois. 
C’est là que résident tout l’intérêt et le caractère novateur de ce 
projet. La communauté est fortement mobilisée dans le cadre de cette 
initiative, qui permet une activité autonome et pérenne.

A Kalemie, « le 
chlore guérit l’eau ! »
Pour enrayer les épidémies récurrentes de 
choléra au Katanga, ACTED a mis en place des 
points de vente de chlore dans le cadre d’une 
approche communautaire. De cette manière, 
les bénéficiaires renforcent leurs capacités de 
réponse aux épidémies de choléra sans aide 
extérieure et augmentent sensiblement leurs 
capacités de résilience.
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Launching a community chlorine sales point. /// Lancement d’un 
point de vente de chlore communautaire à Kalemie.
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A
t the beginning of October 2012, the 
refugee camp in Abala, managed 
and coordinated by ACTED for 
the last seven months, hosted more 
than 16,000 refugees. Following 

the social economic survey carried out last 
April by ACTED in partnership with the 
United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR), certain needs had been 
identified, notably in terms of energy sources 
and income generating activities. As a result, 
ACTED, in partnership with the French 
Embassy and the Dutch NGO SNV, decided 
to respond to these needs by distributing 
improved stoves (to be used with wood or 
coal) to the populations living in the camp 
and to the host communities. This project, 
that links energy saving and the preservation 
of the environment, also participates in the 
prevention of conflicts in the refugee camp 
at Abala and in the surrounding villages. In 
addition to the distribution of these stoves, 
training is also being carried out in order to 
ensure that the refugees know as much as 
possible about how to make these stoves and 
maintain them.

Clever cooking, calm cooking

In the shade of her tent, Tazoua, a 30 year old 
refugee, waits, the UNHCR card in her hand, 
as the town crier, armed with his megaphone, 
calls people to collect their stoves. Abdou, the 
person in charge of the distribution explains 
that “every family receives a stove adapted 
to the size of the family”. Having waited her 
turn, Tazoua heads towards the camp shop 
where the new stoves are piled high and 
shine in the sunlight. “With this stove I can 
choose to prepare food either using wood or 
coal. We are lucky to have this choice as here, 
wood is very expensive for us.” Souhana, 60, 
is delighted with his new stove: “This is a 
great new addition to my household, because 
my wife will no longer suffer from the smoke 
when she cooks. Until now, her eyes were 
red from the smoke as she had to repeatedly 
light the stove as she prepared our meals. 
Now, all she has to do is put the logs under 
the pot.” His neighbour points out another 
positive aspect of the new stove: “Before, I 
used a lot of wood and it took me a long time 
to prepare my meals. Today, one log and a 
few twigs suffice.”

In September 2012, 2,648 improved stoves 
were distributed by ACTED’s teams for all 
of the families living in the camp. Faced 
with an increasing influx of refugees, the 
different partners working in the camp have 
discussed the importance of providing new 
stoves and therefore allowing for the needs 
of the population to be satisfied, relative to 
the maximum holding capacity of the camp.

In order to facilitate a significant sharing of 
resources without creating tensions, ACTED 
has increased the distribution of stoves to 
those living in the town of Abala (that is to 

say, ACTED has increased the distribution 
to a further 2,556 households), as well as to 
eight neighbouring communities (a further 
1,515 households). The distribution began 
Tamizguida, a nomadic village about eight 
kilometres away from Abala, known for 
its houses made of straw and clay. At the 
beginning of October, 300 families were 
given these stoves under the watchful eye of 
the village leader. Women, men and children 
hurried home with their new stoves, truly a 
helping hand for these farming families.

In this way the farming families act together 
to fight accelerated deforestation and the 
drastic impoverishment of this source of 
energy, from now on shared. “The objective 
of this initiative is dual”, insists the person in 
charge of the distribution of the stoves. “We 
aim at improving the quality of life and saving 
the flora from the abusive cutting of wood.”

Practice makes perfect

Blacksmith training, including how to make 
and look after these stoves, is being carried 
out at the same time as the distribution. The 
objective of this training is to ensure that the 
populations living in the camps can make 
these stoves themselves and so the hope is 
that this will become a source of revenue for 
the camp.

It is 8 o’clock in the morning and Ibrahim 
the teacher is already at work in order to 
teach, in less than a week, all that needs to 
be known about the stoves. Abdallah, a new 
intern, has joined the centre to learn how to 
make the stoves. He doesn’t quite yet have 
the necessary skills and hesitantly imitates 
the maneuvers taught by Ibrahim, despite 
being equipped with his new tools: a chisel 

and a hammer. Ibrahim draws the outline 
and cuts directly from the sheet metal. Next, 
its Abdallah’s turn! As his hands tremble, 
he cuts the four pieces of metal to make the 
mutli-use stove, ‘MaiSouki’. A few hours 
later, by 11 o’clock, Abdallah has got the 
hang of the job and demonstrates a certain 
dexterity in his gests. He cuts the sheet metal 
and bends it in order to make a stove. All 
that he has left to do is to add the handles 
and the shelf. Having applied himself to 
this training, he now says he is comfortable 
making these stoves and will do so in the 
future.These training sessions also take place 
in Abala for those living outside the camp 
who wish to learn how to make these stoves.

On to the next stage…

The distribution of these stoves also responds 
to the debt issue in the camp when families 
acquire household goods. However, the 
families must from now on use wood and 
coal that is expensive as resources are scarce.

Halima, a refugee in the camp in Abala said: 
“With coal that costs 50 francs I was able to 
make a sauce last night. It’s very practical.” 
But she added that there is an ongoing need 
for fuel. As she pointed out, “not everyone 
has 50 francs to buy coal.”

The refugees are now equipped with stoves 
and trained to know how to use them and 
maintain them, but they will have to make 
these stoves last with accessible fuel and 
new pots, while purchasing power remains 
limited. ACTED is aware of the needs of 
this population and hopes to soon be able 
to develop income generating activites and 
mobilise actors who are prepared to provide 
the much needed fuel ressources.

Smart cooking in Abala
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D
ébut octobre 2012, le camp de 
réfugiés d’Abala, dont ACTED 
assure la gestion et coordination 
depuis près de sept mois, comptait 
plus de 16 000 réfugiés. Suite à 

l’enquête socio-économique menée en avril 
dernier dans le camp d’Abala par ACTED, en 
partenariat avec l’Office du Haut Commissaire 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 
des besoins ont été identifiés, notamment 
en matière d’énergie et d’AGR (Activités 
Génératrices de Revenu). En conséquence, 
ACTED, en partenariat avec l’Ambassade 
de France et l’ONG néerlandaise SNV, a 
entrepris de répondre à ces besoins avec la 
distribution de foyers améliorés (réchauds à 
bois ou à charbon utilisé pour la cuisine) aux 
populations du camp et aux communautés 
hôtes. Ce projet alliant économie d’énergie 
et préservation de l’environnement participe 
également à la prévention des conflits dans 
le camp de réfugiés d’Abala et ses environs. 
Enfin, la formation des forgerons du camp à 
la production et l’entretien de ces nouveaux 
foyers complète cette initiative.

Cuisiner malin, cuisiner serein

A l’ombre de la toile tendue, Tazoua, une 
réfugiée d’une trentaine d’années, attend, 
la carte du HCR à la main, tandis que le 
crieur public, muni de son mégaphone, 
poursuit l’appel. Le chargé de distribution, 
Abdou, explique : « Chaque ménage reçoit 
un foyer, avec un format adapté en fonction 
de la taille du ménage ». A son tour, Tazoua 
se dirige vers le magasin du camp où 
s’amoncellent, brillants au soleil, les précieux 

fourneaux. «  Avec ce foyer je peux choisir 
un combustible de bois ou de charbon. C’est 
une chance pour nous car le bois vendu ici 
coûte très cher ». Souhana, un homme d’une 
soixantaine d’années, est ravi  : «  C’est une 
bonne chose, car ma femme ne souffre plus 
de la fumée. Avant, ses yeux étaient rouges à 
force de rallumer le foyer pendant la cuisson. 
Aujourd’hui, elle a seulement à pousser les 
buches sous la marmite ». Sa voisine insiste 
sur l’aspect économique : avant, elle utilisait 
beaucoup de bois, et elle mettait beaucoup 
de temps à la cuisine. Aujourd’hui, une seule 
stèle et des brindilles suffisent.

En septembre 2012, 2648 foyers améliorés 
ont ainsi été distribués par les équipes 
d’ACTED pour tous les ménages du camp. 
Face à l’afflux constant de réfugiés sur le 
camp, les différents partenaires se sont d’ores 
et déjà entendus pour fournir de nouveaux 
foyers et ainsi permettre de combler les 
besoins relatifs à la capacité maximale 
d’accueil du camp.

Pour permettre un large partage des ressources 
sans rivalité, ACTED a élargi sa distribution 
à la ville d’Abala (soit 2556 foyers), ainsi qu’à 
huit communautés voisines (1515 foyers au 
total) et la distribution a débuté à Tamizguida, 
village nomade à 8 kilometres d’Abala, aux 
maisons faites de seko (paille) et de banco 
(argile). Début octobre, 300 foyers ont ainsi 
été mis à disposition sous l’œil attentif du chef 
de village. Femmes, hommes et enfants se 
sont alors pressés pour ramener chez eux la 
cuisinière, véritable confort pour ces familles 
de cultivateurs.

Les habitants de la région et les réfugiés 
agissent ainsi ensemble pour lutter 
contre une déforestation accélérée et un 
appauvrissement dramatique de cette source 
d’énergie désormais partagée. Le chargé de 
distribution précise le double objectif de 
cette intervention : « améliorer le cadre de 
vie et sauver le couvert végétal de la coupe 
abusive de bois. »

C’est en forgeant qu’on devient forgeron

Une formation des forgerons du camp à la 
production et l’entretien de ces nouvelles 
cuisinières accompagne la distribution de 
foyers améliorés. L’objectif de cette formation 
est d’assurer que les populations du camp 
puissent fabriquer eux-mêmes les foyers et 
que cette fabrication devienne une source de 
revenus au sein même du camp.

Il est 8 heures ce matin et Ibrahim le 
formateur est déjà à l’œuvre pour enseigner 
en moins d’une semaine le b a ba du foyer 
amélioré. Abdallah, nouveau stagiaire du 
centre de formation de forgerons imite 
encore maladroitement les gestes enseignés 
avec ses nouveaux outils  : cisaille, burin et 
marteau. Il dessine les contours et entailles 
sur la tôle, puis c’est au tour d’Abdallah, les 
mains tremblantes, de couper les quatre 
pièces qui composent le foyer multi-usages 
«  MaïSouki  ». A 11 heures, les mains 
d’Abdallah manient déjà les objets avec une 
relative dextérité. Il a découpé, torsadé la tôle 
pour en faire un foyer. Il ne lui reste pour 
terminer qu’à poser les anses et la grille. Très 
appliqué pour cette tâche, il se dit à l’aise pour 
en produire d’autres à l’avenir. La formation 
initiée sur le camp est également dispensée 
pour les forgerons de la ville d’Abala.

Cette distribution est entre autre une réponse 
à l’endettement fréquent sur le camp pour 
s’équiper. Cependant, les familles doivent 
désormais alimenter ces cuisinières, avec un 
bois encore trop rare et du charbon trop cher.

«  Avec du charbon à 50 francs, j’ai fait la 
sauce, hier soir. C’est vraiment pratique,  » 
souligne Halima, réfugiée au camp d’Abala, 
qui précise qu’un besoin perdure pour l’accès 
aux combustibles car « tout le monde n’a pas 
50 francs pour acheter le charbon.»

Les réfugiés sont désormais équipés et 
formés, mais il leur faut désormais pérenniser 
cet acquis par des combustibles accessibles 
et de nouveaux ustensiles (marmites), 
avec un pouvoir d’achat aujourd’hui quasi-
inexistant. ACTED, à l’écoute de ces besoins, 
œuvre pour rapidement développer des 
AGR et mobiliser les acteurs humanitaires 
sensibles à l’approvisionnement régulier en 
combustibles.

Cuisiner malin à Abala
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des ménages, l’environnement et la cohésion sociale.
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H
awa is a 25 year old woman living 
in Oum-Hadjer, in the central 
region of Batha. She is one of a 
family of 15 people and has 3 
children of her own to take care 

of. Hawa left school at a very early age. Since 
then, she has been working in the fields with 
the most basic of farming tools. Like 90% 
of households living in this department, 
agriculture is the main source of income 
for her family as economic activities are not 
diversified in this area. In order to make ends 
meet and buy more food for the family, Hawa 
and her mother also do family gardening.

When we asked Hawa about her food habits, 
she explained that people in Chad often 
only eat a traditional meal named “la boule”. 
Chadians eat “la boule” every morning, noon 
and night. This porridge made of millet or 
sorghum comes with a vegetable sauce, 
usually made of gombo. Very rarely, the 
meal can be served with dried fish or meat. 
Considering the very limited incomes of 
Hawa’s family, food rations are limited: Hawa 
told us that she and her family eat meat just 
once in the week. For her three children, 
Hawa cooks sweet porridge and gives them 
powered milk once every two days.

Food fairs: Not only food, but knowledge too

Food production/harvest shortfalls due to 
low rainfall in 2011, had a serious impact 
on the livelihoods of people in Chad. This 
situation also provoked a severe food 
shortage in the Sahel Belt, especially in the 
Batha Region, where Hawa and her family 
live. Hawa’s family has been affected by this 
food crisis. This year, her family was not 
able to cover their food needs during the 
lean season.

Hawa’s family has been identified by her 
community as a very poor and vulnerable 
household and as such has been included in 
the USAID food fairs programme Food for 
Peace. She will receive food support equivalent 
to USD 215 for five months to cover the 
food needs of her and her family during the 
lean season. As a member of a severely food 
insecure household, Hawa has so far been 
to four food fairs. When she attended these 
fairs, she received food vouchers allowing her 
to buy food for her family, including cereals, 
beans, vegetables, oil, and meat.

The majority of people who attend the food 
fairs are women all draped in lightweight and 
colourful saris. Chadian women are actively 

involved in housework and child rearing 
and as such are responsible for purchasing 
food; therefore it is important to note that 
they play a crucial role in introducing any 
behavior change.

With this in mind the food fairs are 
particularly well suited for engaging in large-
scale awareness raising. During the fairs, 
Hawa attended small workshops delivering 
key messages on good nutritional and 
hygiene practices, and raising awreness to 
the importance of exclusive breast-feeding 
for babies under six months. Sahelian 
women are often unable to access education 
and therefore lack basic knowledge in terms 
of hygiene and nutrition. Hawa told us that 
these awareness raising sessions have allowed 
her to improve the quality of her child care 
and her awareness of the importance of best 
hygiene practices.

ACTED’s multifaceted response to this 
serious situation has meant that not only 
has food security for the most vulnerable 
households been improved, but also that 
women in this region are now better 
equipped with the necessary tools to live 
healthier lives.

Food fairs to improve food security 
The Sahel belt in Chad, that 
stretches across the country, from 
the Lake region in the West to 
the region of Ouaddai in the East, 
is a fragile area, often the victim 
of climate and economic related 
shocks. There are an estimated 
1,829,000 food insecure people 
in this region, that is to say 48% 
of the population. Furthermore, 
nine regions in the Sahel belt in 
Chad, including the Lake region, 
suffer from acute malnutrition and 
surpass the emergency level of 
15%, according to an evaluation 
on food security carried out by 
the World Food Programme in 
2012. The humanitarian actors 
mobilised in the domain of food 
security and nutrition, notably 
UNICEF, do not envisage a change 
in this situation in 2013. In the 
Sahel Belt, ACTED has responded 
to the basic needs of more than 
8,000 vulnerable households, 
having organised food fairs for 
those living in areas without 
access to local markets.

Women wait for the food fair to open. /// Des femmes bénéficiaires attendant l’ouverture de la foire.
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TCHAD

H
awa est une jeune femme de 25 
ans habitant à Oum-Hadjer, dans 
la région centrale de Batha. Elle vit 
dans une famille de 15 personnes et 
s’occupe de ses trois enfants. Hawa 

a quitté l’école très tôt. Depuis, elle travaille 
dans les champs, avec des outils rudimentaires. 
Comme 90% des ménages vivant dans le 
département, l’agriculture représente la source 
principale de revenu pour sa famille. En 
effet, les activités économiques sont très peu 
diversifiées dans cette région. Hawa pratique 
également le maraîchage avec sa mère, afin de 
couvrir un peu plus les besoins alimentaires de 
leur ménage.

Quand on a demandé à Hawa de nous parler de 
ses habitudes alimentaires, elle explique que les 
gens au Tchad mangent principalement un plat 
traditionnel nommé la « boule ». Les Tchadiens 
mangent la boule matin, midi et soir. Cette 
bouillie de mil ou de sorgho s’accompagne de 
sauces aux légumes, généralement au gombo. 
Très occasionnellement, ce repas peut-être 
servi avec du poisson séché ou de la viande. 
Compte tenu des revenus très limités de sa 
famille, les rations alimentaires par personne 
sont très faibles : Hawa et sa famille ne mangent 
de la viande qu’une seule fois par semaine. Pour 
ses trois enfants, Hawa cuisine de la bouillie 
sucrée et leur donne un peu de lait en poudre 
une fois tous les deux jours.

Les foires alimentaires : de la nourriture 
et des connaissances

Les déficits de production dus au faible 
niveau des pluies enregistré en 2011 ont eu un 
impact dramatique sur la vie des populations. 
Cette situation a entraîné une grave pénurie 
alimentaire dans la bande sahélienne, en 
particulier dans la région du Batha, où Hawa 
vit avec sa famille. La famille d’Hawa a été 
touchée par cette crise alimentaire et, cette 
année, sa famille n’était pas en mesure de 
couvrir leurs besoins alimentaires pendant la 
période de soudure. Ainsi, la famille d’Hawa 
a été identifiée par sa communauté comme 
un ménage très pauvre et a été inclus dans le 
programme de foires alimentaires d’ACTED, 
financé par USAID/FFP. En tant que 
membre d’un ménage vivant en insécurité 
alimentaire sévère, Hawa va recevoir une 
aide alimentaire équivalente à 215 USD 
pour couvrir ses besoins alimentaires et 
ceux de sa famille pendant une période de 
cinq mois, qui correspond à la période de 
soudure. Jusqu’à présent, Hawa a participé 
à quatre foires, où elle a reçu des coupons 
alimentaires lui permettant d’acheter de la 
nourriture pour son ménage. Sur les foires, 
elle a eu accès à un panel de céréales, de 
légumes, de légumineuses, d’huile et de 
viande, qu’elle partagera avec sa famille.

Autour d’Hawa le jour de la foire, que des 
femmes, ou presque, drapées dans un léger 
sari. Les femmes tchadiennes sont activement 
impliquées dans les tâches domestiques et 
l’éducation des enfants. Elles sont responsables 
de l’achat de la nourriture, et sont donc les 
premières responsables pour tout changement 
de comportement, notamment sur les bonnes 
pratiques nutritionnelles.

Ainsi, les foires sont particulièrement bien 
adaptées pour des sensibilisations à grande 
échelle. Pendant les foires, Hawa a participé 
à des petits ateliers délivrant des messages 
clés sur les bonnes pratiques nutritionnelles 
et d’hygiène, et sur l’allaitement maternel 
exclusif pour les enfants de moins de six mois. 
En effet, les femmes sahéliennes ont un accès 
limité à l’éducation et donc manquent de 
connaissances basiques en matière d’hygiène 
et de nutrition. Hawa nous confie finalement 
que ces sensibilisations lui ont permis de 
renforcer ses connaissances sur les soins des 
enfants et en matière d’hygiène.

La réponse à multiples facettes d’ACTED face 
à cette situation a permis non seulement de 
contribuer à une meilleure sécurité alimentaire 
pour les familles les plus vulnérables de cette 
région, mais offre également aux femmes les 
connaissances et les moyens d’améliorer leurs 
conditions sanitaires et en matière d’hygiène.

Des foires pour améliorer la sécurité alimentaire

Au Tchad, la bande sahélienne qui 
s’étend d’est en ouest, de la région 
du Lac jusqu’à celle du Ouaddai, est 
une zone fragile, soumise aux aléas 
climatiques et économiques. Il y a dans 
cette région environ 1 829 000 personnes 
en insécurité alimentaire, soit environ 
48% de la population de cette zone. 
Neuf régions dans la bande sahélienne 
du Tchad souffrent de malnutrition aiguë 
et sont au-dessus du seuil d’alerte 
de 15%, dont la région du Lac, selon 
l’évaluation Rapide de la Sécurité 
Alimentaire effectuée par le Programme 
Alimentaire Mondial en 2012. Les acteurs 
humanitaires mobilisés dans le domaine 
de la sécurité alimentaire et la nutrition, 
notamment l’UNICEF, prévoient les mêmes 
chiffres pour 2013. L’intervention d’ACTED 
dans la zone sahélienne a permis de 
couvrir les besoins de base de plus de 
8000 ménages vulnérables, en organisant 
des foires alimentaires dans les lieux où 
les marchés locaux ne sont pas en mesure 
d’approvisionner les populations en 
denrées alimentaires.

Food coupons to purchase foodstuffs at ACTED’s food fair. 
Des coupons alimentaires pour s’approvisionner en vivres sur les foires alimentaires d’ACTED.
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E
n 2011, la Somalie a été confrontée à 
plusieurs crises qui ont entraîné une 
situation d’insécurité alimentaire et 
la perte des moyens de subsistance, 
de biens communautaires et de 

terres agricoles. En conséquence, des 
milliers de Somaliens ont fui pour le sud et 
la capitale, Mogadiscio. Afin de répondre à 
cette crise humanitaire, ACTED a accru la 
présence de ses équipes pour garantir une 
assistance vitale aux populations dans deux 
régions prioritaires : le Moyen Juba et Bay. 
Au stade le plus grave de la famine, ACTED 
a organisé des distributions alimentaires 
et a fourni un soutien à l’accès à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène, ainsi qu’aux 
moyens de subsistance de près de 15 700 
ménages affectés.

2012 : ACTED continue à soutenir les 
populations somaliennes

Les équipes d’ACTED sont aujourd’hui 
mobilisées pour garantir une aide 
alimentaire et un soutien à l’hygiène pour 

environ 8100 ménages vulnérables dans les 
régions du Moyen Juba et de Bay. Dans le 
cadre de ce soutien, les familles affectées 
devraient pouvoir reconstruire leurs 
moyens de subsistance. Cette initiative est 
mise en œuvre sur place avec le soutien 
de notre partenaire sur le terrain SADO 
(Organisation pour le développement de la 
vie sociale et de l’agriculture).

Les conditions de vie s’améliorent en 
Somalie, bien que les progrès soient encore 
lents, particulièrement dans le sud, où 
les taux de malnutrition et d’insécurité 
alimentaire restent élevés : 236 000 enfants 
en Somalie souffrent encore de malnutrition 
aiguë, dont environ 70% se trouvent dans 
le sud de la Somalie, selon le dernier 
rapport de l’Unité d’analyse de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition (FSNAU).

Quel avenir pour la Somalie ?

ACTED et ses partenaires, IMPACT 
Initiatives et le Programme d’imagerie 

satellitaire des Nations unies (UNOSAT), 
travaillent sur l’évaluation et la cartographie 
des besoins des déplacés dans deux camps 
de Mogadiscio. Les informations issues 
des évaluations, produites dans le cadre 
du programme REACH, permettent aux 
opérateurs de la communauté humanitaire 
de cibler au mieux leurs réponses en 
fonction des besoins.

ACTED va poursuivre son travail avec le 
programme REACH en 2013 en Somalie 
afin d’appuyer les acteurs sur place dans la 
gestion de l’information et la coordination 
des actions. ACTED restera mobilisée pour 
répondre aux urgences humanitaires à venir 
en se concentrant sur la sécurité alimentaire 
à long terme. Pour ce faire, les équipes 
vont fournir une aide aux agriculteurs 
et aux coopératives, tout en assurant 
l’approvisionnement en eau potable de ces 
populations. L’objectif final est de permettre 
à ces populations d’en finir avec les crises et 
d’assurer un retour à une vie normale. 

During a period of civil tension, political insecurity, governmental and constitutional 
change, drought, flash flooding and a state of famine declared by the United Nations, 
ACTED maintained a stable and steady presence, offering assistance to the most vulnerable 
populations of South Central Somalia.

Dans un contexte marqué par des tensions, l’instabilité politique, des changements constitutionnels, une 
situation de sécheresse suivie d’inondations soudaines, ainsi que par la famine, ACTED a maintenu une 
présence continue en apportant son soutien aux populations les plus durement touchées par ces crises dans 
le centre du sud de la Somalie.

SOMALIA SOMALIE

D
uring 2011, Somalia suffered 
significant setbacks, which led to 
food shortages and the destruction 
of livelihoods, community assets, 
and farm lands, resulting in 

hundreds of thousands of Somalis fleeing 
the south for the capital, Mogadishu. As this 
humanitarian crisis unfolded, ACTED scaled 
up its presence in order to offer lifesaving 
assistance to populations in two of the 
priority areas in the country: Middle Juba 
and Bay regions. At the height of the famine, 
ACTED pledged food, water, sanitation and 
hygiene (WASH) and livelihood support to 
some 15,700 affected households.

2012: ACTED continues to support  
Somali populations

ACTED teams are today mobilised to deliver 
food and hygiene support to some 8,100 
vulnerable households in Middle Juba and 
Bay areas. Through this extended support, 
the affected families should be able to rebuild 
their livelihoods. This initiative is carried out 
with the support of ACTED’s partner SADO 
(the Social life and Agricultural Development 
Organisation). 

Living conditions are improving in Somalia, 
although progress is slow, especially in the 
South where rates of malnutrition and food 
insecurity remain high. 236,000 children 
in Somalia are acutely malnourished, with 
Southern Somalia hosting approximately 
70% of these children, according to a report 
recently published by the Food Security and 
Nutrition Analysis Unit (FSNAU). 

What does the future hold?

ACTED has partnered with think tank 
IMPACT Initiatives and the United 
Nations Operational Satellite Applications 
Programme (UNOSAT), to carry out 
mapping and conduct needs assessments 
for the internally displaced populations in 
two camps in Mogadishu. The information 
produced by these assessments, in the 
framework of the REACH programme, 
allows the humanitarian community to 
understand where services are most needed. 

ACTED will work with REACH in 2013 
in order to assist relevant actors with 
information management and coordination.
ACTED will remain mobilised to respond 
to developing humanitarian emergencies 

in the region while focusing specifically 
on long term food security by providing 
agricultural assistance to farmers and 
cooperatives, and by providing a sustainable 
water supply to this population, moving 
slowly but surely from crisis to recovery. 

One year after the food crisis: On the road to recovery

Un an après la crise alimentaire, la mobilisation se poursuit 
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SOMALIA KENYA

P
oor access to water and sanitation 
facilities is a key challenge faced 
by many communities in the arid 
and semi-arid lands of Kenya, 
contributing to high levels of water-

borne diseases particularly during the rainy 
seasons. In order to improve the health of 
these communities, good hygiene practices 
are promoted with a particular focus on the 
importance of the use of soap, hand washing, 
and hygienic water handling and consumption 
in order to reduce the risk of water-borne 
diseases. Through this project, ACTED is 
targeting 20 women’s groups and 20 livelihood 
groups with the aim of equipping  beneficiaries 
with the knowledge and tools to effectively 
combat water borne diseases. The relevance of 
targeting women is that they are often the ones 
to educate their family and as such hold the key 
to good health for future generations. ACTED 
is implementing this project with the support 
of the Office of Foreign Disaster Assistance 
(OFDA) of the the United States Agency for 
International Development (USAID).

Local ownership of hygiene awareness

Communities in Samburu County have 
very limited knowledge about good hygiene 
practices and the implications of poor 
sanitation conditions on their health. Members 
of these communities often tell ACTED teams 
that they do not have the means to buy soap 
and that they do not think that it is important 
to use. Communities are generally not aware 
that water - which in this region can easily be 
contaminated by human and animal waste, 
as 84% of community members either do 
not have access to or do not use latrines - 
can cause disease and ill health. In response 
to this situation, ACTED is providing dry-
land communities with the knowledge and 
tools for sustainable and cost-effective water 
treatment, transport, storage, and sanitation. 
This is critical for many families, as disease 
contributes to poor health, including high 
malnutrition rates in this part of Kenya as well 
as onerous hospital bills.

23-year old Mayanai, the mother of four 
children, has benefited from ACTED’s hygiene 
promotion and sanitation training and was 
provided with a hygiene kit including a jerry 
can, a bucket with lid and tap, a scrubbing 
brush, and bars of soap. Before, Mayanai 
was not aware of the harmful effects that 
not washing her hands and utensils before 
cooking could have on her children’s health. 
“I now understand that I was responsible for 
my child’s diarrhea”, she reflects. For Mayanai, 
this simple training and the tools received 
in the hygiene kit have all contributed to the 
improved well-being of her entire family. 
Other women have also benefited from the 
same support and are beginning to change 
their hygiene habits, cooking practices, and 
sanitation with a significant, positive impact 
on their children’s health.

Empowered mothers, healthy families

Responsabiliser 
les femmes 
pour améliorer 
la santé des 
familles

L’
accès précaire aux installations 
d’eau et d’assainissement est un 
véritable défi pour les communautés 
des zones arides et semi-arides du 
Kenya, qui aggrave la prévalence 

des maladies hydriques, notamment en 
saison des pluies. Afin d’améliorer l’état 
de santé de ces communautés, les équipes 
d’ACTED sensibilisent ces populations aux 
bonnes pratiques d’hygiène, et notamment à 
l’importance de l’utilisation du savon, du lavage 
des mains et de la consommation d’une eau 
salubre, afin de réduire l’incidence des maladies 
hydriques. ACTED travaille avec 20 groupes 
de femmes et 20 groupes dédiés aux moyens 
de subsistance, dans le but de leur apporter 
les connaissances et les outils nécessaires 
pour combattre les maladies, dans le cadre 
d’un projet soutenu par le service d’aide aux 
désastres à l’étranger du Bureau américain du 
développement international (USAID/OFDA). 
Les femmes sont particulièrement ciblées, car ce 
sont souvent elles qui diffusent ces messages au 
sein du ménage ; elles détiennent de fait la clé de 
la bonne santé des générations futures. 

Une responsabilisation locale de 
l’éducation à l’hygiène

Les communautés du comté de Samburu 
ont relativement peu de connaissances en 
matière de bonnes pratiques d’hygiène et des 
conséquences sanitaires des conditions limitées 
d’assainissement. Les habitants répètent souvent 
aux équipes d’ACTED qu’ils n’ont pas les moyens 
d’acheter du savon et qu’ils n’en voient pas l’utilité. 
Dans une région où la contamination liée aux 
déjections humaines et animales est fréquente, et 
où 84% des habitants n’ont pas accès ou n’utilisent 
pas de latrines, les communautés sont rarement 
sensibilisées au fait qu’une eau insalubre peut 
entraîner des maladies et une mauvaise santé. 
Afin de répondre à cette situation, ACTED 
fournit à ces communautés des zones arides 
des connaissances et des outils durables et peu 
chers pour assurer le traitement, le transport et le 
stockage de l’eau et pour améliorer les conditions 
sanitaires et d’assainissement.

Mayanai, 23 ans, est mère de quatre enfants. 
Elle a bénéficié de la formation à l’hygiène et à 
l’assainissement organisée par ACTED, et a reçu 
à cette occasion un kit d’hygiène comprenant 
un bidon, un seau avec couvercle et robinet, 
une brosse et des savonnettes. Auparavant, 
Mayanai n’était pas sensible aux effets nocifs 
pour ses enfants si elle ne se lavait pas les mains 
ou ses ustensiles de cuisine avant cuisson. 
«  Je comprends maintenant que c’était moi, la 
responsable de la diarrhée de mon enfant.  » 
Pour elle, une simple formation et quelques 
outils dont elle a bénéficié avec le kit d’hygiène 
ont grandement contribué à l’amélioration 
de l’état de santé de toute sa famille. D’autres 
femmes ont également bénéficié d’un soutien 
similaire, et commencent désormais à changer 
leurs habitudes, leurs pratiques de cuisson et 
d’assainissement, pour le bien-être de leurs 
enfants.

ACTED November 2012 World map www.acted.org
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A woman collects her ACTED hygiene kit in Lolkuniyani, Samburu County. 
Une femme reçoit son kit d’hygiène distribué par ACTED, à Lolkuniyani, dans le comté de Samburu.
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Depuis 2010, ACTED soutient le relèvement économique de la région du nord de l’Ouganda, victime de 
tensions, en aidant les cultivateurs à améliorer leurs moyens de subsistance dans le cadre de l’initiative 
« Purchase for Progress » (P4P) du Programme alimentaire mondial. ACTED a construit et équipé des 
entrepôts de stockage des semences en gros et a ainsi permis aux cultivateurs de développer leur 
activité et leurs compétences de marketing et de gestion. En produisant de plus grandes quantités de 
semences de meilleure qualité, les cultivateurs bénéficiaires du projet P4P ont augmenté leurs revenus 
et ont considérablement amélioré leur niveau de vie.

UGANDA OUGANDA

2
012 was a bountiful year for Mr. 
Labongo, a 40-year-old farmer 
living in the Gulu District of 
Northern Uganda. Mr. Labongo is 
part of Tim Ki Komi, one of the 30 

farmer groups benefitting from ACTED’s 
project since 2010. ACTED is mobilised 
to support smallholder farmers to increase 
agricultural production and enhance access 
to markets in order to improve their access 
to livelihoods and income. In addition to 
building grain storage warehouses and 
equipping them with agro-processing for 
bulking and value addition, which reduces 
post-harvest losses and allows famers to 
sell the grain at higher prices to a wider 
variety of buyers, ACTED has helped 
develop the business skills of these farmer 

groups and has also provided much needed 
training in terms of marketing, warehouse 
management, and record keeping.

Before the project, Mr. Labongo used to 
produce an average of 400 kilogrammes 
of maize per season. Two years after the 
launch of P4P, he now produces more than 
three times that amount, averaging 1,476 
kilogrammes per season. Furthermore, 
with an increase in the quality of his grain 
and better management of his produce, he 
can now sell his maize for 500 Ugandan 
Shillings (UGX), rather than 300 UGX, 
per kilogramme. As a result, Mr. Labongo 
now earns an average of 738,000 UGX (205 
EUR) per season, an increase of 140,000 
UGX (39 EUR) in 2010.

In Mr. Labongo’s words, “The P4P 
intervention has greatly enhanced my 
agricultural production, post harvest 
handling and marketing knowledge. I can 
now make informed decisions about the 
type of crop I will plant during any given 
season, minimize post harvest losses and 
sell only when prices are favourable. With 
the increased income, I can now cover 
almost all of my basic household needs, 
in addition to the expenditures related to 
school fees and better health care.”

By the end of the project in 2013, ACTED 
will have supported more than 1,000 
farmers like Mr. Labongo, improving their 
livelihoods and contributing to the recovery 
of Uganda’s poorest region.

From IDPs to farmers: Enhancing agricultural 
production and marketing in Northern Uganda

Le développement agricole et commercial permet aux déplacés 
de devenir de véritables cultivateurs

2
012 aura été une année riche pour 
Paul, un cultivateur âgé de 40 ans, 
originaire du district de Gulu dans le 
nord de l’Ouganda. Il fait partie de Tim 
Ki Komi, l’un des 30 groupements de 

fermiers bénéficiant du projet d’ACTED depuis 
2010. ACTED s’est mobilisée pour venir en 
soutien aux petits producteurs afin de les aider à 
développer leurs moyens de subsistance et leurs 
revenus. En plus de la construction des entrepôts 
de stockage des semences et de formations au 
traitement post-récolte permettant la vente en 
gros et la valorisation des produits, les producteurs 
réduisent les pertes occasionnées lors des récoltes 
et peuvent aujourd’hui vendre les semences à des 
prix plus élevés à un choix plus large de clients. 
ACTED a également contribué au développement 
des compétences de gestion de ces groupements 
de cultivateurs, en plus d’organiser des formations 
importantes au marketing, à la gestion des stocks 
et à la comptabilité.

Avant ce projet, Paul produisait en moyenne 400 
kilogrammes de maïs par saison. Deux ans après 

le lancement du projet P4P, il produit désormais 
plus du triple ; à hauteur de 1476 kilogrammes 
par saison. De plus, avec l’amélioration de la 
qualité de ses semences et une meilleure gestion 
de sa production, il peut maintenant vendre son 
maïs au prix de 500 Shillings ougandais (UGX) le 
kilogramme, plutôt que 300 UGX précédemment. 
Paul gagne aujourd’hui en moyenne 738 000 UGX 
(205 euros) par saison, soit 140 000 UGX (39 
euros) en plus par rapport à 2010.

« L’initiative P4P a grandement amélioré mon 
rendement agricole, le traitement post-récolte et 
mes connaissances en vente, » se réjouit Paul. « Je 
peux désormais prendre des décisions éclairées 
sur le type de culture que je vais planter selon les 
saisons, réduire les pertes post-récolte et ne vendre 
que lorsque les prix du marché sont favorables. 
Avec plus de revenus, je peux maintenant 
subvenir à tous mes besoins quotidiens, en plus 
des dépenses scolaires [de mes enfants], des frais 
médicaux et d’autres frais ménagers. »

D’ici la fin du projet en 2013, ACTED aura 

soutenu plus de 1000 cultivateurs comme Paul 
en améliorant leurs moyens de subsistance et en 
contribuant au relèvement de la région la plus 
pauvre de l’Ouganda.

By the end of the project in 2013, ACTED 
will have supported more than 1,000 
farmers like Paul. /// D’ici la fin du projet en 
2013, ACTED aura soutenu plus de 1000 
cultivateurs comme Paul.

Since 2010, ACTED has been supporting the economic recovery of Uganda’s war-torn Northern region 
by helping smallholder farmers improve their livelihoods through the World Food Programme’s (WFP) 
Purchase for Progress (P4P) Initiative. Through this initiative, ACTED has constructed and equipped grain 
storage warehouses for bulking, and helped develop farmers’ business, marketing, and management 
skills. By producing a greater quantity of a better quality of grain, farmers benefitting from P4P have 
increased their incomes and significantly improved their quality of life.
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UGANDA OUGANDA MICROFINANCE

O
ne too many crises in the sector 
of microfinance have led its main 
actors to look back on the initial 
social mission that was set for 
microfinance: to improve the 

lives of the poor and unbanked in order 
to fight poverty. Everyone agrees on the 
need to put the client back at the centre of 
decision-making in microfinance, which 
is only possible when financial and social 
performance are balanced. 

This issue was raised during the Social 
Performance Task Force’s (SPTF) annual 
meeting in June 2012. Uniting a diverse 
group of microfinance actors – practitioners, 
investors, associations, academics and 
more – this meeting took place in Jordan 
with the aim of tackling the subject of how 
to strengthen management practices. The 
Universal Standards for Social Performance 
Management (USSPM) were the result of 
this meeting. 

From social performance to social 
performance management 

Social performance is the effective 
translation of a microfinance institution’s 
social mission into practice. Whereas Social 

Performance Management (SPM) is the 
tool used to reach a better balance between 
financial and social performance by taking 
informed management decisions. 

The OXUS approach

Since 2005, OXUS has already disbursed 
more than 150,000 loans amounting to USD 
126 million. As a microfinance actor, OXUS 
has a social bottom-line that was initially 
ensured by its strong link to ACTED and 
translated in its vision, mission and values. 
In the last 2 years OXUS has been more 
proactive in ways to achieve its social 
performance.

A step by step process towards strong 
social performance

In 2010, OXUS Tajikistan was the first 
affiliate to undergo both an internal social 
impact study and an external social rating 
by Microfinanza, confirming its good 
social practices. They then developed 
the organisation to include social audit, 
customer service, improved policies and 
procedures and more products, some 
in partnership with ACTED, to reach 
vulnerable clients. 

Since August 2012, the OXUS Group has set 
implementing a functional SPM system as 
a strategic objective. It started the process 
by redefining its common vision, mission 
and values and improving its governance 
with more local board members and 
international experts. A gap assessment of 
its current practices was conducted in each 
branch to identify the points to address 
in 2013. This year, an OXUS employee 
will be based full time in Bishkek to 
monitor all SPM related issues, namely the 
implementation phase of SPM. 

Looking forward: 

The new OXUS vision is “To improve the 
sustainable livelihoods of our customers 
and to be the microfinance organisation of 
reference where we work”.

By December 2013, OXUS plans to align with 
the USSPM and to develop a tool to monitor 
the improvement in the social impact of 
its activities. OXUS will also continue to 
advocate best practices (Convergences 
2015), responsible finance (the Global 
Appeal) and the implementation of the 
USSPM to be a responsible and transparent 
leader in the microfinance sector. 

U
n trop grand nombre de crises 
dans le secteur de la microfinance 
a conduit ses principaux acteurs 
à reconsidérer la mission sociale 
initiale qui a été définie pour la 

microfinance : améliorer la vie des pauvres 
et des exclus du système bancaire, afin de 
lutter contre la pauvreté. Tout le monde 
s’accorde sur la nécessité de remettre le client 
au centre de la prise de décision en matière 
de microfinance qui n’est possible que lorsque 
les performances financière et sociale sont 
équilibrées.

Cette question a été soulevée lors l’assemblée 
annuelle de la Social Performance Task 
Force (SPTF), en juin 2012. Réunissant un 
groupe diversifié d’acteurs de la microfinance 
- praticiens, investisseurs, associations, 
universitaires et autres - cette assemblée a eu 
lieu en Jordanie dans le but d’aborder le sujet 
: comment renforcer les pratiques de gestion 
? Les Standards Universels de Gestion de la 
Performance Sociale (les « Standards ») ont 
été le résultat de cette assemblée.

De la performance sociale à la gestion 
de la performance sociale 

La performance sociale est la traduction 
effective dans la pratique de la mission 
sociale d’une institution de microfinance  ; 
alors que la gestion de la performance 

sociale (GPS) est l’outil utilisé pour 
atteindre un meilleur équilibre entre les 
performances financière et sociale, en 
prenant des décisions de gestion éclairées.

L’approche d’OXUS

Depuis 2005, OXUS a déjà déboursé plus de 
150 000 prêts pour un montant total de 126 
millions de dollars. En tant qu’acteur de la 
microfinance, OXUS a une mission sociale 
qui a été initialement assurée par son lien 
étroit avec ACTED et traduit dans sa vision, 
sa mission et ses valeurs. Depuis deux ans, 
OXUS est davantage proactif dans la mise 
en place de solutions pour parvenir à une 
meilleure performance sociale.

Un processus par étapes vers une 
performance sociale forte

En 2010, OXUS Tadjikistan a été le 
premier affilié à bénéficier à la fois d’une 
étude d’impact social interne et d’une 
notation sociale externe par Microfinanza, 
confirmant ses bonnes pratiques sociales. 
Les équipes sur place ont ensuite développé 
l’organisation de manière à inclure des audits 
sociaux, un service client, l’amélioration des 
politiques et des procédures et davantage 
de produits pour atteindre les clients 
vulnérables, dont certains en partenariat 
avec ACTED.

Bringing microfinance back to its social mission

Ramener la microfinance à sa mission sociale

www.acted.org         ngoacted        ngoacted

Depuis août 2012, la mise en place d’un 
système fonctionnel de GPS est un des 
objectifs stratégiques d’OXUS. Le processus 
a démarré avec la redéfinition de la vision 
du Groupe, de sa mission et de ses valeurs 
et en améliorant sa gouvernance avec 
plus de membres locaux dans le conseil 
d’administration et d’experts internationaux. 
Une évaluation des pratiques actuelles a été 
menée dans chaque branche afin d’identifier 
les points à traiter en 2013. Cette année, 
un employé d’OXUS sera basé à temps 
plein à Bichkek pour suivre l’évolution des 
questions liées à la GPS, et notamment la 
phase de mise en œuvre de la GPS.

Perspectives

La nouvelle vision d’OXUS est « d’améliorer 
durablement le niveau de vie de ses clients et 
d’être l’institution de microfinance de référence 
là où il travaille ».

D’ici décembre 2013, OXUS prévoit de 
s’aligner avec les Standards et de développer 
un outil de suivi de l’amélioration de 
l’impact social de ses activités. OXUS 
continuera également à promouvoir les 
meilleures pratiques (Convergences 2015), 
la finance responsable (the Global Appeal) 
et l’application des Standards pour être un 
leader responsable et transparent dans le 
secteur de la microfinance. 

For more information on OXUS /// www.oxusnetwork.org /// Pour plus d’informations sur OXUS
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CONvERGENCES 2015

T
he Millennium Development Goals 
(MDGs) were adopted in the year 
2000 with a 15-year target. For the 
first time, common development 
goals were established on a global 

level, however by 2015 these goals will not 
have been entirely met. Furthermore, there 
will remain significant progress to be made 
in the different sectors (hunger, education, 
health and environment) in order to reach 
such ambitious objectives. With time 
running out, it is imperative to reflect on 
the future development objectives to be 
prepared for the post 2015 world.

At a global level, two significant processes 
have been simultaneously launched in order 
to elaborate a new generation of development 
objectives. Under the direction of the United 
Nations Secretary General, a High-level 
Panel, co-presided by David Cameron, was 
created. This panel will reflect on possible 
development objectives for the post 2015 
and post MDG world. On the other hand, 
during the United Nations Conference on 
Sustainable Development, known as “Rio + 
20”, that took place in June 2012, the creation 
of sustainable development objectives was 
proposed. This matter will be reflected upon 

by the open Working Group of 30 members, 
open to all stakeholders to elaborate the 
sustainable development objectives.

Today the two processes, “post MDG” and 
“Post Rio” are taking place at the same 
time. The question that persists however 
is to what extent they should be mutually 
enriching in order to create but one global 
agenda for the Post 2015 world, or whether 
these two processes should simply coexist, 
remaining separate entities. The September 
2013 United Nations G eneral Assembly will 
mark an important step in the development 
and implementation of the process.

These processes cannot take place without 
the mobilisation of the global civil 
society. The United Nations Development 
Programme is leading an international 
consultation campaign with the global 
civil society. Furthermore, if we take the 
case of France, the Ministry of Foreign 
Affairs launched a consultation with the 
civil society through the organisation 
of assembly meetings, dedicating these 
occasions to a reflection on the Post 2015 
world. Convergences 2015 has also taken 
part in this reflection as to the Post 2015 

world: the 2012 edition of the Convergences 
2015 World Forum was marked by the 
launch of the New Paris Appeal for the 
future Millennium Development Goals, 
aiming at fair and equitable development, 
which defines seven principles to bear in 
mind in the elaboration of these objectives. 

In 2013, Convergences 2015 has opened a 
space for reflection in the Post 2015 world, 
dedicated to private, public and solidarity 
partners who aim to continue the open 
debate around these issues and participate 
in events organised around the world, while 
also  contributing to reflections on civil 
society and nourishing Convergences 2015 
with these debates. All of Convergences 
2015’s partner organisations are taking 
part in and contributing to this process 
to bring about questions of innovation 
and partnerships. The next Convergences 
2015 World Forum will take place from 
17 to 19 September 2013 in Paris. It will 
be the opportunity to share the process 
with some 8,000 professionals and make 
recommendations to define and implement 
the sustainable development objectives.

What direction for development in the post 2015 world?

The different sessions of the sixth edition of the Convergences 2015 World 
Forum in Paris will enable experts and decision-makers from the private, 
public and non-profit sectors to share experiences and opinions and bring 
about strong messages for poverty reduction. The discussions will revolve 
around varied subjects such as the main issues in development and how the 
different actors are mobilised to respond to them, with a particular focus on 
the post-2015 Millennium Development Goals.

At the Convergences 2015 World Forum in 2012, Jean-Michel Severino already had questions for prestigious speakers on the MDGs.
Au Forum Mondial 2012 de Convergences 2015, Jean-Michel Severino questionnait déjà des intervenants prestigieux sur les OMD.
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The 6th edition of 
the Convergences 
2015 World Forum 
will take place 
from 17th to 19th 
September 2013



PLAIDOYERACTED NEWSLETTER #82 February /// Février 2013 39

www.acted.org         ngoacted        acted

CONvERGENCES 2015

Les différentes sessions de la sixième édition du Forum Mondial Convergences 
2015 permettront aux experts et décideurs des secteurs publics, privés et 
solidaires de partager leurs expériences, échanger leurs points de vue et 
passer des messages forts. Les échanges porteront sur les grands enjeux 
de développement et la façon dont les différents acteurs se mobilisent pour 
y répondre, avec un focus particulier sur les Objectifs du Millénaire pour le 
développement et le Post 2015.

CONvERGENCES 2015

L
es Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) ont été 
adoptés en l’an 2000 avec un horizon 
de 15 ans. Pour la première fois, des 
buts communs ont été fixés au niveau 

mondial en matière de développement. 
Mais en 2015, la tâche ne sera pas achevée 
et il restera de grands progrès à faire dans 
les différents secteurs (faim, éducation, 
santé, environnement) pour atteindre de 
tels objectifs. A l’approche de l’échéance, 
il est temps de réfléchir à la définition des 
prochains objectifs de développement pour 
préparer l’après 2015.

Au niveau mondial, deux grands processus 
sont en cours. Sous la direction du Secrétaire 
général des Nations Unies, un panel de haut 
niveau, co-présidé par David Cameron a 
été mis en place et chargé de réfléchir aux 
objectifs de développement après 2015 (le 
«  Post OMD »). D’autre part, la Conférence 
des Nations Unies sur le Développement 
Durable, dite « Rio + 20 », qui a eu lieu en juin 
2012, a vu émerger la notion d’Objectifs de 
Développement Durable (ODD) : il s’agit d’un 
processus intergouvernemental (« Post Rio »). 

Aujourd’hui, les deux processus, « Post 
OMD » et « Post Rio », se déroulent 
en parallèle. Mais la question demeure 
de savoir si ces deux processus doivent 
s’enrichir mutuellement  pour déboucher 
sur un seul agenda global pour le post-

2015 ou simplement coexister. L’Assemblée 
générale des Nations unies de septembre 
2013 constituera une étape importante de 
cette réflexion et sa mise en œuvre.

Ces processus ne peuvent se dérouler sans 
une mobilisation de la société civile mondiale. 
Ainsi, le Programme des Nations unies pour 
le développement mène une campagne 
internationale de consultation de la société 

civile. Par ailleurs, en France, le Ministère des 
Affaires Etrangères a lancé une consultation 
avec les Assises du Développement et de 
la solidarité internationale, y dédiant une 
réflexion sur le Post 2015. Convergences 
2015 prend également part à cette réflexion 
sur le post-2015 : l’édition 2012 du Forum 
mondial Convergences 2015 a été marquée 
par le lancement du Nouvel Appel de Paris 
pour les futurs objectifs du millénaire en 
vue d’un développement durable et équitable 
qui définit sept principes à prendre en 
compte dans l’élaboration de ces objectifs, et 
Convergences 2015 va consacrer une large 
place à ce sujet en 2013. 

Convergences 2015 a ouvert un espace de 
réflexion sur le Post 2015 dédié aux acteurs 
privés, publics et solidaires qui vise à observer 
l’état des consultations et des événements 
organisés sur ces enjeux au niveau mondial, à 
contribuer aux réflexions de la société civile et 
à nourrir les réflexions de Convergences 2015 
de ces débats. L’ensemble des organisations 
partenaires de Convergences 2015 participent 
et contribuent à cette réflexion, pour porter 
les sujets d’innovation et de partenariat. Le 
prochain Forum mondial Convergences 
2015, qui se tiendra du 17 au 19 septembre 
2013 à Paris, sera l’occasion de partager ce 
processus avec près de 8000 professionnels 
afin de proposer des recommandations dans 
la définition et la mise en œuvre de l’agenda 
post-2015.

Quels objectifs de développement après 2015 ?

The 2012 World Forum gathered some 5,000 people in Paris.
Le Forum Mondial a rassemblé près de 5000 personnes à Paris en 2012.
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Convergences 2015 President Jean-Michel Severino is part of the UN High-level Panel on the post-
2015 development agenda. /// Jean-Michel Severino, Président de Convergences 2015, est membre 
du Panel de haut niveau des Nations unies sur l’agenda pour le développement post-2015.
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La 6e édition du 
Forum Mondial 
Convergences 
2015 aura lieu à 
Paris du 17 au 19 
septembre 2013
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UNHCR /// 04 BHH 45H
Pakistan

FAO /// 04 BHI F65
Pakistan

PNUD/UNDP /// 20 BHL v71
Rep. Congo

UNICEF /// 33 BHM 46N
Mali

Over a period of 3 months, the proposed project will facilitate improved 
livelihoods and self-reliance in refugee affected and hosting areas in 
Kohat, for both refugee populations and vulnerable local households. This 
project will promote peaceful co-existence and acceptance between both 
populations, through the formation and strengthening of inclusive village-
level knowledge and skill-sharing and decision making bodies, community 
organisations and women’s interest groups. ACTED teams will provide 600 
households and 25 trainers from government vocational training institutes 
with guidance on inclusion of marginalised, rural and/or refugee host 
populations. 

D’une durée de trois mois, ce projet va permettre d’améliorer les moyens de 
subsistance et l’autonomisation dans les zones d’accueil de réfugiés du district 
de Kohat, à la fois pour les populations réfugiées et pour les ménages hôtes 
vulnérables. La coexistence pacifique et l’acceptation seront au cœur du projet, 
avec la création et le renforcement d’entités villageoises de prise de décision et de 
partage de connaissances, d’associations communautaires et de groupements 
d’intérêt pour les femmes. Les équipes d’ACTED vont conseiller 600 ménages et 
25 formateurs d’instituts nationaux de formation professionnelle sur l’intégration 
des familles d’accueil de populations réfugiées, marginalisées et/ou rurales.

Restoring home-based livelihoods and fostering peaceful 
co-existence in refugee affected and hosting areas of 
Kohat District, Khyber Pakhtunkhwa Province (First Phase)

Recouvrement des moyens de subsistance domestiques 
et promotion de la coexistence pacifique dans les zones 
d’accueil de réfugiés du district de Kohat, province de 
Pakhtunkhwa Province (première phase)

Over a period of six months 1,000 beneficiaries will be selected for the distribution 
of wheat seeds, DAP fertilizer and urea and 120 beneficiaries for the distribution 
of vegetable kits. ACTED will establish different interest groups depending on 
the prevailing livelihood of each target community such as kitchen gardening/
vegetable production, honey bee keeping, back yard poultry, milk collection and 
sale, quality seed collection, agro-forestry, farmer field schools, women open 
schools and business schools. The interest groups will include members both 
from the refugee and the host communities with similar economic needs and 
livelihoods, and will enable skill and knowledge transfer between members. 
Moreover, to ensure sustainability and success of the project and further 
encourage local government capacity, ACTED will assist the FAO field team in 
arranging awareness sessions regarding wheat crop, kitchen gardening etc. 

Pendant six mois, 1000 personnes vont bénéficier de distributions de 
semences de blé, d’engrais DAP et d’urée, et 120 autres recevront des 
kits de légumes. ACTED va mettre en place plusieurs groupes en fonction 
des moyens de subsistance privilégiés des communautés, tels que le 
maraîchage, l’apiculture, l’élevage de volaille, la production et la vente de 
lait, la production de semences, l’agroforesterie, les centres de formation 
agricole, ainsi que les écoles ouvertes pour femmes ou les écoles de 
commerce. Les groupes seront composés de membres des communautés 
réfugiées et d’accueil, avec des besoins similaires en termes économiques 
et de subsistance, et faciliteront la transmission de connaissances et de 
compétences entre les membres. Afin de promouvoir les capacités des 
autorités locales, les équipes d’ACTED vont appuyer les membres de la FAO 
dans leurs actions de sensibilisation sur les cultures de blé et le maraîchage.

Social cohesion and peace building programme for the 
refugees affected and hosting areas adjacent to the 
Peshawar Torkhum Expressway

Programme de promotion de la paix et de 
cohésion sociale dans les zones d’accueil de 
réfugiés adjacentes à la voie express Peshawar Torkhum

To facilitate the development of the REACH programme in the Republic of the 
Congo, ACTED proposes to set up a mapping and Geographic Information 
Systems (GIS) unit within the Ministry of Economy, Planning, and Territorial 
Development (MEPATI), and to make the necessary trainings and support for 
a proper assimilation and optimal use of the tool’s functionalities. ACTED will 
also support assessments on identified themes. The initiative will take place 
over a period of 21 months.

ACTED will provide an emergency response to the needs of flood-affected 
populations as part of a 7 month project addressing 27,344 people in the 
Segou region. 3,580 homeless people will benefit from basic needs items, 
12,014 people will receive awareness raising on good hygiene and sanitation 
practices, at risk villages will have an improved access to drinking water and 
sanitised water sources. Through the fight against malnutrition in the Mopti 
region, 5 nutritional health centres will benefit from access to drinking water, 
sanitation and hygiene as well as a waste management unit. The families of 
severely malnourished children admitted in the community health centres 
will benefit from support to nutritional care as well as improved knowledge 
on good hygiene habits and basic nutritional healthcare. 

Pour accompagner le développement de l’outil REACH en République 
du Congo, ACTED propose l’installation d’une cellule de cartographie et 
de Système d’Information Géographiques (SIG) au sein du Ministère de 
l’Economie, du Plan, de l’Aménagement du territoire et de l’Intégration 
(MEPATI), ainsi que les formations et l’accompagnement nécessaires pour 
l’appropriation et l’optimisation des fonctionnalités de l’outil. ACTED 
apportera également son soutien aux évaluations sur les thématiques 
identifiées. Cette initiative se déroulera sur une période de 21 mois.

ACTED va fournir une réponse d’urgence aux besoins des populations 
affectées par les inondations dans le cadre d’un projet de 7 mois au bénéfice 
d’environ 27 344 personnes dans la région de Ségou. 3580 personnes 
sans abri bénéficieront de distributions de biens de première nécessité  ; 
12 014 personnes seront sensibilisées aux bonnes pratiques d’hygiène 
et d’assainissement ; les villages à risque ciblés disposeront d’un accès 
à l’eau potable et de points d’eau assainis. Dans le cadre de la lutte contre 
la malnutrition dans la région de Mopti, 5 centres de santé assurant la 
prise en charge nutritionnelle bénéficieront d’un accès à l’eau potable, à 
l’assainissement et à l’hygiène (EHA) ainsi que d’une unité de gestion de 
déchets. Les familles des enfants sévèrement malnutris admis dans les centres 
de santé communautaires bénéficieront d’un soutien aux soins nutritionnels 
ainsi que de connaissances sur les bonnes pratiques EHA de base et sur les 
bonnes pratiques de soins.

REACH 2012

Flood response, improving access to water and sanitation, 
and cholera epidemic response in the regions of Segou and 
Mopti

REACH 2012

Réponse aux inondations, amélioration de l’accès à l’eau 
et à l’assainissement et réponse en cas d’épidémie de 
choléra dans les régions de Ségou et Mopti
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WFP /// 04 BHO 93W 
Pakistan

DFID/WFP /// 32 BHP AQ

WFP /// 05 BHR 94W

South Sudan /// Soudan du Sud

Kyrgyzstan /// Kirghizistan

Kyrgyzstan /// Kirghizistan
OHCHR /// 05 BHQ 46H

During one month ACTED will provide 10,000 flood-affected families in 
Jacobabad district with food assistance to cover their food security needs. 
In total, 566.5 metric tons of food will be distributed. Each family will receive 
56.65 kilogrammes (kg) containing: 40 kg of wheat flour, 4 kg of pulses, 4.55 
kg of vegetable oil, 1 kg of salt, 4.5 kg of high energy biscuits as well as 2.6 
kg of Plumpy Nut.

Pendant un mois, ACTED va permettre à 10 000 familles du district de Jacobabad 
de bénéficier d’une aide alimentaire pour couvrir leurs besoins en sécurité 
alimentaire. Au total, 566,5 tonnes de nourriture seront distribuées. Chaque 
famille va recevoir 56,65 kilogrammes (kg) de nourriture, dont 40 kg de farine de 
blé, 4 kg de jeunes pousses, 4,55 kg d’huile végétale, 1 kg de sel, 4,5 kg de biscuits 
énergétiques, ainsi que 2,6 kg de Plumpy Nut. 

Emergency food assistance to the families affected  by 
monsoon floods in Jacobabad, Sindh province, Pakistan

Aide alimentaire d’urgence aux familles affectées par 
les inondations liées à la mousson dans le district de 
Jacobabad, province du Sindh

This two year pilot food security assessment, in partnership with IMPACT 
Initiatives, aims at  promoting the restoration of livelihoods through the creation 
and rehabilitation of productive assets in order to enhance the resilience of the 
target communities to future shocks in Warrap, Northern and Western Bahr 
El Ghazal and Upper Nile States of South Sudan. In the end, the programme 
will provide food and cash transfers to vulnerable groups, including female 
headed households and returnees, in order to build resilience of and increase 
food security during the hunger period for up to 175,000 beneficiaries, after 
conducting a series of baseline surveys.

ACTED will organise training for local authorities at the district level on the 
identification and preparation of temporary food storage and distribution points 
in accordance with World Food Programme requirements. This project will take 
place over a period of 3 months and will directly affect 153,589 beneficiaries.

Cette évaluation pilote de la sécurité alimentaire, d’une durée de deux 
ans, menée en partenariat avec IMPACT Initiatives, vise à appuyer le 
recouvrement des moyens de subsistance par la création et la réhabilitation 
d’actifs productifs, afin d’améliorer la résilience des communautés 
concernées aux chocs dans les Etats sud-soudanais de Warrap, du Bahr 
el Ghazal du Nord et Occidental et de l’Upper Nile. Le programme 
va déboucher sur le transfert de vivres et de liquidités aux groupes 
vulnérables, dont les ménages dirigés par des femmes et les retournés, afin 
de développer la résilience et d’améliorer la sécurité alimentaire pendant la 
« période de la faim », pour près de 175 000 bénéficiaires, après une série 
d’enquêtes sur les besoins.

ACTED va organiser des formations pour les autorités locales au niveau 
du district sur l’identification et la préparation de stocks alimentaires 
temporaires et de points de distribution, selon les règles du Programme 
alimentaire mondial. Ce projet va se dérouler sur une période de trois mois 
et va concerner 152 589 bénéficiaires directs.

Evaluating food security and the impact of food for asset 
activities in the DFID BRACE project

vulnerable group feeding programme – autumn 2012 cycle

Evaluation de la sécurité alimentaire et de l’impact des 
activités de vivres contre actifs dans le cadre du projet 
BRACE de DFID 

Programme d’aide alimentaire aux groupes vulnérables – 
cycle automne 2012

A lack of effective participation of communities in public life is one of 
main sources of instability in Kyrgyzstan. In this 7-week project, ACTED will 
process data on various forms of community participation and prepare a 
set of 7 geographic maps that demonstrate variations in levels of minority 
involvement. 

Une des sources principales de l’instabilité au Kirghizistan vient du manque 
d’implication communautaire dans la vie publique. Dans le cadre de ce 
projet d’une durée de 7 semaines, ACTED va analyser des données relatives 
à la participation des communautés et va préparer 7 cartes géographiques 
démontrant les différences d’implication selon les communautés.

Technical service (mapping) for the Office of the UN High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Services techniques (cartographiques) pour le Haut-
commissariat des Nations unies pour les droits de l’homme
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The objective of this project is to improve living conditions and the well-
being of Syrian refugees in Iraq, and more specifically to address children 
and adolescents’ needs before winter, over a period of one month. After a 
study and diagnosis with support from UNHCR, ACTED will distribute 5,000 
winter kits (containing coats and hats) to 5,000 children aged 3 to 18. ACTED 
will also employ 25 people, who will be compensated over 8 days. Finally, 3 
people will benefit from capacity development in terms of distribution, and 
project monitoring and evaluation.

L’objectif de ce projet est d’améliorer les conditions de vie et le bien-être des 
réfugiés syriens en Irak, et plus spécifiquement de répondre aux besoins des 
enfants et adolescents en prévision de l’hiver sur une durée d’un mois. Après 
une étude et la réalisation d’un diagnostic avec l’aide du HCR, ACTED va 
distribuer 5000 kits d’hiver (comprenant vestes et chapeaux) à 5000 enfants 
âgés de 3 à 18 ans. ACTED va également employer 25 personnes, qui seront 
payées pendant 8 jours. Enfin, les capacités de 3 personnes seront renforcées 
en termes de distribution, de suivi et d’évaluation de projet.

Emergency support to winterisation for child and 
adolescent Syrian refugees in the Al Qaim camps

Soutien d’urgence en période hivernale pour les enfants et 
adolescents réfugiés syriens des camps d’Al Qaïm

The objective of this 12-month intervention is to restore the livelihoods of poor 
and vulnerable farmers in disaster-affected areas of Northeast Afghanistan. 
ACTED will improve agricultural production for 3,500 vulnerable households 
in Baghlan and as such these households will have increased access to seeds 
and tools as well as improved knowledge of scientific agriculture methods. 
This project will be implemented in Darqad, Wursaj, Khujaghar and Bahrak 
districts of Takhar, and Nahrin and Kalawarhak districts of Baghlan.

This 8-month action in 10 localities of South Kivu province, aims to reduce 
risks of contamination to waterborne diseases for 25,700 beneficiaries 
through socioeconomic development activities, with the construction and/or 
rehabilitation of 8 primary schools, 8 drying areas, 2 community pharmacies, 
2 storage warehouses, 2 child gardens, 11 health posts, 6 boreholes, one 
spring, the construction and equipment of an elementary school and 
secondary school, and the rehabilitation of 6 water points. ACTED community 
mobilisers will raise the awareness of communities, particularly aiming youth, 
to good water, sanitation and hygiene practices through the setup of water 
management committees and teaching agricultural produce storage and 
conservation techniques.

L’objectif de ce projet de 12 mois est de recouvrer les moyens de subsistance des 
cultivateurs pauvres et vulnérables dans les zones touches par les catastrophes 
dans le nord-est de l’Afghanistan. ACTED va permettre à 3500 ménages 
vulnérables de Baghlan d’améliorer leur production agricole, leur accès aux 
semences et aux outils, ainsi que leur maîtrise des techniques d’agriculture 
sépcifiques. Ce projet sera mis en œuvre dans les districts de Darqad, Wursaj, 
Khujaghar et Bahrak de la province de Takhar, et dans les districts de Nahrin et de 
Kalawarhak de Baghlan.

Cette action d’une durée de 8 mois, dans 10 communes de la province du 
Sud Kivu, vise à réduire les risques de contamination des maladies d’origine 
hydrique auprès de 25 700 bénéficiaires grâce à des activités de développement 
socioéconomique : la construction et/ou la réhabilitation de 8 écoles primaires, 
8 aires de séchage, 2 pharmacies communautaires, 2 magasins de stockage, 2 
jardins d’enfance, 11 postes de santé, 6 forages, une source, construction et 
équipement d’une école fondamentale et d’un collège, et la réhabilitation de 
6 points d’eau. Les mobilisateurs communautaires d’ACTED sensibiliseront 
les communautés, avec un volet particulier destiné à la jeunesse, aux bonnes 
pratiques en termes d’eau, hygiène et assainissement par la mise en place et 
la formation de comités de gestion de l’eau et la formation aux techniques de 
conservation et de stockage de la production agricole. 

Emergency input assistance and technical support for 
early recovery and improved crop productivity in Baghlan 
province

Community development and vulnerable group support 
project

Aide d’urgence aux intrants et soutien technique pour le 
relèvement rapide et une productivité de cultures améliorée 
dans la province de Baghlan

Projet de Développement Communautaire et d’Appui aux 
Groupes vulnérables (PGCAGv)

UNHCR /// 13 BIA 47H

UNHCR /// 27 BIC 50H

UNICEF /// 26 BHS 47N

CAR /// RCA

During this 14-month project, ACTED aims to reinforce the education system 
in the provinces of Ouham and Ouham Pendé. ACTED teams will construct 13 
primary schools and establish 13 parents associations. ACTED will raise awareness 
about the importance of registering the birth of a child. The health component of 
this intervention involves the rehabilitation of 36 health centres and water access 
points in order to improve access to health and to ensure the good management 
and sustainability of water access points. They are also raising awareness with 
regard to the importance of community hygiene and sanitation practices. Finally 
ACTED’s intervention in this region involves the training of community agents in 
schools, rehabilitating and providing equipment for youth centres, training peer 
educators and support groups with regard to HIV/AIDS prevention.

Pendant ce projet de 14 mois, ACTED vise à renforcer le système éducatif 
dans les provinces de l’Ouham et de l’Ouham Pendé. Les équipes d’ACTED 
vont construire 13 écoles primaires et mettre en place 13 associations 
de parents d’élèves. ACTED va également sensibiliser les populations sur 
l’importance de l’enregistrement des naissances. La composante santé 
du projet se concentrera sur la réhabilitation de 36 centres de santé et 
de points d’accès à l’eau afin d’améliorer l’accès à la santé et d’assurer 
la bonne gestion et la pérennisation de ces points d’accès à l’eau. Les 
sensibilisations porteront sur l’importance de l’hygiène et des pratiques 
sanitaires au niveau communautaire. ACTED formera également des agents 
communautaires dans les écoles, réhabilitera et équipera des centres pour 
les jeunes, et assurera des formations à destination d’éducateurs et de 
groupes de soutien en termes de prévention VIH Sida.

Construction of child-friendly schools and rehabilitation of 
health and youth centres in the North and the South-East 
of the Central African Republic

Construction d’écoles pour enfants et de centres pour 
la jeunesse dans le nord et le sud-est de la République 
Centrafricaine
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CRF /// 04 BHz 16C

Pakistan

UNHCR /// 13 BIA 47H

UNHCR /// 27 BIC 50H

Jordan /// Jordanie

Somalia /// Somalie

FAO /// 32 BID F67

South Sudan /// Soudan du Sud

Following the heavy floods of 2012, ACTED is providing emergency shelter kits 
and NFI kits to the families living in the communities that have either had their 
shelter destroyed or partially damaged. 2,045 households will directly benefit 
from this intervention which will allow beneficiaries to build a shelter and protect 
themselves from the winter season. These kits will be made up of an e-shelter 
kit containing tarpaulin, rope and poles; a toolkit containing a handsaw, digging 
hoe, claw hammer and wooden pegs as well as a sleeping mat and three 
blankets per household. ACTED teams are also providing basic technical training 
with a demonstration on shelter construction at the time of distribution to all the 
beneficiaries. 

A la suite des importantes inondations de 2012, ACTED fournit des kits 
d’abris d’urgence et des kits de biens non alimentaires aux familles issues de 
communautés dont l’abri a été détruit ou partiellement endommagé. 2045 
ménages vont directement bénéficier de ce projet, qui va permettre aux 
bénéficiaires de construire un abri et de se protéger de la saison hivernale. Ces 
kits d’abris seront composés de matériel, tels qu’une bâche, de la corde et des 
piquets, un kit d’outils dont une scie, une houe, un marteau et des pinces en bois, 
ainsi qu’un tapis de sol et trois couvertures par ménage. Les équipes d’ACTED 
vont aussi délivrer des formations techniques de base à tous les bénéficiaires, 
avec des démonstrations de construction d’abris pendant les distributions.

Supporting access to shelter and non-food items for flood 
affected communities in North Sindh

Soutien à l’accès à un abri et aux biens de première 
nécessité aux communautés du nord du Sindh

The Syrian Refugee crisis presents a multi-faceted context in which 
information gaps and asymmetries occur. ACTED and its partners IMPACT and 
UNOSAT propose to use the REACH methodology in order to complement 
current information management efforts undertaken by key humanitarian 
stakeholders, notably by UN agencies. By complementing the baseline 
of key information on refugees and supporting the UN-led process to 
regularly update it, the action will enable better planning, coordination and 
traceability of humanitarian aid. This initiative will take place over 6 weeks.

During a one-year project, ACTED will improve coordination and 
programming which will ultimately benefit a wide cross-section of voluntary 
returnees of the estimated 1.36 million IDPs in Somalia.  The purpose of this 
project is to facilitate the development and use of a common monitoring and 
evaluation methodology to promote better informed, more consistent, and 
better coordinated programming to support IDP voluntary return in Somalia. 
As a result of this intervention a common Return Consortium Monitoring and 
Evaluation system will be set up and a Return Consortium Database will be 
available online and will be accessible to all members.

La crise des réfugiés syriens présente un contexte multi-facettes, où les écarts 
d’informations et les asymétries sont fréquents. ACTED et ses partenaires 
IMPACT et UNOSAT proposent l’utilisation de la méthodologie REACH afin 
de compléter les efforts actuels de gestion de l’information mis en place 
par les acteurs humanitaires, notamment les agences des Nations unies. 
En complétant ainsi les informations clefs sur les réfugiés tout en soutenant 
le processus d’actualisation des Nations unies, cette action va favoriser une 
meilleure planification, coordination et traçabilité de l’aide humanitaire. Cette 
initiative va se dérouler sur une période de six semaines.

Dans le cadre de ce projet d’un mois, ACTED va améliorer la coordination 
et la programmation, bénéficiant ainsi à un large échantillon de retournés 
volontaires parmi les 1,36 million de déplacés internes en Somalie. L’objectif 
du projet est de faciliter le développement et l’utilisation d’une méthodologie 
commune de suivi et d’évaluation afin de promouvoir des activités mieux 
informées, plus pertinentes et mieux coordonnées dans les efforts de soutien 
au retour volontaire des populations déplacées en Somalie. A la suite de cette 
intervention, un système de suivi sera mis en place en faveur du consortium 
pour les retournés, qui bénéficiera également d’une base de données en ligne 
et accessible à tous les membres.

Syrian refugee crisis mapping in Jordan

Support to Somalia Return Consortium monitoring systems

Cartographie de la crise des réfugiés syriens en Jordanie 

Soutien aux systèmes de suivi du Consortium somalien pour 
les retournés

Over a period of 7 months, this project will address root livestock mortality 
and public health issues in Maban County through improved awareness 
and facilities. The objective is to sensitise communities to the health risks 
associated with livestock mortality and enhance the conditions of disposal 
and slaughter areas for improved public health, targeting 45,295 direct 
beneficiaries. The activities of this intervention will include the formation of 
2 animal health committees with 15 members each, to facilitate vaccinations 
and de-ticking/de-worming. An awareness raising campaign will also be 
carried out on the importance of safely slaughtering animals, and identifying 
dead animals for disposal. Furthermore, 2 disposal sites will be established 
serving both Jamam and Gendrasa camps at convenient and appropriate 
locations as well as the neighboring host communities. Beneficiaries will 
be involved in a cash for work initiative over a period of 160 days in order 
to ensure day to day waste and carcass collection. In addition there will be 
5 improved slaughter facilities constructed in all four camps over 900 days.

Ce projet va répondre pendant 7 mois  aux problématiques cruciales de 
mortalité du bétail et de santé publique dans le comté de Maban, avec une 
intervention de sensibilisation et de construction d’infrastructures. Les objectifs 
sont de sensibiliser les communautés aux risques sanitaires liés à la mortalité 
du bétail et d’améliorer les conditions d’abattage et de dépôt, afin d’améliorer 
la santé de 45 295 bénéficiaires directs. Les activités consistent en la mise en 
place de deux comités dédiés à la santé animale de 15 membres chacun, de 
faciliter les vaccinations et le déparasitage. Une campagne de sensibilisation sur 
l’importance de l’abattage sans risques et de l’identification des animaux morts 
sera menée. De plus, deux sites de dépôt seront créés pour desservir les camps 
de réfugiés de Jamam et Gendrasa et les communautés d’accueil, dans des zones 
appropriées. Les bénéficiaires seront employés dans le cadre d’activités de travail 
contre paiement pendant 160 jours afin d’assurer la collecte au quotidien des 
déchets et des cadavres. Cinq centres d’abattage seront également construits 
dans les quatre camps sur une période de 900 jours.

Establishment of basic and hygienic slaughter facilities in 
Maban County, Upper Nile State, South Sudan

Mise en place d’abattoirs assainis dans le comté de 
Maban, dans l’Etat d’Upper Nile au Soudan du Sud
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ANESvAD /// 41 BIE L74

Haiti /// Haïti

UNDP/PNUD /// 21 BIF v72

DRC /// RDC

OFDA /// 04 BIG 83O

Pakistan

This 7 month project aims to improve populations’ access to health and basic 
nutrition services and to improve their capacity to prevent malnutrition 
and cholera. A mobile clinic will be set up to help improve therapeutic 
coverage of severe and moderate acute malnutrition for children aged 6 to 
59 months, of 5 to 15 year-olds and for pregnant and lactating women. Five 
health centres will benefit from rehabilitated water, sanitation and hygiene 
infrastructure. Additionally, staff and users of the centres and 200 teachers 
from 40 schools will receive awareness raising to good hygiene practices and 
to cholera prevention. Some 34,465 people will benefit from the project in 
the localities of L’Estère, Desdunes, La Chapelle, Grande Saline, Marchand 
Dessaline, Petite Rivière, Saint Marc and Verrettes.

Ce projet de 7 mois vise à améliorer l’accès des populations aux services de 
santé et nutritionnels de base et à renforcer leurs capacités de prévention 
de la malnutrition et du choléra. Une clinique mobile sera mise en place afin 
d’améliorer la couverture thérapeutique de la malnutrition aiguë sévère et 
modéré des enfants de 6 à 59 mois, de 5 à 15 ans, et des femmes enceintes et 
allaitantes. 5 centres de santé verront également leurs infrastructures en eau, 
hygiène et assainissement construites ou réhabilitées. En complément, le 
personnel et les usagers des centres et 200 professeurs dans 40 écoles seront 
sensibilisés aux bonnes pratiques d’hygiène et à la prévention du choléra. 
Environ 34 465 personnes bénéficieront du projet dans les communes de l’Estère, 
Desdunes, La Chapelle, Grande Saline, Marchand Dessaline, Petite Rivière, Saint 
Marc et Verrettes.

Reducing morbidity and malnutrition in the Artibonite 
region by improving access to medical services, multi-
sector prevention and strengthening the capacities of 
decentralised institutions for the emergency cholera 
response, to guarantee an improved right to health for the 
most vulnerable populations

Réduction de la morbidité et de la malnutrition dans la 
région de l’Artibonite à travers l’amélioration de l’accès 
aux services médicaux, la prévention multisectorielle et le 
renforcement de la capacité des institutions décentralisées 
pour la réponse à d’urgence au choléra, garantissant une 
amélioration du droit à la santé pour les populations les 
plus vulnérables.

ACTED’s actions in the Katanga region aim to reduce population mortality 
and morbidity for 21,639 people during 7 months. The target group will 
benefit from a facilitated, sustainable and safe access to drinking water, 
notable through the construction of 8 boreholes, the creation and training 
of 8 water management and sanitation committees, the distribution of 1,000 
water collection and storage jerry cans, as well as 15,000 water treatment 
and turbidity tablets for the most vulnerable households. ATED will also 
build 6 public latrine blocks with alternate and airtight pits, create 6 hygiene 
brigades including at least 50% women and will fit 800 waste pits. ACTED will 
also organise an awareness campaign on waterborne disease prevention, 
through 30 workshops, and train and equip 5 community focal points.

Les actions d’ACTED dans la région de Katanga visent à réduire la mortalité et 
la morbidité de la population auprès de 21 639 bénéficiaires durant 7 mois. 
La population cible bénéficiera d’un accès facilité, pérennisé et sécurisé à 
l’eau potable notamment grâce à l’installation de 8 forages d’eau souterraine ; 
création, formation et équipement de 8 comités de gestion de l’eau et de 
l’assainissement; distribution de 1000 bidons de collecte et de stockage 
d’eau ainsi que de 15 000 pastilles de traitement de l’eau et de la turbidité 
aux ménages les plus vulnérables. ACTED construira également 6 blocs de 
latrines publiques à fosses alternées et étanches, créera 6 brigades d’hygiène 
comprenant au moins 50% de femmes et aménagera 800 fosses à ordures. 
ACTED réalisera 1 campagne de sensibilisation sur les moyens de propagation 
et de prévention des maladies hydriques avec 30 ateliers ainsi que de la 
formation et l’équipement de 5 relais communautaires.

Improving access to WASH infrastructure and awareness 
raising to waterborne disease prevention for host and displaced 
communities

Amélioration de l’accès aux infrastructures EHA et 
sensibilisation des communautés hôtes et déplacées à la 
prévention des maladies hydriques

Over a period of 6 months, ACTED teams will work to support the water, 
sanitation and hygiene needs of 10,000 flood affected households in 50 
communities in North Sindh. 120 water purification sachets will be provided 
to meet the needs of each household for 1 month. Each household will 
also receive two 10-litre jerry cans, a bucket and cover, a funnel to aid in 
the treatment of water, and a cloth to use as a filter. ACTED will provide 
households with hygiene items for around 3 months. This will include soap 
sanitary items and a parachute bag. ACTED teams will also rehabilitate 200 
hand-pumps, and provide 4 emergency latrines per community, built by two 
community members through cash for work schemes. 

Pendant 6 mois, les équipes d’ACTED vont répondre aux besoins en termes d’eau, 
d’hygiène et d’assainissement de 10 000 ménages touchés par les inondations 
dans 50 communautés du nord du Sindh. 120 sachets de purification de l’eau 
seront distribués pour couvrir les besoins de chaque ménage pendant un 
mois. Les ménages vont aussi recevoir deux bidons de 10 litres, un seau et un 
couvercle, un entonnoir pour faciliter le traitement de l’eau, ainsi qu’un torchon 
en guise de filtre. ACTED va fournir aux ménages des produits d’hygiène pour 
couvrir leurs besoins pendant trois mois : du savon et un sac. Les équipes 
d’ATED vont également réhabiliter 200 pompes manuelles et fournir 4 latrines 
d’urgence à chaque communauté, qui seront construites par deux membres de 
la communauté dans le cadre d‘une activité de travail contre paiement. 

Provision of integrated WASH assistance to vulnerable 
displaced communities affected by the 2012 floods in areas 
in North Sindh in Pakistan

Soutien intégré en eau, hygiène et assainissement pour les 
communautés vulnérables affectées par les inondations de 
2012 dans le nord du Sindh, au Pakistan
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UNDP/PNUD /// 21 BIH v73

DRC /// RDC

UNDP/PNUD /// 21 BII v74

DRC /// RDC

OCHA-HRF /// 12 BIJ 281

Occupied Palestinian Territory /// Territoire palestinien occupé

ACTED actions in South Kivu province aim to reduce waterborne disease 
contamination risks for 25,700 beneficiaries during 8 months. The target 
population will benefit from a safer access to drinking water, notably through 
the fitting of 4 sources, 6 pump wells, as well as with the creation, training and 
empowering of 10 water management committees including at least 50% 
women, and the distribution of 750 water collection kits. ACTED will build 
350 family latrines for which beneficiaries will receive awareness raising. 
The teams will also set up 4 latrine blocks, 5 shower blocks, 4 incinerators, 
and will train and equip 8 hygienists. Finally, ACTED will sensitise 4,500 
beneficiaries including 50% women to hygiene, and to waterborne disease 
prevention and transmission modes. 750 hygiene kits will be distributed to 
750 vulnerable women, 4 cholera watch committees will be set up and 4 
chlorine distribution points will be set up in localities affected by cholera in 
the case of an epidemic.

ACTED’s actions in South Kivu province aim to improve access to quality 
primary education for 330 children during 7 months. After identifying the 
children currently out of school, ACTED will improve access to and uphold 
education mainly by building 12 classrooms, 2 latrine blocks and two 
impluviums in two primary schools. 2,000 school kits will be distributed, 25 
awareness raising sessions in the importance of schooling, 6 theatrical plays 
and school development classes for out of school children will be organised. 
ACTED will set up 16 risk reduction schooling plans, build and rehabilitate 
infrastructure, ensure access by clearing 40,000 metres of tracks. ACTED 
will organise one training for 63 teachers on learning techniques, peace 
education, psychosocial care and a teachers’ code of conduct, 6 theatrical 
plays on child rights and HIV/AIDS prevention and 9 WASH awareness 
raising sessions in schools. A total of 14 schools will be supported as part of a 
Voucher for School (school support) activity.

Les actions d’ACTED dans la province du Sud Kivu visent à réduire les risques de 
contamination des maladies d’origine hydriques de 25 700 bénéficiaires durant 
8 mois. La population cible bénéficiera d’un accès à l’eau potable sécurisé, 
notamment grâce à l’installation de 4 sources, 6 puits à pompe ainsi qu’avec la 
création, formation et dotation de 10 comités de gestion de l’eau comprenant au 
moins 50% de femmes et la distribution de 750 kits de puisage. ACTED construira 
350 latrines familiales pour lesquelles les bénéficiaires seront sensibilisés. Les 
équipes mettront également en place 4 blocs de latrines, 5 blocs douches, 4 
incinérateurs, formeront et équiperont 8 hygiénistes. Enfin, ACTED sensibilisera 
4500 bénéficiaires, dont au moins 50% de femmes, à l’hygiène, ainsi qu’aux 
modes de transmission et de prévention des maladies hydriques ; procédera à 
la distribution de 750 kits d’hygiène à 750 femmes vulnérables, à la formation 
de 4 comités de veille choléra et à la mise en place de 4 points de distribution de 
chlore dans les localités touchées par le choléra en cas d’épidémie.

Les actions d’ACTED dans la province du Sud Kivu visent à améliorer l’accès 
à l’éducation primaire de qualité auprès de 330 élèves durant 7 mois. Après 
identification des enfants déscolarisés, ACTED améliorera l’accès et le maintien 
à l’école notamment en construisant et en équipant 12 salles de classe, 2 blocs 
de latrines et 2 impluviums dans 2 écoles primaires. 2000 kits scolaires seront 
distribués, 25 séances de sensibilisation sur l’importance de la scolarisation, 6 
séances de théâtre et des cours de mise à niveau pour les enfants déscolarisés 
seront organisés. ACTED mettra en place 16 plans scolaires de réduction des 
risques, construira et réhabilitera des ouvrages d’art, assurera la l’accessibilité en 
débroussaillant 40 000 mètres de piste. ACTED organisera 1 formation pour 63 
professeurs sur les techniques pédagogiques, l’éducation à la paix, la prise en 
charge psychosociale et le code de conduite des professeurs, ainsi que 6 séances 
de théâtre aux droits de l’enfant et à la prévention VIH / Sida et 9 séances de 
sensibilisation EHA dans les écoles. Au total, 14 écoles seront soutenues dans le 
cadre d’une activité Voucher for School (allocation scolaire).

Contributing to the improvement of access to drinking 
water and sanitation in Shabunda, damaged by population 
movements

Improving access to and quality of primary education for 
children, notably girls, affected by conflict in the Shabunda 
territory

Contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau potable et 
des conditions sanitaires de Shabunda, dégradés par les 
mouvements de population

Améliorer l’accès et la qualité de l’éducation primaire pour 
les enfants notamment les filles affectées par les conflits 
dans le territoire de Shabunda

This 3-month project will enable communities in the West Bank to recover 
productive assets and living conditions as quickly as possible in order to 
strengthen their resilience and avoid displacement. In order to protect the 
87 individuals (11 households) from displacement, ACTED plans to provide 
an emergency material response and therefore secure the welfare and 
livelihoods of the 11 households. The contents of the emergency response 
kits will be tailored to the specific needs of each household. Items included 
in the kits include: animal sheds, storage rooms, kitchens, fencing, cattle 
barriers, drinkers, feeding troughs, and latrines. The beneficiaries will each 
receive a coupon indicating the materials they are eligible to receive. ACTED 
will supervise the distribution of the emergency response kits on the ground.

Ce projet de 3 mois va permettre aux communautés de Cisjordanie de recouvrer 
leurs actifs de production et leurs conditions de vie le plus rapidement possible 
afin de renforcer leur résilience et de prévenir leur déplacement. Afin de 
protéger ces 87 personnes issues de 11 ménages, ACTED prévoit d’apporter 
une aide d’urgence matérielle et ainsi de garantir le bien-être et les moyens 
de subsistance de ces 11 ménages. Le contenu des kits de réponse d’urgence 
sera adapté aux besoins spécifiques de chaque ménage et pourra comporter : 
un abri pour animaux, des salles de stockage, des cuisines, des barrières, des 
enclos pour bétail, des abreuvoirs, des auges et des latrines. Les bénéficiaires 
recevront chacun un coupon leur indiquant la liste des éléments qu’ils peuvent 
recevoir. ACTED va superviser la distribution de ces kits de réponse d’urgence 
sur le terrain.

Emergency support to households at risk of displacement Soutien d’urgence aux ménages à risque de déplacement
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South Sudan /// Soudan du Sud

Building on REACH’s on-going mapping and information management work 
in Jordan, this 6-month project will support regular collection, consolidation, 
analysis and dissemination of visual information related to refugees in both 
camp and host community contexts. REACH will collect data at household 
level, for a comprehensive database of Syrian refugees living in the areas of 
intervention, along with maps and detailed analysis. Specific attention will be 
paid to collecting and analysing data pertaining to the water and sanitation, 
protection, education and health sectors. Initially focused on Za’atari and 
Cyber City camps in December 2012 and January 2013, before proceeding in 
Irbid, Amman and Zarqa, the aim is to have a core database covering camps 
and the host communities by early 2013 to inform planning and decision-
making. Both UNICEF and UNHCR, as contributors to this process, will have 
access to the data in this database and REACH will facilitate the necessary 
analyses as required.

Fort de son expérience de cartographie et de gestion de l’information en 
Jordanie, le programme REACH va soutenir pendant 6 mois la collecte 
régulière, la consolidation, l’analyse et la dissémination d’informations liées 
aux réfugiés dans les camps et auprès des communautés d’accueil. REACH va 
recueillir l’information au niveau du ménage afin de constituer une base de 
données exhaustive des réfugiés syriens dans les zones d’intervention, avec 
des cartes et des analyses détaillées. Une attention particulière sera accordée 
aux données portant sur les secteurs de l’eau et l’assainissement, de la 
protection, de l’éducation et de la santé. D’abord dans les camps de Za’atari et 
de Cyber City en décembre 2012 et janvier 2013, puis à Irbid, Amman et Zarqa, 
le projet vise à mettre en place une base de données de référence sur les camps 
et les communautés d’accueil dès début 2013 pour informer les efforts de 
planification et de prise de décision. En tant que contributeurs à ce processus, 
l’UNICEF et le HCR auront accès aux données et REACH va faciliter les analyses.

Syrian refugees crisis mapping in Jordan Cartographie de la crise des réfugiés syriens en Jordanie

Over a period of 6 months, ACTED teams will provide sustainable and 
cyclone resistant shelter solutions to highly vulnerable populations 
affected by hurricane Sandy in the Sud Department by promoting the self-
reconstruction of damaged houses in the South of the country. 5,135 of the 
most vulnerable individuals will directly benefit from this intervention. The 
project will enable the reconstruction and/or repair of 800 houses heavily 
damaged by the hurricane. 800 shelter kits mainly composed of wood, 
cement, corrugated sheet or straw and nails will be distributed. ACTED 
teams will ensure that beneficiaries are involved in the reconstruction of 
their house and acquire disaster risk reduction construction techniques. 
These activities will be completed by trainings to 10 chief builders on 
best practices in house repair and rehabilitation, as well as an awareness 
campaign to convey important messages on post-Sandy reconstruction 
and cyclone resistant construction techniques.

Pendant 6 mois, les équipes d’ACTED vont fournir des solutions d’abris durables 
et résistants aux séismes aux populations vulnérables touchées par l’ouragan 
Sandy dans le département du Sud, avec la promotion de la reconstruction 
spontanée des maisons endommagées dans le sud du pays. 5135 des personnes 
les plus vulnérables vont directement bénéficier de ce projet, dans le cadre 
duquel 800 maisons très endommagées seront reconstruites ou réhabilitées. 
800 kits d’abris composés de bois, de ciment, de tôle ondulée ou de paille et des 
clous seront distribués. Les équipes d’ACTED vont s’assurer que les bénéficiaires 
sont impliqués dans la reconstruction de leur maison et qu’ils acquièrent des 
techniques de construction tenant compte de la réduction des risques de 
catastrophes. Ces activités seront complétées par des formations pour 10 chefs 
de chantiers sur les bonnes pratiques de réparation et de réhabilitation de 
maisons, et par une campagne de sensibilisation relative à la reconstruction post-
Sandy et sur les techniques de construction résistant aux cyclones. 

Emergency shelter assistance to vulnerable populations 
affected by Hurricane Sandy

Aide d’urgence en abris aux populations vulnérables 
touchées par l’ouragan Sandy

ACTED teams will implement a project over 6 months that will target 
16,739 beneficiaries in order to safeguard lives and livelihoods of the 
refugee population in South Sudan. Through this project, public health 
and key livestock livelihoods are protected through upgraded facilities 
and decreased uncompensated asset loss. In addition, the strain on 
refugees’ food rations is decreased by means of diminished grinding costs 
and increased access to income for most vulnerable refugee households. 
ACTED will set up grinding mills cooperatives, create and support stove-
producing women’s cooperatives, carry out a de-stocking campaign 
for goats and upgrade 5 pre-existing slaughter houses. Information 
management services related to the refugee crisis will also be improved.

Les équipes d’ACTED vont mettre en œuvre ce projet de 6 mois en faveur de 
16 739 bénéficiaires afin de sauver les vies et les moyens de subsistance des 
populations réfugiées au Soudan du Sud. Les moyens de subsistance liés à la 
santé et au bétail seront protégés grâce à des installations de meilleure qualité 
et une réduction des pertes d’actifs non compensées. De plus, la pression sur les 
rations alimentaires des réfugiés sera moindre en raison de coûts de meulage 
plus faibles et d’un accès accru aux revenus pour les ménages réfugiés les plus 
vulnérables. ACTED va mettre en place des coopératives de moulins, créer 
et soutenir les coopératives de femmes productrices de foyers, mener une 
campagne de déstockage de chèvres et remettre à niveau 5 abattoirs existants. 
Les services de gestion de l’information en lien avec la crise des réfugiés vont 
également être améliorés. 

Emergency assistance and information management in 
response to the refugee influx from Sudan to South Sudan

Aide d’urgence et gestion de l’information en réponse aux 
arrivées de réfugiés en provenance du Soudan
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Over a period of 30 months, ACTED will provide vocational (VT) and skills 
training in order to prepare Myanmar refugees in Thailand for a possible 
safe and voluntary return. 1,400 refugees, mainly youth and young adults, 
residing in two refugee camps along the Thai-Myanmar border, will 
benefit from 3 VT curricula relevant to access livelihood opportunities in 
a repatriation context and allowing refugees greater access to the Thai 
labour market through 2 workshops, as well as from support in CV writing 
and job interviews, followed by 250 internship opportunities in Myanmar. 
The project will also pave the way for a formal cooperation agreement 
between relevant Thai and Myanmar stakeholders.

Pendant 30 mois, ACTED va organiser des formations techniques et 
professionnelles afin de préparer les réfugiés du Myanmar en Thaïlande au retour 
volontaire éventuel. 1400 réfugiés, dont une majorité de jeunes et de jeunes 
adultes dans deux camps de réfugiés de la frontière Thaïlande-Myanmar, vont 
bénéficier de cursus liés aux opportunités d’accès aux moyens de subsistance 
dans un contexte de rapatriement afin de permettre aux réfugiés d’accéder plus 
facilement au marché du travail en Thaïlande. Deux ateliers seront organisés, ainsi 
que des activités de soutien à la rédaction de CV et des formations à l’entretien 
de recrutement ; 250 opportunités de stages au Myanmar seront en outre 
proposées. Ce projet va également permettre une coopération plus formelle 
entre les acteurs concernés en Thaïlande et au Myanmar. 

Technical and vocational skills development for Myanmar 
refugees in Thailand

Développement de compétences techniques et 
professionnelles pour les réfugiés du Myanmar en Thaïlande

This 4-month project aims to facilitate the procurement of 3,000 metric 
tonnes of wheat from across three provinces of Northern Afghanistan 
(Kunduz, Takhar, Baghlan) in support of WFP’s Purchase for Progress 
programme. This will involve the identification of suitable suppliers from 
ACTED’s cooperative network based on cleanliness and quantity of wheat, 
negotiation on price, stockpiling, quality assurance, verification by WFP 
and final loading onto WFP trucks. 

Over a period of 15 months, ACTED will implement a project in the region 
of Batken, specifically in 4 villages (8,010 people and 1,588 household 
families) in the districts of Kadamjai and Leilek to improve the health of 
vulnerable rural communities by supporting better access to medical 
services and changing hygiene practices. ACTED will construct four 
medical infrastructures and organise their handover to local authorities. 
ACTED teams will also conduct trainings and develop training materials on 
management, operation and maintenance of infrastructure in each village 
to local authorities and village leaders. 

Ce projet de 4 mois vise à faciliter l’achat de 3000 tonnes de blé dans 3 provinces 
du nord de l’Afghanistan (Kunduz, Takhar et Baghlan), afin de soutenir le 
programme Purchase for Progress du Programme alimentaire mondial (PAM). 
Les activités consistent à identifier les fournisseurs adaptés au sein du réseau 
de coopératives d’ACTED en fonction de l’état et de la quantité de blé, de 
négociations sur les prix, du stockage, de la garantie qualité, de la vérification par 
le PAM et du chargement dans les camions du PAM. 

Pendant 15 mois, ACTED va mettre en œuvre ce projet dans la région de Batken, 
et notamment dans 4 villages (8010 personnes, soit 1588 ménages) dans les 
districts de Kadamjai et Leilek, afin d’améliorer la santé de ces communautés 
rurales en développant l’accès aux services médicaux et en faisant évoluer les 
pratiques en matière d’hygiène. ACTED va construire quatre infrastructures 
médicales et organiser la transmission aux autorités locales. Les équipes d’ACTED 
vont également assurer des formations et développer des supports de formation 
sur la gestion, l’utilisation et la maintenance des infrastructures.

Increasing opportunities for access to formal markets for 
farmers’ cooperatives in Northern Afghanistan

Enhancing quality of health in rural communities of 
Kadamjai and Leilek in Batken region

Développer les opportunités d’accès aux marchés pour les 
coopératives de cultivateurs au nord de l’Afghanistan 

Amélioration du niveau de santé des communautés rurales 
de Kadamjai et de Leilek dans la région de Batken

EuropeAid /// 09 BIO 43D

Indonesia /// Indonésie

During this 18 month project, ACTED teams will strengthen the role of civil 
society in promoting human rights and democratic reform, by developing 
the capacity of at least 100 students groups from 30 universities and senior 
high schools, 180 North Sumatra journalists, and members of 5 civil society 
organizations (CSOs) to effectively exercise democratic rights and ensure 
genuine democratic elections. ACTED teams will produce and distribute 
youth voter handbooks, provide training and organise a quiz contest for 
university students to increase awareness about the importance of exercising 
democratic rights. Public awareness activities by student groups related 
to elections will also take place as well as university/high school election 
simulation exercises, school discussion forums involving students and 
political actors, school media activities to promote election participation. 

Au cours de ce projet de 18 mois, les équipes d’ACTED vont renforcer le rôle 
de la société civile dans la promotion des droits de l’homme et de la réforme 
démocratique, grâce au développement des capacités d’au moins 100 étudiants 
de 30 universités et lycées, 180 journalistes du Nord Sumatra et des membres 
de 5 organisations communautaires pour faire valoir les droits démocratiques et 
pour assurer des élections démocratiques. Les équipes d’ACTED vont produire 
et distribuer des livrets d’électeurs, proposer des formations et organiser un quiz 
pour les étudiants afin de développer leurs connaissances sur l’importance de 
l’exercice démocratique  de ses droits. Des sessions de sensibilisation seront 
organisées, ainsi que des simulations de processus électoraux dans les écoles, 
des forums de discussions entre des étudiants et des acteurs politiques, et des 
activités médias dans les écoles pour promouvoir la participation électorale.

Youth journalist and civil society capacity building project Projet de développement de capacités des jeunes 
journalistes et de la société civile
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Afghanistan

This five-year action aims to strengthen the capacities, structure, 
representation, expertise and interaction of two African civil society 
organisations (REPONGAC and REPAOC) so they may be able to efficiently 
convey their positioning to the right actors at regional, continental or 
worldwide levels, to raise the general public’s awareness and to have a 
significant impact of decision making processes. The networks will be 
supported in their coordination capacities, representation with regional 
institutions, ways of working, fundraising, networking, mapping, and the 
design of a website and participation in cooperation platforms.

During this 9-month project, ACTED teams will provide emergency 
assistance to vulnerable populations affected by flooding in the counties 
of Tillaberi and Kollo. This intervention aims at providing emergency 
shelter, non-food items, water and sanitation (WASH) facilities and hygiene 
promotion and kits to some 600 households (4,000 people). ACTED will 
provide training and materials to build 600 temporary shelters. A shelter 
kit will be donated to complement make-shift structures that already 
exist. ACTED will also build a total of 30 shower and latrine blocks on the 
identified sites. In addition, blocks composed of 2 improved latrines and 2 
showers will be constructed. Furthermore, 30 blocks of ventilated improved 
pit latrines will be installed to ensure coverage of mid-long term needs. 
A hygiene education campaign will be conducted by ACTED’s hygiene 
promoters, and some 80% of the 600 target households will receive at least 
3 hygiene and health trainings. 

ACTED’s actions in the district of Abidjan aim to reduce mortality caused by 
waterborne diseases and to preserve the environment for 150,000 people 
for 40 months. ACTED will grant access to EcoSan latrines, namely through 
the construction of 308 latrines and 308 handwashing facilities as well as 
by developing self-financed structures. ACTED teams will raise populations’ 
awareness to the advantages of EcoSan, train and follow beneficiaries 
to good latrine use and practices. Waste waters will be collected and 
treated: ACTED teams will build a sewage network for 150 common areas, 
strengthen existing structures responsible for neighbourhood sanitation, 
and train households. Waste collection and management will also be 
improved. Finally, ACTED will set up hygiene awareness campaigns.

The overall objective of the National Solidarity Program (NSP) is to 
strengthen local governance capacities at the community level in all 
villages in districts where ACTED is currently present, support the creation 
of community-managed social and productive infrastructure and create 
a sustainable and cost-effective service delivery at the village levels. The 
specific objectives of this intervention are to facilitate representative 
governance, build the capacities of Community Development Councils 
(CDC) and community members (both men and women) in all NSP basic 
trainings. This intervention will also address key resource needs and link 
CDCs to government agencies, NGOs, and donors. 609 communities in 
Baghlan, Kunduz and Takhar provinces will benefit from this project.

L’action, d’une durée de 5 ans, vise à renforcer les capacités, la structuration, la 
représentativité, l’expertise et les interactions de deux réseaux d’organisations de 
la société civile africains (REPONGAC et REPAOC) afin qu’ils soient en mesure de 
relayer efficacement leurs positionnements aux niveaux régional auprès d’autres 
acteurs pertinents, continental ou mondial, de sensibiliser le grand public et 
d’avoir un impact significatif sur les processus de décision. Les réseaux seront 
soutenus dans leurs capacités de coordination, leur représentation auprès des 
institutions régionales, leur fonctionnement, leur recherche de financements, 
leur mise en réseau, la réalisation d’une cartographie, la mise en place d’un site 
internet et leur participation aux plateformes de coopération.

Pendant ce projet de 9 mois, les équipes d’ACTED vont fournir une aide 
d’urgence aux populations vulnérables touchées par les inondations dans les 
départements de Tillabéri et Kollo. Cette intervention vise à apporter une aide 
en termes d’abris, de biens non alimentaires, d’infrastructures, d’eau, d’hygiène 
et d’assainissement et de promotion de l’hygiène et de distribution de kits 
d’hygiène à près de 600 ménages (soit 4000 personnes). ACTED va organiser 
des formations et distribuer des supports lors de la construction des abris. Un 
kit abri sera distribué afin de compléter les structures de fortune existantes. 
ACTED va également construire au total 30 blocs de latrines et de douches 
sur les sites concernés. De plus, des blocs composés et 2 latrines améliorées 
et de deux douches seront construits. 30 blocs de latrines améliorés et ventilés 
seront installés pour assurer une couverture des besoins à moyen ou à long 
terme. Les mobilisateurs communautaires d’ACTED vont également mener 
une campagne de sensibilisation à l’hygiène et près de 80% des 600 ménages 
vont recevoir aux moins trois formations à l’hygiène et à la santé.

Les actions d’ACTED dans le district d’Abidjan visent à réduire la mortalité liée aux 
maladies hydriques et à préserver l’environnement auprès de 150 000 personnes 
durant 40 mois. ACTED permettra l’accès à des latrines EcoSan, notamment 
grâce à la construction de 308 latrines et 308 dispositifs de lavage des mains 
ainsi qu’au développement de structures autofinancées. Les équipes d’ACTED 
sensibiliseront les populations sur les avantages de l’EcoSan, formeront et 
suivront les bénéficiaires aux bonnes pratiques d’utilisation des latrines. Les eaux 
ménagères seront collectées et épurées : les équipes d’ACTED vont construire un 
réseau d’égouts pour 150 espaces communs, renforcer les structures existantes 
supervisant l’assainissement des quartiers, tout en formant les ménages. La 
collecte des ordures et la gestion des déchets seront également améliorées. 
Enfin, ACTED va mettre en place des campagnes de sensibilisation à l’hygiène.

L’objectif du programme de solidarité nationale (NSP) est de renforcer les 
capacités de gouvernance locale au niveau des communautés dans tous les 
villages et districts où ACTED est actuellement présente, de soutenir la création 
d’infrastructures sociales et productives et de créer des systèmes de services 
rentables au niveau des villages. Plus spécifiquement, cette intervention vise à 
faciliter la gouvernance représentative, à développer les capacités des conseils 
de développement communautaires (CDC) et des membres des communautés 
(hommes et femmes) dans toutes les formations aux bases du NSP. Cette 
intervention offrira également des réponses aux besoins clés en ressources 
et permettra de lier les CDC aux agences gouvernementales, aux ONG et aux 
bailleurs de fonds. 609 communautés des provinces de Baghlan, Kunduz et 
Takhar vont bénéficier du projet.

Strengthening capacities of non-state actors in Western 
and Central Africa

Emergency response to flooding in the counties of 
Tillaberi and Kollo, Niger

Integrated and sustainable sanitation of vulnerable 
households and one school group in three 
underprivileged neighbourhoods in the Abidjan district

National Solidarity Program III - Second Roll Out RGB

Renforcer les capacités des acteurs non étatiques d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre

Réponse d’urgence aux inondations dans les départements 
de Tillabéri et Kollo, au Niger

Assainissement intégré et durable des ménages vulnérables 
et d’un groupe scolaire dans trois quartiers défavorisés du 
district d’Abidjan

Programme de solidarité nationale III - second déploiement
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Libya /// Libye

Niger

Sri Lanka

This two-year project aims at promoting the participation of youth civil 
society organisations (CSOs) in the Middle East and North Africa (MENA) 
region through the mobilisation of 2,000 members of youth organisations 
and communities, indirectly impacting 20,000 youth. After launching a 
participatory assessment identifying the stakeholders and initiatives in 
the MENA region, 150 CSOs will be developed in their networking and 
organizational capacities at local and national levels with training modules, 
forums and 5 visits to the European Union.

ACTED teams will provide and strengthen physical space and make 
additional resources available for youth organisations and networks in 
Libya as well as build the structural capacity and knowledge base of youth 
organisations and networks to politically and civically engage and facilitate 
channels of interaction between youth organisations, networks and local 
and national authorities. Training courses will be conducted from ACTED’s 
four training centres, and will consist of four modules, and replicated five 
times in each centre (targeting approximately 150 youth organisations/
networks across Libya).

This three month project will begin with a mass census to be conducted in 
the Abala refugee camp to identify children aged 6 months to 5 years, as 
well as pregnant and lactating women. ACTED will distribute wet feeding 
rations through a cash for work programme for 21 women, three times a 
day, for children aged 6 to 59 months. Awareness raising on good hygiene 
practices will complement the project.

Over a period of 27 months ACTED is mobilised to promote an inclusive 
and empowered society in Sri Lanka and in this way enhance the capacity 
of and cooperation among civil society groups and local authorities in 
Northern Sri Lanka. Activities will include the establishment of a CSO 
Resource Center, and the development of a business plan for the CSO 
Center. ACTED teams will also develop and carry out training modules 
on dimensions of poverty, data collection, use and analysis. Training of 
trainers will take place to establish data collection, use, and analysis skills 
within local institutions. 430,000 people will benefit from strengthened 
organizational and operational capacity of civil society groups, the capacity 
of the local administration to identify development needs, understand 
and utilize poverty data, and improved knowledge management and 
dissemination.

Ce projet de deux ans vise à promouvoir la participation d’organisations de 
jeunes de la société civile au Moyen Orient et en Afrique du Nord (MENA) avec la 
mobilisation de 2000 membres d’organisations de jeunes et des communautés, 
avec une répercussion indirecte sur 20 000 jeunes. Après une évaluation 
participative visant à identifier les acteurs et les initiatives dans la région MENA, 
les capacités de mise en réseau et d’organisation seront développées pour 150 
organisations aux niveaux local et national, avec la mise en place de modules de 
formation, des forums et cinq visites en Europe.

Les équipes d’ACTED vont appuyer et structurer les espaces d’expression 
des jeunes et fournir des ressources supplémentaires pour les organisations 
et les réseaux  de jeunes en Libye. Ce projet vise à appuyer les capacités 
structurelles et les connaissances des organisations et réseaux de jeunes 
pour les engager politiquement et civiquement, et pour favoriser la mise en 
place de canaux d’interaction entre les jeunes et les autorités. Des formations 
seront organisées dans les quatre centres de formation d’ACTED et seront 
composées de quatre modules, répliqués cinq fois dans chaque centre. Au 
total, ce sont 150 organisations et réseaux de jeunes dans toute la Libye qui 
bénéficieront de l’initiative. 

Ce projet de trois mois débutera par un recensement de masse qui sera conduit 
dans le camp de réfugiés d’Abala pour identifier les enfants de 6 mois à 5 ans, 
et les femmes enceintes et allaitantes. ACTED procédera à la distribution de 
rations humides trois fois par jour, aux enfants de 6 à 59 mois, par  21 femmes 
employées dans le cadre d’une activité de travail contre paiement. Des sessions 
de sensibilisation aux bonnes pratiques nutritionnelles complèteront le projet.

ACTED sera mobilisée pendant 27 mois pour promouvoir une société solidaire 
et autonome au Sri Lanka et ainsi développer les capacités des organisations 
de la société civile (OSC) et leur coopération avec les autorités locales au nord 
du Sri Lanka avec la mise en place d’un centre de ressources pour les OSC et le 
développement d’un business plan pour ce centre. Les équipes d’ACTED vont 
également développer et mettre en œuvre des formations sur les questions 
de pauvreté, à la collecte de données, ainsi qu’à leur usage et leur analyse. Une 
formation de formateurs aura lieu afin de s’assurer de la collecte des données, de 
leur usage et analyse par les autorités locales. 430 000 personnes vont bénéficier 
de capacités organisationnelles et opérationnelles accrues des OSC, de la capacité 
des autorités locales à ’identifier les besoins en termes de développement, à 
comprendre et àutiliser les données sur la pauvreté et à une meilleure gestion et 
transfert des connaissances.

Strengthening capacities of youth to become actors of 
change in Libya, Jordan, West Bank & Gaza, Egypt and 
Tunisia

Civic & political participation of youth in Libya

Preventing acute malnutrition for children under 5 in the 
Abala camp

Civil society organization - local authorities action and 
partnership program (CLAPP)

Renforcement des capacités des jeunes pour devenir 
acteurs du changement en Libye, Jordanie, Cisjordanie et 
Gaza, Egypte et Tunisie

Participation civique et politique des jeunes en Libye

Prévenir la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 
cinq ans dans le camp d’Abala

Programme d’action et de partenariat pour les organisations 
de la société civile et les autorités locales (CLAPP)
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Building on REACH’s on-going work in Iraq and Jordan, this one-month 
project will support the initial collection and consolidation of information 
related to refugees in host communities, with a specific focus on developing 
a clearer picture of their vulnerability profile. Baseline data will be collected 
at the community level through key informant questionnaires in the 
Governorates of Erbil, Duhok as well as Suleimaniyeh. At least 15 static maps 
will be produced and disseminated showing the geographical distribution 
of refugees, and one factsheet per governorate will be produced and 
disseminated. All activities will be conducted in close partnership with, and 
will complement the protection monitoring work of UNHCR. 

This 3-month project aims to promote the peaceful co-existence among 
local communities. Over the course of this project, 600 Afghan refugee 
refugees and host community women will be provided with technical 
skills training and stipends to enable them to attend trainings. The 600 
women will receive toolkits to start up a business and will be provided with 
guidance on market opportunities and provided with market linkages. 

During this one-year project, ACTED teams will distribute 4,071.6 metric 
tonnes of food to the 19,500 refugees living in the Abala camp, making 
12 distributions of 339.3 metric tonnes per month. The distributions will 
include capacity development for daily workers, as 8 women and 8 men 
already trained by ACTED will be further empowered.

This one month project will ensure sustainable access to safe water, 
sanitation and hygiene (WASH) for Syrian refugees in the targeted sites of 
Ramtha and Zaa’tari, Northern Jordan. It aims to provide emergency winter 
support to refugee families: 4,000 nappies, 8,000 boots and 11,000 hand 
sanitizers to the populations in the camp, hygiene promotion at tent and 
community level and community mobilisation, waste management and 
cleaning of the camp through a cash-for-work system employing Syrian 
refugees, and finally water supply and water quality monitoring.

Fort de son expérience en Irak, le programme REACH va soutenir pendant un 
mois la collecte et la consolidation d’informations liées aux réfugiés auprès des 
communautés d’accueil, avec notamment des indications plus claires sur leur 
profil de vulnérabilité. Des données de référence seront collectées au niveau 
de la communauté grâce à des questionnaires dans les gouvernorats d’Erbil, 
Duhok et Suleimaniyeh. Au moins 15 cartes statiques représentant la distribution 
géographique des réfugiés seront produites et  diffusée, et une fiche profil sera 
produite et diffusée pour chaque gouvernorat. Toutes les actions seront menées 
en partenariat avec le HCR, et viendront compléter leur travail de suivi de la 
protection.

D’une durée de trois mois, ce projet va contribuer à la promotion de la coexistence 
pacifique entre les communautés locales. 600 femmes réfugiées afghanes et des 
communautés d’accueil vont bénéficier de formations professionnelles et de 
subventions pour leur permettre d’assister aux formations. Ces 600 femmes vont 
recevoir des outils leur permettant de mettre en place une activité génératrice 
de revenu et vont bénéficier de conseils sur les opportunités de marchés et les 
aspects commerciaux. 

Dans le cadre de ce projet d’un an, les équipes d’ACTED vont distribuer 4071,6 
tonnes de vivres aux 19 500 réfugiés du camp d’Abala, soit 12 distributions de 
339,3 tonnes par mois. L’organisation des distributions comporte également un 
volet de développement des capacités des travailleurs journaliers, puisque 8 
femmes et 8 hommes déjà formés par ACTED seront davantage responsabilisés.

Ce projet d’un mois va contribuer à permettre un accès durable à l’eau potable, 
à l’hygiène et à l’assainissement pour les réfugiés syriens sur les sites de Ramtha 
et de Za’atari au nord de la Jordanie. L’objectif est de fournir une aide d’urgence 
aux familles réfugiées pour leur permettre de faire face à l’hiver : 4000 couches 
pour enfants, 8000 bottes et 11 000 désinfectants pour les mains seront 
distribués aux populations dans le camp. Des sessions de sensibilisation à 
l’hygiène au niveau familial et de la communauté seront organisées, ainsi que 
la mobilisation communautaire, la gestion des déchets et le nettoyage du camp 
avec des activités de travail contre paiement à destination des réfugiés syriens. 
L’approvisionnement en eau et le suivi de la qualité de l’eau seront également  
organisés.

Refugee crisis mapping in Iraq: identification of refugees 
in host communities, Kurdistan-Iraq

Restoring home based livelihoods and fostering peaceful 
co-existence in refugee affected and hosting areas of 
Kohat District, Khyber Pakhtunkhwa  - Phase 2

Food distributions to refugees in the Abala camp

Distributing emergency hygiene and winter relief items in 
za’atari refugee camp

Cartographie de la crise des réfugiés en Irak : identification 
des réfugiés au sein des communautés d’accueil au 
Kurdistan irakien

Rcnostruire les moyens de subsistance à domicile et 
promotion de la coexistence pacifique dans les zones 
d’accueil de réfugiés dans le district de Kohat, province du 
Khyber Pakhtunkhwa – phase 2

Organisation de distributions de vivres aux réfugiés du 
camp d’Abala

Distribution d’urgence de biens d’hygiène et d’hiver dans le 
camp de réfugiés de za’atari
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UNHCR /// 10 BJG 53H

Iraq /// Irak

Building on REACH’s on-going work in Iraq and Jordan, this six-month 
project will support the initial collection and consolidation of information 
related to refugees in host communities, with a specific focus on developing 
a clearer picture of their vulnerability profile. Baseline data will be collected 
at the community level through key informant questionnaires in the 
Governorates of Erbil, Duhok as well as Suleimaniyeh. At least 6 factsheets, 
48 static maps, one interactive map and one offline maps will be produced 
and disseminated showing the geographical distribution of refugees in 
each governorate, and one factsheet per governorate will be produced and 
disseminated. All activities will be conducted in close partnership with, and 
will complement the protection monitoring work of UNHCR.

Fort de son expérience en Irak et en Jordanie, le programme REACH va soutenir 
pendant six mois la collecte et la consolidation d’informations liées aux réfugiés 
auprès des communautés d’accueil, avec notamment des indications plus claires 
sur leur profil de vulnérabilité. Des données de référence seront collectées au 
niveau de la communauté grâce à des questionnaires dans les gouvernorats 
d’Erbil, Duhok et Suleimaniyeh. Au moins 6 fiches profil, 48 cartes statiques, 
une carte interactive et une carte hors ligne représentant la distribution 
géographique des réfugiés seront produites et diffusées, et une fiche profil 
sera produite et diffusées pour chaque gouvernorat. Toutes les actions seront 
menées en partenariat avec le HCR, et viendront compléter leur travail de suivi 
de la protection.

Refugee crisis mapping in Iraq Cartographie de la crise des réfugiés en Irak

European Commission Humanitarian and Civil Protection Department /// 08 BJH 93X

Sri Lanka

In order to improve short and medium-term food security for returned 
populations in Mullaitivu district, Northern Sri Lanka, this 9-month action, 
targeting 6,290 beneficiaries, will combine cash transfers of a total of 39,000 
LKR (226 Euros) for 1,700 food insecure households, support for domestic 
food production as 1,190 households receive assistance to establish 
organic home gardens, as well as nutritional awareness. 

Afin d’améliorer la sécurité alimentaire à court et à moyen terme pour les 
populations retournées du district de Mullaitivu, au nord du Sri Lanka, ce projet 
de 9 mois, pour 6290 bénéficiaires, va combiner des transferts d’argent d’un 
montant de 39 000 LKR (226 euros) pour 1700 ménages en situation d’insécurité 
alimentaire, va soutenir la production de vivres à domicile en appuyant la mise en 
place de jardins potagers pour 1190 ménages ; des sessions de sensibilisation à la 
nutrition seront également organisées.

Improving food security and the nutritional status of 
returned populations in Northern Sri Lanka

Amélioration de la sécurité alimentaire et du statut 
nutritionnel des populations retournées au nord du Sri Lanka
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INTERvIEW Moukhtar Mahamat

www.acted.org/centrafrique - pour plus d’infos more information at - www.acted.org/en/car

A trained vet, Moukhtar Mahamat 
has been working in the 
humanitarian field since 2006, 
following the Darfur refugee 
crisis in Eastern Chad. He has 
been working with ACTED since 
2010 as a Project Manager, 
working notably in the Ouré 
Cassoni refugee camp, where 
he was involved in improving 
the issue of food independence 
among the refugees. Specialised 
in food security, he played a 
role in the success of ACTED’s 
projects in Chad and today in the 
Central African Republic.

Quels sont les défis des projets d’ACTED en RCA, et dans 
le sud-est spécifiquement ?

ACTED a développé divers projets dans le sud-est de la RCA visant 
à améliorer l’économie des ménages, la relance de la production 
agricole et le soutien à l’élevage. Les défis sont immenses dans le 
sud-est ; c’est une région enclavée par le manque d’infrastructures 
routières et dont la situation sécuritaire est toujours précaire. 
L’isolation des marchés et la hausse de prix des denrées alimentaires 
aggravent ainsi la vulnérabilité de la communauté locale.

Comment contribuez-vous à surmonter les obstacles 
rencontrés au quotidien ? 

Le respect de nos bénéficiaires, la transparence dans la mise en 
œuvre de nos projets et l’implication des autorités locales sont nos 
forces chez ACTED. Ces structures de dialogue nous  permettent 
de résoudre paisiblement les différents obstacles. Par exemple, 
dans le cadre d’un projet, il était prévu de construire des centres 
de transformation agricole au profit de femmes vulnérables. 
Toutefois, un groupe dirigé par un chef de quartier a bloqué les 
travaux de construction pendant plusieurs semaines parce que 
leurs épouses n’avaient pas été retenues comme bénéficiaires du 
projet. A l’issue d’une réunion tenue en présence du sous-préfet de 
la localité, nous avons pu échanger longuement sur les objectifs du 
projet et nous avons pu résoudre le problème sereinement.

Quel est votre avis sur le travail chez ACTED ?

Chez ACTED, j’aime l’ambiance de travail très dynamique et la 
complémentarité entre les différents départements. En plus, ce 
milieu multidisciplinaire m’a permis de travailler et d’interagir 
avec des personnes de cultures différentes, ce qui a enrichi ma 
vie personnelle et professionnelle. Je souhaiterais cependant 
qu’ACTED ait des fonds propres lui permettant d’intervenir 
indépendamment dans les zones oubliées de la communauté 
internationale.

Quel sont vos projets pour l’avenir ?

Globalement, chez ACTED, nous avons une approche similaire 
dans les différents pays et des outils de suivi harmonisés. La 
mobilité régionale m’a donné la possibilité d’échanger mes 
expériences avec mes collègues pour améliorer mon savoir-faire 
et de renforcer également mes connaissances des procédures 
ACTED. Pour le moment, je suis en mobilité régionale en RCA. 
Après, on verra…

What are the challenges to ACTED’s projects  
in the Central African Republic?

ACTED has developed diverse projects in the Southeast of the 
Central African Republic, aiming to improve household income, 
boost agricultural productivity in the region and support the rearing 
of livestock. The obstacles are immense in the Southeast; it is an 
isolated area as a result of a lack of infrastructure and it is also a 
region where security is not always guaranteed. The isolation of the 
markets and the increase in prices of commodities is getting worse, 
hence the vulnerability of the local community.

How do you contribute to overcoming the  
obstacles encountered on a daily basis?

The respect of our beneficiaries, the transparency in the 
implementation of our projects and the implication of the local 
authorities are our strengths at ACTED. These structures of 
dialogue allow us to calmly resolve different obstacles. For example, 
we intended to build agricultural transformation centres to benefit 
vulnerable women during one of our projects. However, a group, led 
by a leader of the district, blocked the construction works for several 
weeks because their wives had not been selected as beneficiaries of 
the project. Following a meeting that took place in the presence 
of the Deputy Prefect of this district, we were able to exchange at 
length about the objectives of the project and were able to resolve 
the problem calmly.

What do you like about ACTED?

I like the atmosphere at ACTED. It is a very dynamic environment 
to work in and I think the different departments complement each 
other well. Furthermore, this multidisciplinary workplace allows me 
to work and interact with people from different cultures, which has 
enriched both my personal and professional life. I would, however, 
like ACTED to have its own funds so that it could intervene 
independently in forgotten zones across the world.

What are your plans for the future?

On the whole, at ACTED, a similar approach is always implemented 
in the other countries where we are present and evaluation and 
monitoring tools are harmonised. Regional mobility has given me 
the opportunity to exchange my experiences with my colleagues, to 
improve my know-how and to reinforce my knowledge with regards 
to ACTED’s procedures. For the time being, thanks to regional 
mobility I am working in the CAR. Afterwards, we’ll see…

Chef de projet
République Centrafricaine

Project Manager
Central African Republic

vétérinaire de formation, 
Moukhtar Mahamat s’investit 
dans l’action humanitaire dès 
2006, à la suite de la crise des 
réfugiés du Darfour dans l’est 
tchadien. Il travaille  avec ACTED 
depuis 2010 en tant que chef 
de projet, d’abord dans le camp 
de réfugiés d’Ouré Cassoni, où il 
travaille sur des problématiques 
d’autosuffisance alimentaire des 
réfugiés. Spécialisé en sécurité 
alimentaire, il a contribué aux 
succès des projets d’ACTED 
au Tchad et aujourd’hui en 
République Centrafricaine. 
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Finance & FLAT Compliance Controller 
South Sudan

Contrôleur Finance et FLAT compliance 
Soudan du Sud

INTERvIEW Anne Castel

Quel a été votre parcours ?  
Quand avez-vous commencé à travailler avec ACTED ?

Après deux ans de classe prépa, j’ai intégré Sciences-Po à Rennes où j’ai 
suivi la filière Economie et finances, car je souhaitais à l’époque m’orienter 
vers la profession d’avocat d’affaires. Ces cours m’ont donné l’occasion de 
m’intéresser aux métiers de l’audit et m’ont peu à peu fait dévier de mes 
ambitions premières tout en renforçant mon goût déjà prononcé pour les 
problématiques ayant trait à la transparence. Aussi ai-je commencé mon 
parcours au Département Audit au siège d’ACTED en tant que stagiaire ; 
c’était il y a un an.

Quels sont les défis des projets d’ACTED au Soudan du Sud ?

Les défis sont selon moi principalement d’ordre logistique, dans un 
contexte d’urgence et de crise majeure associé à une féroce saison des 
pluies à l’origine d’inondations pendant plusieurs mois. Le défi est de 
tout contrôler à distance, de prendre les problèmes en amont et non 
pas de faire du rattrapage après coup. Il faut aussi pouvoir assurer la 
transversalité à tous les niveaux et l’intégration de l’information des 
différents départements pour permettre une communication optimale 
au sein de la mission.

Dorénavant je dirais que le nouveau défi d’ACTED au Soudan du Sud 
est inhérent à son envergure. Il faut faire comprendre aux équipes que 
l’auditeur interne fait un travail d’accompagnement, cherchant avant tout 
l’amélioration des procédures et l’augmentation de la « redevabilité  » 
d’ACTED envers toutes les parties prenantes - les bénéficiaires, les 
bailleurs et les autorités, etc. 

Comment contribuez-vous à surmonter ces obstacles? 

Je surmonte les obstacles que je rencontre au quotidien par un soutien 
continu aux équipes du terrain, par le biais de formations à nos 
procédures ou d’audits internes, tout en sachant qu’il y a la règle et la 
réalité de la vie du terrain. Je pense qu’il faut alors voir le FLAT (Finance, 
Logistique, Audit, Transparence) comme un outil, et non comme une 
contrainte qui empêche de faire avancer les programmes.

Qu’aimez-vous chez ACTED ?

Ce que j’apprécie chez ACTED, c’est sa recherche incessante de 
nouveaux défis, de nouvelles idées, dont émanent de belles initiatives 
comme le programme de gestion d’information REACH ou le think 
tank Impact, qui trouvent toute leur pertinence dans un pays comme 
le Soudan du Sud.

Que faites-vous dans votre temps libre ?

Etant Bretonne d’origine, nous sommes naturellement doués pour la 
pêche, qui est chez nous un métier mais aussi un loisir prisé. J’attends 
avec impatience la livraison de deux cannes à pêche, et je compte bien 
profiter de l’abondance de perches dans le Nil pour m’adonner à ce loisir !

Tell us about your background.  
When did you start working with ACTED? 

After two years of preparatory classes, I attended the Rennes Institute 
of Political Studies in France, where I studied economics and finance, 
because at the time, I wanted to work in the field of business law. 
This pathway gave me the opportunity to develop an interest for the 
audit profession, which led me to deviate from my original ambitions, 
reinforcing my already pronounced interest for issues related to 
transparency. As a result I began my journey with the Audit Department 
at ACTED as an intern a year ago.

What are the challenges of ACTED’s projects in South Sudan?

The challenges of ACTED’s projects in South Sudan are, in my opinion, 
primarily related to logistics in an emergency context and during a 
major crisis associated with the harsh rainy season causing flooding 
that lasted several months. The challenge is to control everything from 
a distance, to anticipate problems in advance and not to try and deal 
with them one after the other as they occur. It is also important to 
ensure a certain cross-sector approach at every level and to integrate 
and compare information from different departments in order to allow 
for optimal communication at the heart of the mission.

At present, I would say that the new challenge for ACTED in South 
Sudan is inherent to its scope. Teams need to understand that the work 
of the internal auditor is to accompany them, looking, above all, for ways 
to improve procedures and increase ACTED’s accountability among its 
stakeholders – its beneficiaries, donors and authorities, etc.

How do you contribute to overcoming these obstacles?

I overcome the obstacles that I encounter on a daily basis thanks to 
the continual support from the teams on the ground, mostly thanks 
to trainings on our procedures or internal audits, all the time keeping 
in mind that there is a difference between rules and the reality of 
life on the ground. I think that FLAT (Finance, Logistics, Audit and 
Transparency) should be perceived as a tool and not as a constraint that 
stops programmes from developing.

What do you like about ACTED?

What I like about ACTED is that it is constantly looking for new 
challenges, new ideas, out of which come great initiatives, such as 
information management programme REACH and think tank Impact, 
that are extremely pertinent in a country like South Sudan.

How do you fill in your free time?

Being from Brittany, I am naturally gifted at fishing, which, back home, 
is a profession but also an appreciated hobby. I am currently waiting 
for the arrival of 2 fishing rods and I am planning to make the most 
of the abundance of perch in the Nile to devote myself to this hobby!
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EMERGENCIES

worldwide

Supporting
RECOVERY & REHABILITATION

Towards sustainable
DEVELOPMENT



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

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

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

Emergency Relief

Health Promotion

Education and Training

Microfinance

Advocacy, Institional Support and Regional Dialogue

Cultural Promotion

Food Security

Economic Development

Aide humanitaire d’urgence

Promotion de la santé

Education et formation

Soutien institutionnel et dialogue régional

Promotion culturelle

Sécurité alimentaire

Développement économique

Microfinance

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

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

CE QUE NOUS FAISONS
Les programmes mis en œuvre par ACTED, près de 340 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 340 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

www.acted.org         ngoacted        acted
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ngoACTED @ACTED / @ACTED_Jobsacted.org

ACTED now has two Twitter accounts: @ACTED for news and @ACTED_Jobs for jobs!

ACTED a désormais deux comptes Twitter : @ACTED pour les actualités et @ACTED_Jobs pour les offres d’emploi !


