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T
he 2015 Millennium Development Goal (MDG) deadline 
is approaching fast. We already know that the targets 
that were set will not all be met. Some regions, however, 
are producing spectacular results. South and South-
East Asia has an impressive record, but which hides 

discrepancies between States and blatant inequality within each 
country. In this context, ACTED has developed a regional strategy 
to strengthen capacities, resilience, empowerment and economic 
development in the wider region. Our teams have been present in 
the area since 2005, basing their actions on successful results 

and experience in Central Asia, as part of a strategic multi-country and integrated approach 
(see Focus page 8).

Building a post-2015 approach, in order to be proactive and sustainably innovative, involves 
a precise track record of results obtained in the framework of the MDGs, and capitalisation 
on best practices in terms of programmes and inclusiveness. This is the approach that we 
have implemented in South and South-East Asia and all other countries of intervention, and 
that we wish to share with all actors and operators who are involved in one way or another 
with poverty reduction, at the 6th edition of the Convergences World Forum that will take 
place in Paris on 17th, 18th, and 19th September this year. We hope to see you there so we can 
work together on meeting today’s MDGs and identifying tomorrow’s solutions.

L’
échéance 2015 des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
approche à grand pas. On sait depuis longtemps que les objectifs fixés ne 
seront pas tous atteints. Pour autant certaines régions font état de résultats 
spectaculaires. C’est notamment le cas de l’Asie du sud qui offre un bilan 
impressionnant, qui cache néanmoins des disparités énormes entre États et 

des inégalités criantes au sein même des pays. Face à ce constat, ACTED développe 
une réponse régionale pour renforcer les capacités, la résilience, l’autonomisation et 
le développement économique dans la région. Nos équipes, présentes sur le continent 
depuis 2005, s’appuient sur les résultats et l’expérience démontrés par ACTED en Asie 
centrale, dans le cadre d’une approche stratégique multi-pays et intégrée (voir notre 
dossier page 8). 

Construire l’approche post 2015 implique de dresser un bilan précis des résultats 
atteints sur les OMD et de capitaliser les bonnes pratiques programmatiques et 
inclusives, afin d’être force de proposition et d’innovation durable. C’est cette 
démarche, mise en œuvre sur le terrain en Asie du sud et du sud-est et à travers nos 
pays d’intervention, que nous souhaitons partager et confronter avec l’ensemble des 
acteurs et opérateurs engagés d’une manière ou d’une autre dans la réduction de la 
pauvreté, lors de la 6ème édition du Forum Mondial Convergences qui se tiendra à Paris 
les 17, 18 et 19 septembre prochains. Le rendez-vous est pris pour œuvrer ensemble à 
la réalisation des OMD aujourd’hui et identifier les solutions de demain. 

Marie-Pierre CALEY
ACTED CEO

Directeur Général d’ACTED

Capitalising on the MDGs

EDITORIAL

Capitaliser sur les OMD

Le Comité de la Charte du don en confiance 
En tant qu’association agréée, ACTED affirme son attachement à la notion de transparence 
et s’engage à respecter des principes relatifs :
• au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée ;
• à la rigueur de la gestion ;
• à la qualité de la communication et des actions de collectes de fonds ;
• à la transparence financière.
Plus d’infos : www.comitecharte.org.
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FLASH NEWS MIDDLE EAST /// MOyEN ORIENT
JORDAN /// JORDANIE

A new camp has been opened to host refugees from Syria

AMMAN - A second camp, Al Azraq, has been opened in Jordan since 
April 10th to host refugees from Syria. This new camp of 5.2 hectares 
holds 750 caravans, a hospital as well as a school within its premises 
and will be able to accommodate 30,000 people. This camp is located 
85 km in the North-east of the capital city Amman. ACTED teams 
have already been active in the region for the last year, in the North 
of Jordan and Kurdistan, Iraq. Local teams have been helping Syrian 
refugee populations and host communities, in association with other 
international and local humanitarian actors.

AMMAN - Un second camp, nommé Al-Azraq, est ouvert en Jordanie 
depuis le 10 avril pour accueillir les réfugiés en provenance de Syrie. Le 
nouveau camp de 5,2 hectares compte 750 caravanes, un hôpital, une école, 
et devrait pouvoir accueillir environ 30 000 personnes. Ce nouveau camp 
est situé à 85 km au nord-est de la capitale Amman. Les équipes d’ACTED 
sont mobilisées depuis un an, dans le nord de la Jordanie et au Kurdistan 
irakien, aux côtés des populations syriennes réfugiées et des communautés 
hôtes, en lien avec l’ensemble des opérateurs de l’aide humanitaire, 
internationaux et locaux.

Un nouveau camp a été ouvert pour accueillir 
les réfugiés Syriens

MAFRAQ – ACTED has been providing children with hygiene 
promotion sessions in Zaatari Syrian refugee camp, located in the North of 
Jordan. ACTED conducted two children’s hygiene promotion sessions to 
an average of 37 children per day since February. These sessions took place 
in ACTED’s community centres and comprised drawing and colouring, as 
well as interactive dialogue with the children, to provide them with simple 
hygiene messages through games and a participatory approach.
The children’s hygiene promotion sessions form part of a wider hygiene 
promotion programme running throughout Zaatari refugee camp 
through UNICEF funding in order to improve Syrian refugees’ hygiene 
practices and thus reduce the risk of contracting water, sanitation and 
hygiene related diseases.

MAFRAQ - ACTED a organisé des séances de promotion de l’hygiène 
pour les enfants du camp de réfugiés syriens de Zaatari, situé dans le nord 
de la Jordanie. ACTED a mené deux séances de promotion de l’hygiène 
pour 37 enfants par jour en moyenne depuis le mois de février. Ces sessions 
ont eu lieu dans les centres communautaires d’ACTED et comprenaient des 
séances de dessin et de coloriage, ainsi qu’un dialogue interactif avec les 
enfants, la transmission de messages simples d’hygiène à travers des jeux et 
une approche participative.
Les séances de promotion de l’hygiène à destination des enfants font partie 
d’un programme de promotion de l’hygiène plus large dans le camp de 
réfugiés de Zaatari financé par l’UNICEF destiné à améliorer les pratiques 
d’hygiène des réfugiés syriens et afin de réduire les risques de contracter 
des maladies liées aux problèmes d’eau, d’hygiène et d’assainissement.

SANA’A – In March 2013, ACTED was elected a member of the 
Humanitarian Country Team (HCT) in Yemen. A central platform for 
the coordination of humanitarian interventions, the team aims to ensure 
their timeliness, effectiveness and efficiency, bringing together all actors 
involved in their implementation. For the next twelve months, ACTED 
will actively participate in the fulfilment of these responsibilities alongside 
other HCT members, which include the heads of UN agencies, donor 
representatives, and five additional international NGOs, thus contributing 
to enhancing the impact and sustainability of humanitarian interventions 
in the country.

SANAA – ACTED a été élue membre de l’équipe humanitaire 
nationale (Humanitarian Country Team, HCT) au Yémen en mars 
2013. Plateforme centrale de coordination, l’équipe a pour objectif 
d’assurer l’efficacité et l’efficience des interventions humanitaires, tout 
en rassemblant l’ensemble des acteurs engagés dans leur mise en œuvre. 
Pendant les douze prochains mois, ACTED va contribuer à ces objectifs 
aux côtés des autres membres du HCT, qui incluent les chefs d’agences 
des Nations unies, des représentants des bailleurs de fonds et de cinq 
autres ONG internationales, contribuant ainsi à renforcer l’impact et la 
durabilité des interventions humanitaires dans le pays.

ACTED élue membre de l’équipe humanitaire nationale

Hygiene promotion sessions for children 
in Zaatari refugee camp

ACTED elected member of the Humanitarian Country Team

YEMEN

ACTED teams welcome new refugees in Zaatari refugee camp, Jordan.
Les équipes d’ACTED accueillent de nouveaux réfugiés dans le camp de Zaatari en Jordanie.
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JAMAM - ACTED a accueilli le 6 mars 457 nouveaux arrivants dans le 
camp de réfugiés de Jamam, fuyant les violences dans l’Etat du Nil Bleu, au 
Soudan. La planification d’urgence, y compris la construction par ACTED 
d’un nouveau camp de transit, a permis d’accueillir tous les nouveaux 
arrivants immédiatement.
En arrivant au camp, chaque famille a reçu un kit de biens non-alimentaires 
comprenant un seau et un bidon pour la collecte de l’eau, une bâche en 
plastique, une couverture, un tapis de sol, une moustiquaire, une barre de 
savon et un kit pour la cuisine avec des marmites. ACTED a également 
distribué des barres à haute teneur énergétique pour soutenir les réfugiés 
jusqu’au lendemain, date à laquelle ACTED a distribué l’équivalent d’un 
mois de rations alimentaires à chaque ménage, fournies par le Programme 
alimentaire mondial.
Les nouveaux arrivants continuent de traverser la frontière et ACTED 
reste prête à aider les familles en distribuant de la nourriture, des biens non 
alimentaires et des abris sur le site de transit ayant la capacité d’accueillir 
2500 réfugiés supplémentaires.

De nouvelles arrivées au camp de réfugiés de Jamam

JAMAM – ACTED received 457 new arrivals at the transit site in Jamam 
fleeing the tension in Blue Nile, Sudan, on 6th March. Contingency 
planning, including ACTED’s construction of the new transit site, ensured 
that all the new arrivals were immediately accommodated.
On arrival, each family was given non-food item (NFI) kits including a 
bucket and jerry can for water collection, a plastic sheet, blanket, sleeping 
mat, mosquito net, a bar of soap and a kitchen set with pots for cooking. 
High energy biscuits were also distributed to sustain the refugees until the 
following day when ACTED was able to distribute a full month’s worth of 
food rations to each household, from the World Food Programme.
New arrivals continue to cross the border and ACTED remains prepared 
to assist families with food, NFIs and shelter; with the transit site having 
the capacity to house 2,500 additional refugees.

More arrivals in Jamam refugee camp

SOUTH SUDAN /// SOUDAN DU SUD 

FLASH NEWS AFRICA /// AFRIqUE

NAIROBI - Les acteurs humanitaires font face à un manque de bases 
de données centralisées et intégrées concernant les personnes déplacées 
dans le sud de la Somalie. Avec le programme REACH, ACTED vise 
à développer un processus plus uniforme de collecte de données, 
d’intégration et de diffusion afin d’améliorer la transparence, le ciblage 
et l’efficacité des programmes d’aide humanitaire à Mogadiscio. En 
partenariat avec IMPACT Initiatives, ACTED cartographie 9 à 11 camps 
à Mogadiscio, en utilisant une combinaison de collecte de données 
primaires et secondaires, avec un examen secondaire des données, la 
collecte des données auprès des organismes partenaires, la cartographie 
par satellite, la télédétection et l’observation des recenseurs des 
conditions des ménages dans les camps, avec le soutien du Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne. A la suite de l’évaluation, les 
équipes d’ACTED et d’IMPACT vont produire des cartes, des rapports 
et des fiches d’information à l’intention des quelques 80 organisations, 
dont les membres du cluster, des agences onusiennes, des ONG et des 
bailleurs de fonds.

Un nouveau projet de cartographie REACH dans les camps de 
déplacés dans le sud central de la Somalie

NAIROBI - Humanitarian actors are facing a lack of centralised and 
integrated datasets on internally displaced persons’ (IDP) settlements 
in South Central Somalia. Through the REACH programme, ACTED 
aims to develop a more uniform process of data collection, integration 
and dissemination to enhance the accountability, targeting, and 
effectiveness of humanitarian programming in Mogadishu. In 
partnership with IMPACT Initiatives, ACTED is mapping between 
9 to 11 camps in Mogadishu using a combination of secondary 
and primary data collection, involving secondary data review, data 
collection from partner agencies, satellite mapping, remote sensing 
and enumerators’ observation of camps and household conditions, 
with support from the European Commission Humanitarian Aid 
Department. The assessment will result the production of maps, 
reports and factsheets for use by approximately 80 organisations 
including cluster members, UN agencies, NGOs and donors.

New REACH mapping exercise in IDP settlements 
in South Central Somalia

SOMALIA /// SOMALIE

ONE PICTURE | LA PHOTO
ACTED is currently supporting refugee populations in 
Jamam and Gendrasa refugee camps as well as host 
populations in Upper Nile State, South Sudan, following 
large displacements of populations from Sudan. ACTED is 
committed to meeting the emergency needs and challenges 
of the new State of South Sudan through the provision of 
basic services focusing on agricultural support, provision 
of water and sanitation services and support for basic 
infrastructure to communities in transition. In the camps 
of Jamam and Gendrasa, ACTED is in charge of community 
mobilisation, site planning and camp setup, information 
management, and livelihoods.

ACTED met en œuvre une aide d’urgence pour les réfugiés 
dans les camps de Jamam et Gendrasa ainsi que pour les 
populations locales dans l’Etat du Blue Nile au Soudan du 
Sud, à la suite de mouvements de populations en provenance 
du Soudan. La mission d’ACTED au Soudan du Sud s’est 
focalisée sur le soutien agricole, la fourniture de services 
en eau et assainissement et le soutien aux infrastructures 
de base pour les communautés en transition. Dans les 
camps de Jamam et Gendrasa, ACTED est en charge de 
la mobilisation communautaire, de la planification et de 
l’installation du site, de la gestion de l’information, et des 
moyens de subsistance. 
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KENYA

ABALA – « Le genre et la prévention des conflits au sein des ménages » 
était le thème choisi pour la sensibilisation de masse organisée en avril 
dernier au sein du camp de réfugiés d’Abala, avec pour objectif de 
prévenir les conflits conjugaux au sein du camp. ACTED a organisé 
cette campagne de sensibilisation qui a rassemblé 187 personnes dont 
97 femmes, 40 jeunes et 40 hommes, en coordination avec l’ONG HELP 
et l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Le choix de ce thème 
découle du constat de la multiplication des conflits conjugaux et même 
d’une montée relative des divorces dans les camps de réfugiés, lié à la 
perturbation des habitudes familiales lors du déplacement du Nord 
Mali vers le Niger. Les conflits seront désormais gérés par les sages 
et les responsables du camp afin de tenter de résoudre pacifiquement 
les incompréhensions et les frustrations liées au changement des 
habitudes sociales suite au déplacement.

Sensibilisation à la résolution des tensions familiales 
dans le camp d’Abala

ABALA - “The type of conflict and conflict prevention within 
households” was the theme chosen for a major awareness campaign 
launched in April in the Abala refugee camp, whose goal is to prevent 
marital conflict within the camp. ACTED organised the campaign 
which brought together 187 people, including 97 women, 40 men 
and 40 young people, in coordination with the NGO HELP and the 
United Nations Refugee Agency. The choice of this theme was based 
on the observation of the increase in marital conflict and a relative 
rise in divorces in the refugee camps, due to the disruption of family 
routines when moving from Northern Mali to Niger. Conflicts are 
now managed by elders and camp officials to try to peacefully resolve 
misunderstandings and frustrations related to changing social habits 
after moving.

Awareness to conflict resolution within households 
in the Abala refugee camp

NIGER

FLASH NEWS AFRICA /// AFRIqUE

COMTE DE MANDERA - Le comté de Mandera, situé dans les terres 
arides du Kenya, est l’une des zones les plus touchées par les catastrophes 
naturelles récurrentes, telles que la sécheresse. Une partie de cette région 
est durement touchée par l’insécurité alimentaire et la situation serait 
probablement pire sans les programmes humanitaires existants, selon un 
rapport de FEWSNET d’octobre 2012. Alors que l’aide alimentaire directe 
est nécessaire, il est également important de soutenir ces communautés 
dans le développement de leurs capacités pour renforcer la résilience aux 
risques à venir. ACTED a lancé un projet visant à répondre à ces besoins 
avec la mise en œuvre d’un programme de nourriture contre travail, 
impliquant la construction de greniers et de serres, et la facilitation des 
formations de gestion agricole et de l’élevage, pour 36 000 personnes. Ce 
programme est soutenu par l’ambassade de France au Kenya.

Atténuer l’insécurité alimentaire et renforcer la résilience 
des populations agricoles rurales

MANDERA COUNTY - Mandera county, situated in the arid lands 
of Kenya, is one of the areas most affected by recurrent natural 
disasters such as drought. Part of this region is severely affected 
by food insecurity and the situation would likely be worse without 
existing humanitarian programmes, according to an October 
2012 FEWSNET report. While direct food assistance is needed in 
this context, it is also important to support these communities in 
strengthening their capacities to build resilience for future risks. 
ACTED has launched a project to address those needs through 
the implementation of a food for work programme, involving the 
construction of granaries and greenhouses, and the facilitation of 
agricultural and livestock management trainings, which will benefit 
a total of 36,000 individuals. This programme is supported by the 
French Embassy in Kenya.

Alleviating food insecurity and strengthening resilience 
of vulnerable agro-pastoral populations 

ACTED launched a project to facilitate agricultural and livestock management trainings. 
ACTED a lancé un projet de facilitation des formations de gestion agricole et de l’élevage.
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FLASH NEWS SOUTH ASIA /// ASIE DU SUD

PHNOM PENH - 143 ménages ont 
reçu des liquidités dans le cadre d’un 
projet visant à améliorer la réhabilitation 
et la résilience, soutenu par le Service 
d’aide humanitaire de la Commission 
européenne dans la province de Kandal, 
au Cambodge, après les inondations 
dévastatrices de 2011. Saren, une 
résidente du village de Chroy Sabour 
victime des inondations, a été en mesure 
de créer une entreprise vendant des 
boissons et des collations après avoir 
reçu une subvention en espèces de la part 
d’ACTED-PSF. Chaque jour, elle vend 
environ 6 euros de collations, surtout 
aux enfants des écoles, ce qui porte son 
revenu quotidien net à environ 1 euro. 

Un transfert d’argent favorise 
la création de nouvelles entreprises

PHNOM PENH - 143 heads of 
household have received a cash 
grant as part of a flood recovery 
and resilience project supported 
by the European Commission 
Humanitarian Aid Department in 
Kandal province, Cambodia, after 
the 2011 devastating floods. Saren, 
a resident, victim of the floods from 
Chroy Sabour village, was able to 
start a business selling drinks and 
small snacks after receiving a cash 
grant from ACTED-PSF in 2012. 
Each day she sells about 6 Euros 
of snack items, mostly to school 
children, bringing her net daily 
income to approximately 1 Euro. 

Cash grant leads to positive 
results in new business creation

CAMBODIA /// CAMBODGE 

SRI LANKA

KILINOCHCHI - ACTED vise à renforcer la capacité des groupes de la 
société civile, afin de favoriser la bonne gouvernance des autorités locales 
et d’améliorer l’accès aux services au Sri Lanka, en partenariat avec les 
autorités locales de réflexion, le Centre pour l’Analyse de la Pauvreté et avec 
le soutien de l’Union européenne. Le projet cible plus de 100 organisations 
de la société civile dans quatre districts et des responsables des autorités 
locales au niveau local. 

ACTED développe les capacités de gouvernance locale 
dans le nord du Sri Lanka

KILINOCHCHI – ACTED is aiming to enhance the capacity 
of local civil society groups, to foster good governance among 
local authorities and improve service delivery in Sri Lanka, in 
partnership with local think tank the Centre for Poverty Analysis, 
and with the support of the European Union. The project targets 
over 100 civil society organisations in four districts and local 
officials at a local level. 

ACTED to develop local governance capacities
in Northern Sri Lanka 

ACTED South/South-East Asia 
Regional Strategy 2013-2015

More information in this edition’s 
focus on South and South-East Asia

page 8
Plus d’informations dans le dossier de 
ce numéro sur l’Asie du sud/sud-est

BANGKOK - ACTED a publié sa nouvelle 
stratégie régionale en Asie du sud et du 
sud-est, qui vise à fournir des outils adaptés 
pour renforcer les capacités, la résilience, 
l’autonomisation et le développement 
économique dans la région. La stratégie prévoit 
une analyse de la situation et des besoins 
des pays d’intervention actuels et futurs, y 
compris le Cambodge, l’Inde, l’Indonésie, 
le Laos, le Myanmar, les Philippines, le Sri 
Lanka et la Thaïlande. La stratégie d’ACTED 
répond aux besoins dans le cadre de quatre 
piliers : 1. Catastrophes et résilience pour le 
changement climatique, 2. Renforcement 
de la société civile et bonne gouvernance, 
3. Facilitation du développement économique 
favorable pour les plus pauvres, et 
4. Intervention d’urgence et de récupération. 
Ces piliers reflètent à la fois la diversité de 
la programmation actuelle d’ACTED dans la 
région, ainsi que la pertinence de ces thèmes 
au-delà de chaque pays. 

Téléchargez le document
www.acted.org

BANGKOK - ACTED has released its 
new strategy for the region, which aims 
to provide adapted tools to build capacity 
and linkages for resiliency, empowerment, 
and economic development in the South/
South-East Asia region. The strategy 
provides a situation analysis of countries of 
current and future intervention including 
Cambodia, India, Indonesia, Laos, 
Myanmar, Philippines, Sri Lanka, and 
Thailand, and identifies common needs 
among them. ACTED’s strategy addresses 
these needs through four program pillars: 
1. Disaster and Climate Change Resilience, 
2. Strengthening Civil Society and Good 
Governance, 3. Facilitating Pro-Poor 
Economic Development, and 4. Emergency 
Response and Recovery. These pillars 
reflect both the diversity of ACTED’s 
current programming in the region, as well 
as the relevance of these themes beyond 
individual countries. 

Download the document
www.acted.org
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Stratégie régionale 2013-2015 d’ACTED 
pour l’Asie du Sud et du Sud-est

Saren a pu créer son entreprise.
Saren was able to start a business.
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ISLAMABAD – L’éducation, la santé et l’emploi sont les principaux 
moteurs du développement humain, selon le Rapport du développement 
humain de 2013, publié en mars par le programme des Nations 
unies pour le développement. Avec une espérance de vie de 65,7 ans 
en moyenne, 4,9 années de scolarité et un revenu brut par habitant 
de 2566 USD, le Pakistan a reculé un peu plus dans le classement 
mondial, à la 146ème place, au même niveau que le Bangladesh. Au 
cours des dernières années, ACTED a travaillé avec les communautés 
vulnérables pour les aider à renforcer leurs moyens de subsistance, 
améliorer leurs possibilités d’emploi grâce à des formations techniques 
et professionnelles, et répondre aux besoins de santé de base tels que 
l’accès à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène. ACTED continue 
à mettre en œuvre des actions similaires dans différents districts du 
Sindh, du Khyber Pakhtunkhwa et d’Azad Jammu et Cachemire.

Favoriser le développement humain au Pakistan

ISLAMABAD - Education, health and employment skills are the 
main drivers of human development, according to the United Nations 
Development Programme’s Human Development Report for 2013 
which was published in March. With an average life expectancy of 
65.7 years, 4.9 years of schooling and gross income per capita at 2,566 
USD, Pakistan slipped one step lower on the global ranking to 146th 
place, equal with Bangladesh. In recent years, ACTED worked with 
vulnerable communities to help them strengthen their livelihoods, 
enhance their employment opportunities through technical and 
vocational trainings, and cater to basic health needs such as providing 
access to safe water, sanitation and hygiene. ACTED continues to 
design and put into effect similar actions in various districts of Sindh, 
Khyber Pakhtunkhwa and Azad Jammu & Kashmir.

Driving human development in Pakistan

PAKISTAN

BISHKEK – Social infrastructure in Kyrgyzstan is in poor 
condition due to limited financial capacities and management. 
One of the major problems that rural areas are facing is limited or 
no access to health services. ACTED has launched a project aimed 
at improving health outcomes for vulnerable rural communities 
of Kadamjai and Leilek in the Batken region through supporting 
better access to medical services and changing hygiene practices. 
This project, supported by the European Union, targets four rural 
villages which have limited or no access to proper medical services 
in their communities. In collaboration with local partner ‘Central 
Asian Alliance for Water’, ACTED will contribute to improving 
access to medical treatments and better services for over 8,000 
people and ensure targeted communities are better able to manage 
medical infrastructures and that their level of awareness towards 
good hygiene practices is raised.

BISHKEK – After the outbreak of violent conflict in the south of 
Kyrgyzstan in June 2010, which left hundreds dead and hundreds of 
thousands displaced, the country has been making gradual progress 
towards peace and has put bringing together members of the diverse 
country at the top of the agenda. Working through Early Warning 
Network members in Southern Kyrgyzstan, who highlighted the 
importance of targeting future leaders as a crucial component 
for peace in a multi-cultural and diverse country, the contest was 
launched at the end of 2012 to encourage youth participation in peace 
building. The exhibition of 11 winning shots, “Diversity through the 
eyes of youth”, was held by ACTED in March through support from 
the American people within the framework of the United States 
Agency for International Development (USAID) funded project 
‘Conflict Mitigation Through Targeted Analysis and Community 
Action in Kyrgyzstan’ (COMTACA).

Improving access to health services

Diversity through the eyes of youth

KYRGYZSTAN /// KIRGHIZISTAN

BISHKEK – L’infrastructure sociale au Kirghizistan est en mauvais 
état en raison de capacités financières et d’une gestion limitées. Les 
zones rurales sont particulièrement confrontées à l’accès limité ou 
inexistant aux services de santé. ACTED a lancé un projet visant à 
améliorer l’accès à la santé pour les communautés rurales vulnérables 
de Kadamjai et Leilek dans la région de Batken, en favorisant un 
meilleur accès aux services médicaux et en changeant les pratiques 
d’hygiène. Ce projet, soutenu par l’Union européenne, vise quatre 
villages ruraux qui ont peu ou pas accès à des services médicaux 
adéquats. En collaboration avec «  l’Alliance de l’Eau de l’Asie 
Centrale », ACTED va contribuer à améliorer l’accès aux traitements 
médicaux et favoriser l’accès à de meilleurs services pour plus de 
8000 personnes, en s’assurant que les collectivités visées sont mieux 
à même de gérer des infrastructures médicales et que leur niveau de 
sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène est développé .

BISHKEK – A la suite des violents conflits qui ont sévi au sud du 
Kirghizistan en juin 2010, causant la mort de centaines de personnes 
et le déplacement de milliers d’autres, le pays a lentement progressé 
vers la paix, plaçant le regroupement des diverses communautés 
du pays en haut de sa liste de priorités. Un concours de photo a été 
lancé fin 2012 pour encourager la participation des jeunes dans la 
construction de la paix, en travaillant avec des membres du réseau 
d’alerte précoce au sud du Kirghizistan, soulignant l’importance de 
repérer de jeunes talents pour promouvoir la paix dans un pays aussi 
diversifié. L’exposition des clichés gagnants «  La diversité à travers 
le regard des jeunes », a été présentée par ACTED en mars, avec le 
soutien de l’Agence américaine pour le développement international 
USAID dans le cadre du projet de mitigation de conflits par l’analyse 
et l’action communautaire ciblées au Kirghizistan (COMTACA).

Améliorer l’accès aux services de santé

La diversité à travers le regard des jeunes
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FOCUS South and South East Asia

S
outh and South-East Asia 
is a diverse region that 
has experienced rapid but 
varied economic and social 
development in recent years: 

South Asia is the poorest-performing 
sub-region in Asia as well as one of the 
poorest-performing regions globally, 
while in South-East Asia most countries 
have achieved middle income status. 
Despite this diversity, the region also 
shows common trends – for example 
growing inequality and social exclusion, 
triggered by unequal economic growth, 
more frequent and severe disasters 
due to climate change, environmental 
degradation and rapid and unplanned 
urbanization as well as persistence of 
hunger among almost half a billion 
people. Both South and South-East 
Asia have witnessed strong and steady 
economic growth during the last two 
decades. One of the region’s greatest 
successes has been in propelling a large 
number of people out of poverty and 
halving the proportion of people living on 
less than $1.25 per day thus meeting the 
Millennium Development Goal 1 target. 
Across the region and within countries 
however, there are striking disparities in 
the achievement of poverty reduction.

9 South and South-East 
Asia and ACTED 

   L’Asie du Sud et du Sud-
est et ACTED

10 ACTED’s presence and 
history in the region

   La présence et l’histoire 
d’ACTED dans la région

12 The four pillars of 
ACTED’s strategy in South 
and South-East Asia

   Les quatre piliers de la 
stratégie d’ACTED en Asie 
du Sud et du Sud-est

L’
Asie du Sud et du Sud-est est 
une région diverse qui vit ces 
dernières années un développement 
économique et social rapide mais 
inégal : l’Asie du Sud est la sous-

région la plus pauvre d’Asie et l’une des plus 
pauvres du monde, alors que la plupart des pays 
d’Asie du Sud-est ont atteint un niveau de revenu 
intermédiaire. Malgré cette diversité, la région 
fait preuve de tendances communes, comme la 
recrudescence de l’exclusion et des inégalités, 
causées par une croissance économique inégale, 
des catastrophes naturelles plus fréquentes et 
plus graves en raison du changement climatique, 
de la dégradation de l’environnement et de plans 
d’urbanisation hâtifs et peu concertés, ainsi que 
la persistance de la faim, qui affecte près d’un 
demi-milliard de personnes. Cependant, les 
pays d’Asie du Sud et du Sud-est ont montré 
des signes de croissance économique stable et 
forte dans les vingt dernières années. A l’origine 
de l’un des plus grands succès de la région ; la 
détermination dont ont fait preuve les pays 
à réduire de moitié le nombre de personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté, c’est-à-dire 
les personnes vivant avec moins d’1,25 USD 
par jour, atteignant ainsi le premier Objectif 
du millénaire pour le développement. Des 
inégalités se font toutefois lourdement sentir 
dans les efforts liés à la réduction de la pauvreté.
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Asia is the world’s most disaster-prone region, affecting millions. 
L’Asie est la région du monde la plus affectée par les catastrophes. Des millions de personnes sont concernées.
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Dans certains pays, la croissance économique dépend directement de 
l’exploitation des ressources naturelles ; la croissance démographique, 
l’urbanisation et la pollution sont des séquelles du développement qui 
causent des dégâts sur l’environnement alors que la gouvernance et les 
politiques publiques peinent à les gérer de manière durable. La croissance, 
couplée avec cette pression accrue sur les ressources naturelles, a des 
conséquences au-delà de l’environnement : d’après l’édition 2012 de l’Indice 
de la faim dans le monde, la dégradation de l’environnement est une 
cause directe de l’insécurité alimentaire dans le monde. Le changement 
climatique et le réchauffement, en plus des émissions de gaz à effet de 
serre, deviennent les menaces les plus importantes dans cette région pour 
les prochaines années. L’Asie du Sud et du Sud-est est particulièrement 
exposée à une variété de risques climatiques, qui touchent déjà des millions 
de personnes, et l’on s’attend à une intensification de ces phénomènes. Les 
personnes en difficulté et celles qui vivent dans les zones côtières précaires 
sont plus vulnérables à l’impact des inondations actuelles et à venir. Dans 
les trois dernières années seulement, 245 catastrophes naturelles ont causé 
la mort de 14 000 personnes, le déplacement de 2,5 millions de personnes 
et ont touché quelques 114 millions de personnes au total. 

Face à ces défis, ACTED a intensifié ses programmes dans cette région 
depuis la réponse au tsunami de 2004 et cherche à présent à répondre 
aux défis structurels à un niveau régional aussi bien que communautaire, 
en contribuant aux politiques et aux réponses aux besoins de base par la 
mise en œuvre de projets et par la participation à des partenariats clefs. 
Les programmes d’ACTED s’adressent en priorité au développement de la 
résilience aux catastrophes [voir notre Newsletter n° 82] et au changement 
climatique, au renforcement des capacités de la société civile et de la 
gouvernance, ainsi qu’à faciliter le développement axé sur les plus démunis. 
L’Asie étant la région du monde la plus vulnérable aux catastrophes, 
ACTED va poursuivre ses efforts de réponse humanitaire d’urgence pour 
sauver des vies, réduire les souffrances et protéger l’intégrité et la dignité 
des personnes en situation difficile.

Economic growth in some countries relies directly on 
exploitation of natural resources, and population growth, 
urbanization, and pollution are by-products of development 
that are damaging the environment where good governance 
and policy fail to ensure sustainable management. Growth 
and this pressure on natural resources has consequences 
beyond the environment: according to the 2012 edition of the 
Global Hunger Index, environmental degradation is a direct 
cause of food insecurity in the world. Climate change and 
global warming associated with greenhouse gas emissions are 
becoming the most serious threats to challenge the region in 
the years to come. South and South-East Asia are particularly 
exposed to a variety of natural hazards, already affecting 
millions, and expected to intensify. Poor people and those 
who occupy marginal coastal lands are most vulnerable to 
present and future flooding impacts. In the last 3 years alone, 
245 natural disasters have caused over 14,000 deaths, displaced 
almost 2.5 million people and affected some 114 million 
people in total.

Against this backdrop, ACTED has expanded its presence 
in the region since the 2004 tsunami response, and is now 
seeking to address developmental challenges at many levels 
from regional to community, targeting both policies and 
meeting basic needs through direct implementation and 
partnership. ACTED’s programs focus on building disaster 
and climate change resilience [see ACTED Newsletter 
#82], strengthening civil society and good governance, and 
facilitating pro-poor economic development. Given that 
Asia is the world’s most disaster-prone region, ACTED 
will continue to rapidly mobilise humanitarian response 
interventions to save lives, reduce suffering and protect the 
integrity and dignity of people in distress.

DOSSIER Asie du Sud et du Sud-Est
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Since the tsunami, ACTED teams have been working on the development of community resilience to disasters.
Depuis le tsunami, les équipes d’ACTED travaillent en priorité au renforcement de la résilience des communautés face aux catastrophes.
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FOCUS South and South East Asia

INDIA /// INDE

ACTED’s presence in India began in 2005, following the devastating Indian 
Ocean Tsunami of late 2004 and ACTED has continued to deliver relief 
following disasters such as the 2009 Cyclone Aila. While mainstreaming 
Disaster Risk Reduction (DRR) in emergency response programming, 
ACTED began specific community-based disaster risk reduction activities 
in order to build the resilience of disaster-prone communities. In late 2012, 
ACTED began operations in the North East Indian state of Assam to assist 
flood-affected households on the island of Majuli, the world’s largest fresh 
water island. Emergency response and disaster risk reduction remain the 
cornerstones of ACTED’s work in India. 

ACTED est présente en Inde depuis 2005, à la suite du tsunami dévastateur 
de fin 2004, et a continué des interventions d’aide humanitaire après 
d’autres catastrophes telles que le Cyclone Aïla en 2009. Tout en intégrant 
des mécanismes de réduction des risques de désastres (DRR) dans ses 
programmes d’urgence, ACTED a démarré des activités de DRR visant à 
développer les capacités de résilience des communautés vulnérables aux 
catastrophes. Fin 2012, ACTED a démarré des activités dans l’Etat d’Assam, 
dans le nord-est de l’Inde, pour venir en soutien aux ménages sur l’île de 
Majuli, la plus grande île en eau douce du monde. La réponse d’urgence et 
la DRR sont aujourd’hui au cœur des efforts d’ACTED en Inde.

MYANMAR
As part of the international response to Cyclone Nargis in 
2008, ACTED entered Myanmar to provide durable shelter, 
WASH infrastructure and livelihoods programmes in Labutta 
Township in Ayerwady Division. Subsequent ACTED 
programs have included recovery and development activities 
with a greater focus on community-based approaches to 
livelihoods and DRR among vulnerable coastal communities. 
When political transition was initiated in 2012, ACTED 
expanded the scope of its program to include civil society 
capacity-building and promoting good governance. Current 
interventions include DRR and civil society support in 
Yangon, DRR in southern Rakhine and emergency response 
in Kachin. As of 2013, ACTED is also supporting a presence 
in the southeast of the country to support the return of IDPs 
and refugees from Thailand which is linked to ACTED’s 
Thailand programs.  

Dans le cadre de la réponse au cyclone Nargis en 2008, ACT-
ED est intervenue au Myanmar afin de fournir une assistance 
durable en abris, en infrastructures EHA et aux moyens de 
subsistance dans le Township de Labutta dans l’Ayerwaddy. 
Les programmes suivants se sont concentrés sur le redres-
sement et le développement des communautés côtières 
vulnérables, notamment via des approches communautaires 
aux moyens de subsistance et à la DRR. Lorsque la transi-
tion politique est amorcée en 2012, ACTED étend ses pro-
grammes au développement des capacités de la société civile 
et à la promotion de la bonne gouvernance, avec un soutien 
à la DRR et à la société civile à Yangon, à la DRR dans l’Etat 
du Rakhine et à une réponse d’urgence dans l’Etat de Kachin. 
Depuis 2013, ACTED est également présente dans le sud-est 
du pays, en soutien aux déplacés et aux réfugiés de Thaïlande, 
en lien avec nos équipes de l’autre côté de la frontière.

More information /// Myanmar: p.16 /// Plus d’infos

ACTED also launched operations in Sri Lanka in 2005 in response to the tsunami, providing immedi-
ate relief and rehabilitation in the Eastern Province. The resumption of fighting due to the decades-old 
conflict in 2006 resulted in massive displacement of the civilian population and ACTED responded by 
implementing emergency Water, Sanitation and Hygiene (WASH) activities for Internally Displaced 
Persons (IDP). Following the end of conflict and as civilians began returning to their homes, ACTED 
shifted its focus to livelihood support, rehabilitation of critical social infrastructure and productive as-
sets and capacity-building of civil society organisations.

ACTED a également lancé des activités au Sri Lanka en 2005 en réponse au tsunami, avec un soutien 
d’urgence et des actions de réhabilitation dans la province de l’Est. En 2006, la reprise des tensions en 
lien avec le conflit qui affecte le pays depuis des dizaines d’années a entraîné le déplacement de nom-
breuses populations. ACTED a répondu à cette crise par des activités d’eau, d’hygiène et d’assainissement 
(EHA) pour les déplacés. Face au retour de ces déplacés à la fin du conflit, ACTED a concentré ses 
efforts sur le soutien aux moyens de subsistance et de production, à la réhabilitation d’infrastructures 
sociales essentielles et au développement des capacités des organisations de la société civile. 

More information /// Sri Lanka: p.17 /// Plus d’infos

INDONESIA
ACTED’s operations in Indonesia also began in 2005 as part of the international tsunami response in Aceh, which was followed by the Sumatran 
Earthquake in March 2005. ACTED quickly mobilised teams in Nias Island, which was the area worst affected by the earthquake, and became 
one of the NGOs leading relief and rehabilitation efforts in water, sanitation and shelter. In 2012, ACTED expanded operations to Eastern Indo-
nesia, relying on disaster preparedness and mitigation expertise developed in Nias to design a community-based disaster risk reduction inter-
vention targeting hazard-prone coastal communities in Nusa Tenggara Timur Province. ACTED also deepened its presence in North Sumatra, 
with an intervention in the province’s capital Medan to prepare youth, journalists, and civil society organisations for elections in 2013 and 2014.

SRI LANKA
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DOSSIER Asie du Sud et du Sud-Est

ACTED opened a regional office for South and 
South-East Asia in Bangkok in early 2012 and 
is now working in the refugee camps along the 
Thailand-Myanmar border, preparing refugees 
for potential return to Myanmar through voca-
tional skill development. ACTED also addresses 
the social and economic development needs of 
Thai host communities living around the refugee 
camps to compensate for some of the adverse 
impacts. 

ACTED a ouvert un bureau régional pour l’Asie 
du Sud et du Sud-est à Bangkok début 2012 
et œuvre actuellement au sein des camps de 
réfugiés sur la frontière entre le Myanmar et la 
Thaïlande, en préparant les réfugiés à un éventuel 
retour au Myanmar, par la formation profession-
nelle. ACTED répond également aux besoins en 
termes économiques et sociaux des communau-
tés d’accueil en Thaïlande, qui vivent autour des 
camps de réfugiés, pour pallier certains effets 
défavorables de l’arrivée de réfugiés. 

CAMBODIA /// CAMBODGE
ACTED has been implementing projects since 2009 after assuming activities previously 
led by Pharmacists without Borders (PSF). PSF teams had been present in Cambodia since 
1991, implementing health projects with a focus on HIV/AIDS and STI prevention. Today, 
ACTED’s programming maintains a strong focus on health: interventions include sexual 
and reproductive health education with a particular focus on entertainment workers and the 
gay community in urban areas. ACTED also supports national civil society organisations 
in addressing sexual and gender-based violence and, since the devastating 2011 floods, has 
implemented post-emergency livelihoods interventions and WASH programs.

ACTED met en œuvre des projets depuis 2009 après la reprise d’activités menées auparavant 
par Pharmaciens Sans Frontières (PSF). Les équipes de PSF sont présentes au Cambodge 
depuis 1991 et mettent en œuvre des programmes de santé en soulignant la prévention du 
VIH / Sida et d’autres infections sexuellement transmissibles. Aujourd’hui, les programmes 
d’ACTED se concentrent principalement sur la santé, avec des interventions en termes 
d’éducation à la santé sexuelle et reproductive, notamment auprès des travailleurs du diver-
tissement et de la communauté homosexuelle en zone urbaine. ACTED soutient également 
la société civile dans leur lutte contre les violences sexuelles ou liées au genre, et depuis les 
inondations dévastatrices de 2011, met en œuvre une réponse post-urgence sur les moyens 
de subsistance et des programmes d’EHA. 

More information /// Cambodia/Cambodge: p.19 /// Plus d’infos

PHILIPPINES
Typhoon Bopha in December 2012 
left 1,050 people dead, 838 people 
missing, and some 170,000 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 in the 
Municipalities of Boston, Cateel 
and Baganga in Davao Oriental 
Province. Due to their economic 
vulnerability and high dependency 
on cash crops, ACTED provided an 
immediate cash injection into these 
communities to help them get back 
on their feet. The overall objective 
for ACTED in the Philippines is to 
respond to the immediate needs of 
people affected by the typhoon in 
terms of access to food, shelter and 
livelihoods.

En décembre 2012, le typhon 
Bopha a entraîné 1050 morts et la 
disparition de 838 personnes, et 
a endommagé ou complètement 
détruit près de 170 000 maisons. 
Dans les semaines qui suivent le 
typhon, l’équipe REACH menée 
par ACTED s’est rendue sur place 
pour évaluer les besoins dans les 
municipalités de Boston, Cateel 
et Baganga dans la province de 
Davao Oriental. En raison de leur 
vulnérabilité économique et de 
leur forte dépendance à une écon-
omie de cultures, ACTED a fourni 
une aide pécuniaire pour aider les 
communautés dans leur redres-
sement. L’objectif d’ACTED aux 
Philippines est de répondre aux 
besoins immédiats des populations 
affectées par le typhon en termes 
d’accès à l’alimentation, à un abri 
et à des moyens de subsistance.

INDONéSIE
Les opérations d’ACTED en Indonésie ont également débuté en 2005 dans le cadre de la mobilisation internationale au tsunami à Aceh, suivie 
par le tremblement de terre de mars 2005. ACTED a rapidement mobilisé des équipes sur l’Île de Niass, la zone la plus durement touchée par ce 
séisme, et est devenue l’une des principales ONG travaillant sur l’urgence et à la réhabilitation des infrastructures sanitaires et d’abris. En 2012, 
ACTED a étendu ses opérations vers l’est du pays, sur l’axe de préparation aux catastrophes et l’expertise en termes de mitigation, développée lors 
de ses opérations à Niass, pour mettre en œuvre une intervention de DRR auprès des communautés côtières vulnérables aux dangers naturels 
de la province de Nusa Tenggara Timur. ACTED a également renforcé sa présence à Sumatra Nord, avec une intervention à Medan, la capitale 
provinciale, pour préparer les jeunes, les journalistes et les organisations de société civile aux élections qui vont avoir lieu en 2013 et 2014. 

THAILAND /// 
THAïLANDE
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More information /// Philippines: p.18 /// Plus d’infos
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Développer la résilience aux catastrophes  
et au changement climatique

En Asie du Sud-est, les structures politiques et sociales, la pression 
démographique, une planification urbaine limitée, des pratiques 
de subsistance et le développement économique engendrent une 
forte vulnérabilité à des dangers plus fréquents, plus importants et 
imprévisibles. La nécessité de se concentrer davantage sur la préparation 
et la prévention des catastrophes, en tenant compte de l’adaptation au 
changement climatique (ACC), se fait d’autant plus sentir. Bien que 
le niveau de compréhension des autorités locales progresse sur le 
lien inévitable entre la préparation, la mitigation et la prévention des 
catastrophes, et sur la différence entre DRR, ACC et développement 
durable, de nombreux pays ont encore des difficultés à intégrer des 
programmes de DRR efficients dans la planification du développement 
local. La stratégie d’ACTED consiste donc d’activités de DRR 
communautaires, prenant en compte des systèmes d’alerte précoce, la 
formation des organisations communautaires et des autorités, ainsi que 
des infrastructures et des services au niveau communautaires telles que 
l’ingénierie respectueuse de l’environnement, des activités de mitigation 
non structurelles et la sensibilisation auprès du grand public.

Fiche projet : renforcer la résilience aux catastrophes  
des communautés les plus vulnérables

En travaillant avec les communautés dans la région du Sunderbans dans 
l’est de l’Inde, très vulnérable aux catastrophes, ce projet se concentre sur 
le développement des capacités communautaires et leur planification avec 
la formation de référents communautaires spécialisés, des sensibilisations 
en porte-à-porte sur la préparation des ménages et des méthodes 
participatives d’identification en amont des risques en vue de les réduire 
et de les mitiger. ACTED met également en œuvre des projets pilotes 
innovants destinés à développer la résilience au niveau des moyens de 
subsistance par l’introduction de modèles d’aqua-agro-sylviculture et de 
banques de semences dirigés par des groupes communautaires d’entraide. 
Au cours de la phase suivante du projet, ACTED prévoit de renforcer les 
liens entre les communautés et les autorités pour répliquer les approches 
de DRR réussies dans d’autres zones.

Building disaster and climate change resilience

South-East Asia is a region where social and political structures, 
demographic pressures, poor urban planning, livelihood practices 
and economic development entail a high vulnerability to more 
frequent, more intense and unpredictable hazards. This calls for a 
stronger focus on disaster preparedness and prevention coupled with 
Climate Change Adaptation (CCA). Although there is an increasing 
level of understanding among national authorities of the inextricable 
link between disaster preparedness, mitigation and prevention as 
well as between DRR, CCA and sustainable development, in many 
countries capacity remains insufficient to integrate effective DRR 
programs into local level development planning. ACTED’s strategy 
therefore involves community-based DRR activities including 
Early Warning Systems, training Community-Based Organizations 
(CBOs) and local authorities, as well as small-scale infrastructure 
and services at community level such as infrastructure support, eco-
engineering, non-structural mitigation activities, and awareness 
raising among the general public. 

ACTED’s objective in South and South-East Asia is 
to provide adapted tools to build community and 
authorities’ capacity and linkages for resilience, 
empowerment, and economic development in the 
wider region. 

L’objectif d’ACTED en Asie du Sud et du Sud-est 
est de fournir les outils et connaissances adaptés 
aux capacités des communautés et des autorités 
locales, et d’encourager les liens pour favoriser la 
résilience, la responsabilisation et le développement 
économique de la région dans son ensemble.

ACTED’s regional 
strategy 

La stratégie 
régionale d’ACTED

Building disaster and climate 
change resilience

Développer la résilience 
aux catastrophes et au 
changement climatique

Programme Pillar 1  
Pilier 1

Programme Pillar 3  
Pilier 3

Strengthening civil society 
and enhancing good 
governance

Renforcer la société civile 
et favoriser la bonne 
gouvernance

Program Pillar 2  
Pilier 2

Program Pillar 4  
Pilier 4

Facilitating pro-poor 
economic development

Favoriser le développement 
économique des plus pauvres

Emergency response and 
recovery

Réponse d’urgence et 
redressement

FOCUS South and South East Asia

Project Snapshot:  
Making most-vulnerable communities  
more disaster resilient 

Working with communities in the highly disaster-prone 
Sunderbans region in Eastern India, the project has a strong focus 
on building community capacity and planning through the training 
of specialised community focal points, intensive door-to-door 
awareness raising on household preparedness and participatory 
methods to identify risks and plan for their reduction and mitigation. 
ACTED also carries out innovative pilots to build the resilience 
of agricultural livelihoods through agro-aqua-forestry models and 
self-help group-led seed and grain banks. In the next phase of the 
project, ACTED plans to strengthen the vertical linkages between 
communities and local authorities to promote the replication of 
successful community-based DRR approaches to other areas.
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Renforcer la société civile et favoriser la bonne gouvernance

Les organisations de la société civile et les acteurs non-étatiques 
sont incontournables dans la responsabilisation citoyenne en termes 
de transparence, de redevabilité et de la participation accrue des 
communautés. Ils donnent aussi la parole aux groupes de populations 
marginalisées, malgré des difficultés à mobiliser les acteurs politiques 
pour travailler ensemble sur la responsabilité de l’Etat, notamment en 
raison d’une crise de confiance de la population envers ses représentants 
locaux et nationaux.

Malgré un contexte général d’ouverture opérationnelle pour la société 
civile, de nombreuses organisations communautaires dans la région 
sont de petite taille voire informelles et n’ont donc pas les capacités 
d’influence au-delà de leur communauté. Le manque de ressources 
durables et la faible gouvernance en interne aussi bien que chez leurs 
interlocuteurs ralentit l’efficacité des organisations communautaires.

Afin de renforcer les capacités des organisations communautaires, 
pour promouvoir la mise en réseau pour le bien commun et de 
donner davantage la parole à la société civile et de les soutenir dans 
leur développement durable, ACTED organise des formations à 
la gestion, du soutien technique et des dotations pour soutenir les 
initiatives locales.

Strengthening civil society and enhancing good governance

Civil Society Organizations (CSOs) and other Non-State Actors (NSA) 
play a crucial role in empowering citizens to demand transparency, 
accountability and increased participation. They also provide a platform 
and a voice to marginalized groups. It is difficult however, for CSOs to 
engage with the state and the political system and simultaneously work 
towards state accountability. In Sri Lanka and Myanmar for example, 
decades of conflict have significantly weakened links between state and 
non-state actors. This is due largely to the population’s eroded trust in 
both the local and national government. 

Despite the overall trend towards greater operational space for civil 
society, many CSOs in the region are often small and informal and do not 
have the organisational and operational capacity to effectively advocate 
beyond their immediate local communities. The lack of sustainable 
resources and weak governance both in the external environment and 
within CSOs hinders their effectiveness.

In order to strengthen the capacities of CSOs, ACTED facilitates 
trainings on management, providing technical support and small grants 
to support initiatives, and promoting networking to pool interests in 
order to amplify the voice of the civil society, and empower them in 
sustainable development.

In Myanmar, project objectives and activities are decided in consultation with civil society representatives.
Au Myanmar, les objectifs et activités des projets sont décidés en concertation avec les représentants de la société civile.
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Project Snapshot:  
Fostering partnerships for good governance 

After decades of conflict in the North, the relationship between the 
civil society and local government is, at best, strained. It is necessary 
to foster social integration and develop partnerships between 
CSOs and local authorities in order to increase trust in the local 
government. ACTED’s current project develops a sustainable CSO 
resource centre which will provide trainings relevant to the needs 
identified by CSOs. The resource center also provides a space for 
organizations to meet and support each other in conceptualizing 
relevant projects targeting the specific needs of their communities 
related to health, gender and the environment. CSOs will be enabled 
to open a dialogue with their local authorities on the provision of 
services. In turn, local authorities are meant to advocate for the 
integration of people’s needs into government plans and policies.

Fiche projet :  
Favoriser les partenariats pour la bonne gouvernance

Après des dizaines d’années de conflit dans le nord du pays, la relation 
entre la société civile et les autorités locales est tendue, dans le meilleur 
des cas. L’intégration sociale et le développement de partenariats entre les 
organisations communautaires et les autorités est devenue une priorité pour 
améliorer le niveau de confiance. Le projet qu’ACTED met actuellement en 
œuvre prévoit la mise en place d’un centre de ressources communautaire 
où se dérouleront des formations en fonction des besoins des organisations 
et où les organisations pourront se rencontrer et se soutenir dans le 
développement de projets communautaires d’intérêt commun sur la santé, 
le genre et l’environnement. Les organisations communautaires auront la 
possibilité de créer un dialogue avec les autorités sur les services de base, et 
les autorités pourront davantage se mobiliser pour intégrer les besoins des 
populations dans les politiques nationales.
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Favoriser le développement économique des plus pauvres

La plupart des pays d’Asie du Sud et du Sud-est ont fait des progrès 
remarquables dans leur croissance économique et dans la réduction 
de la pauvreté ces vingt dernières années, malheureusement en faveur 
d’inégalités croissantes en termes de dépenses par habitant. Ce fossé 
grandissant entre riches et pauvres est une source d’inquiétude pour la 
croissance et la stabilité à long terme de la région dans son ensemble. 
Ces inégalités sont d’autant plus évidentes dans la mesure où, dans 
certains pays, les enfants en âge d’aller à l’école issus des ménages les 
plus pauvres ont trois à cinq fois plus de chances d’être déscolarisés 
que leurs camarades issus des catégories plus favorisées, ou les taux de 
mortalité infantile chez les plus défavorisés peuvent être le double voire 
le triple que chez les ménages plus aisés. 

Dans la mesure où les pauvres d’aujourd’hui sont potentiellement 
les classes moyennes de demain, il est essentiel de déterminer les 
conditions du développement des opportunités économiques pour les 
personnes, les familles et les communautés, et de réduire la pauvreté 
en développant l’emploi et les activités génératrices de revenus. Fortes 
d’une solide expérience en Asie Centrale, les actions d’ACTED viennent 
soutenir le développement de petites et moyennes entreprises (PME) 
pour favoriser l’emploi et un meilleur accès aux marchés, aux approches 
de chaîne de valeur et pour aider à la production avec des services 
financiers, et la création de partenariats public-privé pour faire en sorte 
que la croissance économique aille de pair avec des standards sociaux 
et respectueux de l’environnement.

Facilitating pro-poor economic development

Most countries in South and South-East Asia have seen remarkable 
achievements in economic growth and poverty reduction over the 
last two decades. However, the performance in growth and poverty 
reduction has also been accompanied by rising inequality of per capita 
expenditure. This widening disparity between the ‘haves’ and ‘have nots’ 
is a growing concern and threat to South and South-East Asia’s long-
term growth and stability. These inequalities are evident in that school-
age children from households in the poorest income quintile are three 
to five times as likely to be out of primary and secondary school as their 
peers in the richest quintile in some countries, or that infant mortality 
rates among the poorest households in some countries are double or 
triple the rates of those among the richest households. 

Considering the potential that today’s poor represent tomorrow’s middle 
class, there is a need to set the conditions that expand opportunities for 
individuals, families and communities to express their full economic 
potential, and to reduce poverty by expanding employment and 
income-generation opportunities. Therefore, based on its experience in 
Central Asia, ACTED’s actions include support to small and medium 
enterprises to foster employment and greater access to markets, value 
chain approaches to help increase production, the provision of financial 
services, as well as support to the creation of private-public partnerships 
to ensure that economic growth goes hand-in-hand with social and 
environmental standards.

Project Snapshot: Economic empowerment of women 

In Myanmar ACTED is successfully supporting the development of the 
Myanmar Women Entrepreneurs Association (MWEA) into a strong 
platform actively supporting women’s economic empowerment while 
ensuring respect of women’s rights in the workplace. ACTED’s project 
creates market linkages between SMEs run by women in different parts 
of the country (including rural areas), and promotes women’s economic 
empowerment through training and networking. Through conferences, 
TV and radio shows, MWEA reaches 10 million individuals each week, 
encouraging increased participation of women in economic activities 
and creating public awareness of women’s rights. 

Fiche projet : autonomisation économique des femmes

Au Myanmar, ACTED soutient activement le développement de 
l’Association des femmes entrepreneuses du Myanmar (MWEA) en une 
plateforme dédiée à leur développement économique tout en assurant le 
respect des droits des femmes sur leur lieu de travail. Le projet d’ACTED 
permet de créer des liens entre les PME dirigées par des femmes dans 
différentes parties du pays (dont les zones rurales) et vise à promouvoir 
l’autonomisation économique des femmes par la formation et la mise 
en réseau. Des conférences et des émissions de télévision et de radio 
permettent à MWEA de toucher 10 millions de personnes par semaine 
et de passer des messages liés à la participation accrue des femmes dans 
les activités économiques et au développement des connaissances des 
femmes sur leurs droits.

FOCUS South and South East Asia

Kamathi demonstrates her handloom weaving skills as part of an 
ACTED SME development project in Sri Lanka.
Kamathi fait preuve de maîtrise dans l’usage du métier à tisser, dans 
le cadre d’un projet de développement des PME au Sri Lanka.
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Réponse d’urgence et reconstruction

Malgré des progrès dans la préparation et la mitigation des catastrophes, 
certains pays d’Asie du Sud et du Sud-est sont toujours vulnérables aux 
catastrophes naturelles, ou causées par des défaillances technologiques 
ou par les conflits. Une fois qu’une crise s’est produite, il est impératif 
de réagir rapidement pour sauver des vies, réduire les souffrances et 
protéger l’intégrité et la dignité des personnes en détresse, quelle que 
soit leur nationalité, leur religion, leur genre ou leurs origines.

En se concentrant notamment sur les zones isolées en proposant des 
mesures de réduction des risques, ACTED reste prête à se mobiliser en cas 
de crise. Les équipes peuvent déployer rapidement une réponse d’urgence 
en termes d’abris, de biens non alimentaires d’approvisionnement durable 
en eau mais aussi en dotations d’argent et de coupons pour soutenir les 
populations dans la reprise de leur activité économique, et a procédé ainsi 
aux Philippines, où a eu lieu la dernière urgence en date dans la région.

Fiche projet : favoriser le relèvement  
à la suite des inondations

De fortes pluies saisonnières fin 2011 ont causé d’importants dégâts 
au Cambodge, touchant plus de 1,2 million de personnes. Dans la 
province de Kandal, la plus lourdement touchée, ACTED travaille en 
priorité sur la reprise des activités de subsistance, les comportements 
en termes d’assainissement et d’hygiène et les infrastructures, tout 
en intégrant la préparation aux catastrophes. Plus de 3300 ménages 
vulnérables touchés par les inondations bénéficient actuellement 
d’activités de travail contre paiement ou de transferts d’argent sans 
conditions pour les plus vulnérables d’entre eux, afin de soutenir les 
populations de cette zone dans son redressement économique.

Des sensibilisations à l’importance du lavage des mains avec du savon 
et au bon usage de l’eau, ont eu lieu, avec la distribution de 3300 filtres 
à eau céramiques, afin d’améliorer les comportements des bénéficiaires 
liés à l’hygiène et à la santé.

Cross-cutting aspects

Gender: Gender inequality is a constraint on both economic and social 
development, and women are often disproportionately affected by 
disaster and poverty. At the same time, women have unique potential to 
positively influence the development process. ACTED ensures gender 
mainstreaming and the full involvement of women as a key approach to 
all activities implemented in the region.

Inclusiveness: A complex range of socially excluded and vulnerable 
groups exists across South and South-East Asia including ethnic and 
religious minorities, castes, elderly, People with Disabilities (PwD), 
children, Internally Displaced Peoples (IDP), refugees and Lesbian, 
Gays, Bisexual and Transgender (LGBT). Given the inadequacy of safety 
nets and limited inclusiveness of governance in the region, ACTED 
considers the special needs of these groups by engaging them in all steps 
of the project cycle across programmatic pillars. Additionally, ACTED 
targets these groups through specific interventions that address income 
generation, participation in governance, and social protection.

Environment: Recognising that human and economic development 
depends on natural resources and that emergencies and disasters can 
be both exacerbated by and create an additional driver of resource 
degradation, ACTED considers environmental impact during project 
design, as well as promoting sustainable use, conservation, and 
protection of natural resources during implementation.

Problématiques transversales

Genre : Les inégalités homme-femme freinent à la fois le 
développement économique et social et les femmes sont ainsi plus 
durement touchées par les catastrophes et la pauvreté. Cependant, les 
femmes ont un potentiel unique d’influence positive sur les processus 
de développement. ACTED s’assure que les problématiques de genre 
sont prises en compte et que les femmes sont pleinement mises à 
contribution dans chacune des activités mises en peuvre dans la région.

Inclusion : Il existe de nombreux groupes de populations 
potentiellement exclus de la société et donc vulnérables en Asie du Sud 
et du Sud-est : des minorotés ethniques ou religieuses, des castes, les 
personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants, 
les déplacés, les réfugiés, ainsi que les homosexuels ou les transsexuels. 
Selon les systèmes sociaux ou de gouvernance en place dans les 
pays et, souvent inadaptés ou limités, ACTED prend en compte les 
besoins spécifiques de ces groupes de populations en les impliquant 
directement dans les différentes étapes des projets, selon le pilier 
d’activité. De plus, ACTED cible particulièrement ces groupes dans le 
cadre d’interventions spécifiques en termes de génération de revenus, 
de participation à la gouvernance et de protection sociale.

Environnement : En reconnaissant que le développement humain et 
économique dépend des ressources naturelles, et que les catastrophes 
ou les crises peuvent être aggravées ou être une source de dégradation 
des ressources naturelles, ACTED tient compte de l’impact 
environnemental dans la phase de conception de ses projets, tout en 
promouvant l’utilisation durable, la conservation et la protection des 
ressources naturelles pendant la mise en œuvre des projets.

Emergency response and recovery

Although progress has been made in disaster preparedness and 
mitigation, countries in South and South-East Asia remain vulnerable 
to natural, technological and conflict-related disasters. Once a disaster 
strikes, it is imperative to intervene quickly to save lives, reduce suffering 
and protect the integrity and dignity of people in distress, irrespective of 
their nationality, religion, gender or ethnic origin.

Focusing on remote areas while considering multi-sector disaster risk 
reduction measures, ACTED remains ready to mobilise in the event of 
disasters. Able to rapidly deploy an emergency intervention, ACTED 
provides shelter, non-food items, sustainable water supply as well as 
cash or voucher grants to enable people to resume an economic activity, 
and has done so recently in the Philippines, ACTED’s most recent 
emergency intervention in the region.

Project Snapshot Cambodia: Promoting flood recovery 

Extreme seasonal rains in late 2011 caused severe flooding in 
Cambodia affecting over 1.2 million people. In worst-hit Kandal 
province, ACTED is focusing on livelihood resumption and 
improving water, sanitation and hygiene behaviour and facilities while 
integrating disaster preparedness. Over 3,300 vulnerable households 
affected by the floods currently benefit from cash for work activities 
or unconditional cash grants for the most vulnerable to help the area’s 
general economic recovery. 

Outreach education focusing on the importance of hand-washing with 
soap and correct water usage coupled with the distribution of 3,300 
ceramic water purifiers was conducted to improve hygiene behaviours 
and health among beneficiaries. 

DOSSIER Asie du Sud et du Sud-Est
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MYANMAR

D
isasters that have affected Myanmar 
in the past years have caused death, 
numerous causalities and extensive 
damages to infrastructures and 
livelihoods. For this reason, 

ACTED is implementing a Disaster Risk 
Reduction initiative and working to improve 
the resilience of the population faced 
with natural disasters. Villagers from Kan 
Lyor Shay, 80 kilometers north of Yangon, 
participated in a humanitarian assistance 
evacuation drill in October 2012.

ACTED teams continue to work to reduce 
hazard vulnerability among coastal 
communities by increasing Community-
Based Disaster Risk Management, 
preparedness and mitigation capacity. This 
approach improves the community’s natural 
disaster response procedures through 
realistic practical applications, including 
several evacuation drills and a first response 
exercise.

“The purpose of the exercise was to make sure 
that all villagers are protected in the event of 
a disaster” explained a member of the Village 
Disaster Preparedness Committee. As part 
of the exercise, the local communities took 
refuge in a safe shelter as permitted by 
response plans and evacuation routes.

One woman really took the exercise to heart, 
preparing a small bag before leaving her 
house including some of the most important 
elements to fulfill her basic needs in case 
of a disaster. The bag included important 
documents, some clothes, food and 
medication. “I was affected by the Cyclone 
Nargis in 2008 as my house was located 
next to the seashore. Since that traumatic 
experience, I decided to move inland with 
my mother and my daughter. Thanks to this 
exercise, I feel better prepared and I will be 
able to better respond to any disaster”.

Asked about the special needs of women 
and the role they can play in DRR, she 
explained that “women have a major 
role in children’s education to disaster 
preparedness” as children are likely to be 
highly disrupted by unforeseen events 
and require a specific approach to DRR 
sensitisation. Gender balance needs to 
be mainstreamed and promoted through 
the active participation of women within 
Disaster Preparedness Committees as well 
as specific attention to women’s needs in 
disaster management strategies such as 
safe evacuation and adequate facilities in 
temporary shelters for pregnant women 
and women with young children. 

Reinforcing resilience to disaster
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A community taking part in an evacuation drill as part of the local Disaster Risk Reduction 
plan. /// Une communauté procède à un exercice d’évacuation dans le cadre d’un programme 
local de réduction des risques de catastrophes.

L
es catastrophes qui touchent le 
Myanmar depuis quelques années 
ont fait de nombreuses victimes 
et des dégâts considérables aux 
infrastructures et aux moyens de 

subsistance. ACTED met donc en œuvre un 
projet de réduction des risques de catastrophes 
en travaillant à l’amélioration de la résilience 
des populations aux catastrophes naturelles. 
Les habitants du village de Kan Lyor Shay, à 
80 kilomètres au nord de la capitale Yangon, 
ont participé en octobre 2012 à un exercice 
d’évacuation et d’aide humanitaire.

Les équipes d’ACTED cherchent à réduire la 
vulnérabilité aux risques des communautés 
côtières en développant la gestion 
communautaire des risques de catastrophes, la 
préparation et les capacités de mitigation. Cette 
approche vise à renforcer les procédures de 
réponse aux catastrophes des communautés avec 
des cas pratiques, des simulations d’évacuation 
et des exercices de premiers secours.

« Le but de l’exercice était de s’assurer que 
tous les villageois sont protégés en cas de 
catastrophe,  » explique un membre du comité 
villageois de préparation. Dans le cadre de cette 
simulation, les communautés se sont réfugiées 
dans des abris sécurisés, ce qui a été facilité par 
la mise en place de plans de réponse et de routes 
d’évacuation.

Une femme en particulier prend l’exercice très 
au sérieux ; avant de sortir de chez elle, elle 
prépare un petit sac avec ses affaires les plus 
importantes pour subvenir à ses besoins en 
cas de catastrophe. Dans le sac, on y trouve 
ses papiers, des vêtements, de la nourriture 
et des médicaments. « J’ai été touchée par le 
cyclone Nargis en 2008, parce que ma maison 
était située sur la côte. Depuis cette expérience 
traumatisante, j’ai décidé de déménager dans 
les terres avec ma mère et ma fille. Grâce à cet 
exercice, je me sens mieux préparée et davantage 
prête à réagir à n’importe quelle catastrophe. »

Les femmes jouent un rôle prépondérant dans 
l’éducation des enfants et ont de fait une place de 
premier plan dans la prévention des risques, en 
particulier des enfants qui sont particulièrement 
vulnérables aux catastrophes. L’implication des 
mères dans la gestion du risque de catastrophes 
est dès lors indispensable et passe notamment 
par des sessions de sensibilisation spécifiques. 
L’équité hommes-femmes est prise en compte  : 
les femmes sont encouragées à jouer un rôle 
actif dans les processus de préparation aux 
catastrophes. Une attention particulière est 
accordée aux besoins spécifiques des femmes, 
notamment des femmes enceintes et des 
mères d’enfants en bas âge, dans le contexte 
d’évacuation et d’abris temporaires. 

Renforcer la 
résilience aux 
catastrophes

Read Newsletter #82 for more information on DRR /// www.acted.org /// Retrouvez plus d’informations sur la DRR dans le numéro 82 de la newsletter
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SRI LANKA

D
espite the introduction of policies 
to promote gender equality in Sri 
Lanka, the impact of sustained 
armed conflict, poverty and 
persistent discrimination continue 

to pose barriers to women’s equal status 
with men. This unequal status is particularly 
apparent in the Northern and Eastern 
provinces where the population has been 
hardest hit by the sustained exposure to 
conflict and displacement. 

ACTED is working with Women’s Rural 
Development Societies (WRDS) in these 
two provinces, to identify and implement 
community-based development projects, 
with funding from the European Union. 
These projects have included community 
enterprise development, infrastructure 
construction and rehabilitation and 
livelihood support to improve income-
generating opportunities and promote 
the role of women in community-based 
decision-making processes. 

The projects identified by the women’s 
organisations have included a community 

health centre, a community paddy store 
and harvester, a community shop and a 
new irrigation system for a community 
farming project, amongst many others. In 
the village of Valachchenai in Batticaloa 
District, Eastern Province, the local WRDS 
have opened a new community tailoring 
enterprise with support from ACTED. This 
project was designed by the local WRDS to 
improve income-generating activities and 
vocational training opportunities for young 
women in this isolated village. ACTED 
worked closely with the WRDS to construct 
a new building in the community which 
was equipped with furniture, stationery 
and equipment; including five new sewing 
machines. 

The community tailoring centre is now 
successfully operational. To date, technical 
trainings on tailoring and business 
management have been provided to five 
young women from the community. These 
young women are now able to generate an 
income through the tailoring enterprise and 
are hoping to expand the business further. 

M
algré l’introduction de mesures 
pour promouvoir l’égalité 
hommes-femmes au Sri 
Lanka, l’impact des conflits 
récurrents, de la pauvreté et 

des discriminations constantes continuent 
de ralentir la progression de l’équité entre 
les femmes et les hommes dans le pays. Ces 
inégalités sont particulièrement marquées 
dans les provinces du Nord et de l’Est du 
pays, où la population a été la plus touchée 
par les conflits ces dernières années.

ACTED travaille avec les Associations pour 
le développement des femmes en milieu 
rural (WRDS) dans ces deux provinces, afin 
d’identifier des projets de développement 
communautaire, avec le soutien financier de 
l’Union européenne : soutien économique 
à la création d’entreprises, construction 
d’infrastructures et amélioration des 
moyens de subsistance permettent de 
développer la génération de revenus et 
favorise la participation des femmes dans le 
développement de ces projets et le processus 
de décision communautaire.

Parmi les projets identifiés par les WRDS, 
on compte le développement d’un centre de 
soins, d’une rizière, d’un magasin et d’un 
nouveau système d’irrigation pour une 
communauté d’agriculteurs. Dans le village 
de Valachchenai, situé dans le district de 
Batticaloa, province de l’Est, les WRDS ont 
lancé, avec le soutien d’ACTED, une nouvelle 
entreprise communautaire de couture, afin de 
favoriser les activités génératrices de revenus 
et développer l’offre de formations adaptées 
pour les jeunes femmes dans ce village isolé. 
ACTED a travaillé en coopération étroite 
avec la WRDS pour la construction d’un 
nouveau bâtiment pour la communauté, 
équipé avec des meubles, des équipements, 
dont cinq machines à coudre, ainsi que des 
fournitures.

Le centre de couture communautaire est 
désormais opérationnel. A ce jour, cinq 
jeunes femmes de la communauté ont profité 
des formations techniques de couture et 
de management. Ces jeunes femmes sont 
désormais en mesure de générer un revenu 
de façon autonome et espèrent développer 
leur activité. 

Women leading development 
in Sri Lanka

Les femmes, 
moteur du 
développement au 
Sri Lanka
ACTED travaille étroitement avec les 
associations de femmes dans les 
provinces du nord et de l’est du Sri 
Lanka afin d’identifier et de mettre en 
œuvre des projets communautaires.

ACTED has been working closely with women’s organisations in the 
Northern and Eastern provinces of Sri Lanka to identify and implement 
community-based development projects. 
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Women gaining sewing skills in the community tailoring centre in Valachchenai, Batticaloa 
district. /// Des femmes acquièrent de nouvelles compétences au centre de couture 
communautaire de Valachchenai, dans le district de Batticaloa.
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PHILIPPINES

R
eitchel is from Cateel Municipality in Davao Oriental 
Province, which was left devastated after heavy rain, 
flash floods, landslides and strong winds destroyed 
communities across the province. Some 6.2 million 
people were affected with over 233,000 houses 

totally or partially destroyed, and close to one million people 
displaced. “It’s terrible,” says Reitchel, “all our livelihoods and 
houses were totally damaged by the Typhoon”. 

The region’s largest cash crop, coconut trees, was severely 
damaged, leaving many households without any alternative 
means to earn an income. An interagency food security, nutrition 
and livelihoods assessment covering Cateel, Boston and Baganga 
municipalities in the province saw a 45% drop in the number 
of households reporting agriculture as a principle livelihood 
activity after the typhoon, and nearly 12% of the population 
rendered completely jobless. This situation has created 
widespread food insecurity with approximately 67,000 children 
under the age of five at risk of developing malnutrition and 1,200 
children expected to suffer from severe acute malnutrition in the 
coming months, according to the Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA).

In response to this situation, ACTED started a five and a half 
month cash for work programme in February, targeting 780 
of the most vulnerable households living in Cateel, Boston 
and Baganga municipalities. By providing each household 
with 30 days cash for work, beneficiaries will be able to 
earn approximately 190 Euros to cover their urgent food 
requirements for up to three months. 

A key advantage of cash for work over other forms of emergency 
relief is that households can choose how to spend their earnings, 
with the main priorities of beneficiaries tending to be food and 
shelter repair. One such beneficiary is 49 year old Nenita: “Our 
home was damaged and we lost our livelihood. We feel bad as 
we lost our income. By taking part in ACTED’s programme, I 
will finish repairing my house as the roof is currently damaged”. 

R
eitchel vient de la municipalité de Cateel dans la province 
orientale de Davao, qui a été complètement dévastée 
à la suite de pluies diluviennes, d’inondations éclaires 
et de vents violents : 6,2 millions de personnes ont été 
touchées, plus de 233 000 maisons ont été détruites ou 

partiellement endommagées, et près d’un million de personnes 
ont été déplacées du fait de cette catastrophe. « C’est terrible, » dit 
Reitchel, « le typhon a complètement détruit notre maison et notre 
source de revenus. » 

La culture de la noix de coco, une source de revenu clef dans la 
région, a été complètement réduite à néant, laissant de nombreux 
foyers sans moyen de subsistance. Selon une étude réalisée par 
différentes organisations dans le domaine de la sécurité alimentaire 
et des moyens de subsistance, couvrant les municipalités de Cateel, 
Boston et Baganga, les ménages qui tirent leur revenu principal 
de l’agriculture ont baissé de 45% tandis que près de 12% de la 
population s’est retrouvée sans emploi du jour au lendemain. 
Cette situation est à l’origine d’une insécurité alimentaire dans la 
zone : 67 000 enfants en dessous de l’âge de cinq ans présentent 
des risques de malnutrition et 1200 enfants pourraient souffrir 
de malnutrition aiguë dans les mois à venir, selon le Bureau de la 
Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA). 

En réponse à cette situation, ACTED a mis en place depuis février 
2013 un programme de cinq mois et demi de travail contre paiement, 
pour 780 ménages durement touchés dans les municipalités de 
Cateel, Boston et Baganga. En 30 jours de travail, les bénéficiaires 
pourront gagner environ 190 euros afin de subvenir à leurs besoins 
nutritionnels et alimentaires les plus urgents pendant 3 mois.

Grâce au travail contre paiement, les foyers peuvent choisir 
comment dépenser l’argent perçu ; la priorité étant l’alimentation 
et la réparation du logement pour la plupart des bénéficiaires. 
Nenita, 49 ans, est l’un d’entre eux : « Notre maison a été touchée, et 
nous n’avons plus de moyens de subvenir à nos besoins. Nous nous 
sentons vulnérables, sans revenus. En participant au programme 
d’ACTED, je pourrai finir de réparer le toit de ma maison. »

A slow 
reconstruction 
process after the 
typhoon in Mindanao

Une lente 
reconstruction après 

le cyclone à Mindanao
Already one of the poorest regions in the 
Philippines, Davao Oriental Province in 
Mindanao was devastated when Typhoon Bopha 
(known locally as “Pablo”) hit the region last 
December. In order to provide a life saving cash 
injection to affected communities, ACTED is 
implementing a cash for work project supported 
by the French Foreign Ministry’s Centre de Crise.

La province orientale de Davao à Mindanao, l’une 
des régions les plus pauvres des Philippines, a été 
dévastée par le cyclone Bopha (localement connu 
sous le nom de « Pablo ») en décembre 2012. 
Afin de répondre aux besoins des communautés 
affectées, ACTED a lancé un programme de travail 
contre paiement, financé par le Centre de Crise du 
Ministère des Affaires Etrangères français.
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ACTED’s cash for work activities are not only providing a much needed cash injection into the community but are also 
helping clear debris. /// Les programmes de travail contre paiement d’ACTED aident non seulement à injecter de l’argent 
dans les communautés, mais aussi à nettoyer les dégâts de la catastrophe.
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D
ans la plupart des villes, 
les toilettes publiques sont 
considérées comme des 
objets de tous les jours, 
traitées avec dédain ou 

même avec dégoût. Mais à Kampong 
Rotes, au centre du Cambodge, où 
les villageois se sont retrouvés pour 
observer la construction des latrines, 
l’idée même d’avoir accès à des 
toilettes entraîne des rires timides 
et des sourires. La construction des 
latrines, qui trônent en hauteur, sera 
terminée le lendemain. 

De même, à Kampong Os, les 
enfants du village se sont rassemblés 
pour jouer sous l’ombre des grands 
arbres qui protègent aussi du soleil 
les nouvelles latrines. Chaque enfant 
sait à quoi sert le nouveau bâtiment, 
mais ils se demandent s’il est à la 
disposition de tous. Lorsqu’on leur 
pose la question, trois enfants sur quatre rapportent qu’ils ne possèdent pas de 
latrines dans leur maison. Ils admettent ensuite faire leurs besoins dehors, derrière 
leur maisons. 

Pour ces enfants, le Tonle Sap, un des rivières principales du Cambodge, est un 
aspect important de leur vie ; ils traversent la rivière plusieurs fois par jour en bateau 
pour faire l’aller-retour entre leur école et leur maison. Les bâtiments sont tous érigés 
sur pilotis, afin d’anticiper les inondations qui sont fréquentes dans la région. Dans 
ces villages, du district de Ponhea Leu dans la province de Kandal, les inondations ne 
sont pas probables ; elles sont inévitables. 

Cependant, aucunes de ces mesures n’étaient suffisantes pour préparer les villages 
aux inondations d’octobre 2011 où des pluies abondantes ont entrainé une crue 
exceptionnelle du Tonle Sap et du Mékong. Plus de 72 000 ménages dans la 
province de Kandal ont subi des dommages ou on été déplacés. Certains points de 
rassemblement communautaires ont même été submergés. La marque du niveau de 
la montée des eaux est encore visibles sur les murs des bâtiments, comme sur celui 
de l’école, où les cours ont été annulés pendant des mois, alors que les salles de classe 
étaient submergées. 

Lutter contre les risques de maladies hydriques

Les quelques latrines existantes ont aussi été submergées, laissant les habitants de la 
région pour seule option de faire leurs besoins directement dans l’eau des inondations. 
Les risques sanitaires liés aux égouts apparents ont engendré un nombre croissant de 
diarrhées chez les enfants. Une évaluation des besoins menée par ACTED-PSF auprès 
des ménages de la province de Kandal a montré que près de la moitié des familles 
avec des enfants de moins de cinq ans ont enregistré des cas de diarrhée au cours des 
15 jours précédants ; un taux beaucoup plus élevé que la moyenne nationale de 15%. 
L’exposition aux maladies liées à l’eau rend les enfants beaucoup plus vulnérables à la 
malnutrition, notamment dans la province de Kandal, qui a enregistré les plus forts 
taux d’enfants en insuffisance pondérale, ou ayant des retards de croissance.

Désormais, les latrines sont construites sur pilotis, comme toutes les autres structures 
visibles aux alentours. Une latrine publique est en cours de construction par ACTED-
PSF sur des terrains publics (généralement près d’une école ou d’un bâtiment public) 
dans 30 villages de trois districts de la province du Kandal, afin d’assurer un accès à 
tous. Alors que la construction de latrines aussi haute paraît incongrue en période de 
sécheresse, il ne reste que cinq mois avant le retour de la saison des pluies. 

I
n most modern cities, public toilets are objects of 
the mundane, treated with disdain, or even disgust. 
But in Kampong Rotes, central Cambodia, where 
villagers have gathered to watch construction 
of the village’s first public latrine, mentions of a 

public toilet evoke shy smiles and laughter. The latrine, 
which towers on stilts above the surroundings, will be 
completed the next day.

Similarly, in Kampong Os, village children have gathered 
to play under the shade of a large tree which also shelters 
the village’s new public latrine. Each of the children 
knows what the new building is for, but is it for everyone, 
they wonder? When questioned, three out of the four 
boys report having no latrines in their own homes. They 
admit they defecate outside, behind their house. 

For these children, the Tonle Sap, one of Cambodia’s 
major rivers, is a defining aspect of their lives; they cross 
the river in a boat several times a day to go to school 
and their homes and roads are raised in anticipation of 
flooding. In these villages of Ponhea Leu district, Kandal 
province, flooding is not probable; it is inevitable.

However none of these measures prepared the villages 
for the floods of October 2011 when extreme seasonal 
rains caused the Tonle Sap and Mekong rivers to rise 
to exceptional levels. Over 72,000 households in Kandal 
province alone suffered damage or displacement and 
even some community safe points were submerged. 
The water marks are still etched on the walls of the few 
painted buildings such as the local school where classes 
were suspended for months while classrooms were 
under water.

Fighting waterborne disease risks

Latrines, where existent, were also under water, with 
most people choosing to defecate directly into the flood 
waters. The sanitation hazards of swirling sewage at one’s 
doorstep were evident in the high rates of diarrhea in 
young children. A 2012 ACTED-PSF needs assessment 
of affected households in Kandal province found that 
almost half of families with children under five reported 
that their children had been affected by diarrhea in the 
past 15 days. This rate was much higher than the national 
average of 15%. The exposure to water-borne diseases 
makes children particularly vulnerable to malnutrition, 
more so in Kandal which already has the highest rates of 
children suffering from wasting, as well as underweight 
and stunted children.

This time the new latrines are being built on stilts like 
every other structure visible on the skyline. One public 
latrine is being built by ACTED-PSF on public land 
(usually near a school or public gathering house) in 30 
villages of three districts in Kandal province to ensure 
access for the whole community - especially during the 
flooding season when families relocate to these safer 
locations. Though the construction of these publicly-
shared latrines at such a height appears almost comical 
now in the dry season, it is only five months until the 
river rises again. 

CAMBODIA CAMBODGE

The Novelty of a Toilet L’innovation des 
toilettes en hauteur While 60% of rural Cambodians still lack 

access to adequate sanitation, ACTED-
PSF is endeavouring to build flood-
resilient latrines in 30 villages of three 
districts in Kandal Province.

Alors que 60% des Cambodgiens n’ont toujours pas accès à 
des installations sanitaires adéquates, ACTED-PSF a lancé un 
projet de construction de latrines qui résistent aux inondations 
dans 30 villages de trois districts dans la Province de Kandal.

ACTED November 2012 World map www.acted.org

An ACTED-PSF team inspects the 
workmanship at the latrine in Kampong Os 
village. /// Une équipe d’ACTED-PSF évalue 
la qualité de la construction de latrines dans 
le village de Kampong Os.
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B
egaim is a private entrepreneur. She is a young and 
motivated woman, single mother with a daughter. 
Working previously as a teacher of Russian Language 
and Literature in a local school, Begaim now relies on 
income from her small business of processing fruits 

such as plums and apples and the production of dried fruits. Back 
in 2008, Begaim had an organised agro cooperative “Bai Top” 
[from Kyrgyz “Reach Group”]. However, with its weak capacities 
and equipment, the group has worked irregularly. 

This time, the group members came together to develop a business 
plan, apply for a business grant and got selected for this project. 
To run their small business, two drying machines for fruits were 
requested and provided to them. Begaim shared: “Before we used 
to dry fruits in domestic conditions. Certainly the quality of the 
product was not good and we were able to sell those only for a 
cheap price. But with the new equipment we can now increase our 
profits fivefold”. As such, all initiatives were supported with a grant 
of around 2,000 Euros for necessary equipment and agro materials 
to run their agro businesses.

Building the capacities of agro groups

“Bai-Top” involves 15 different families coming together from 
neighbouring communities. “We are very lucky not to have to 
think about raw materials supply, as almost each household in our 
village has around 10-15 plum and apple trees. They are willing to 
sell us their fruits during the harvest season and earn some money 
from this”, the leader of the group said. Thus, for the majority of 
the agro groups, the project facilitated building more effective 
interaction between newly established agro-processing enterprises 
and raw material supplying farms. 

Begaim’s group received trainings on technology to grow, dry, 
store and sell fruit, as well as to conduct economic analyses. 
One of the group members shared “We are experienced farmers 
but I personally learned many new and useful things during the 
trainings, for example, how to treat fruit trees. Before, we used to 
cut down trees”. 

Finally, farmers improved their knowledge of market trends by 
developing market and strategic action plans with the support of 
agro consultants. This was to inform strategic decision making. 
“We have worked out market channels to the cities of Bishkek and 
Osh, as well as Kazakhstan. As for future plans, one of our main 
strategic actions is to create an internal fund, purchase additional 
equipment and increase our productivity”, Begaim concluded. 

KYRGYZSTAN

Support to local agro 
initiatives 
The main reasons for high rural poverty levels 
are the low level of revenue achieved by the 
majority of farms and the insufficient non-farm 
employment opportunities. ACTED launched 
a project aiming to build farmers’ capacity 
in agro-processing, improve specific agro 
sectors by providing equipment and extensive 
practical support to selected initiatives and 
increase the supply of finished products by 
assisting with improved marketing channels. 
ACTED has been working on contributing to the 
poverty alleviation and increased rural income 
through capacity building, investment and 
support to local agro-processing initiatives, in 
collaboration with the European Union.

Soutien au 
développement 
d’une coopérative 
agro-alimentaire
La pauvreté en milieu rural s’explique 
principalement par le faible niveau de revenu des 
fermes et le nombre insuffisant d’opportunités 
d’emplois dans d’autres secteurs d’activité. ACTED 
a lancé un projet afin de développer les capacités 
des fermiers dans le secteur agro-alimentaire et 
d’améliorer les aspects techniques spécifiques de 
ce secteur, avec le soutien de l’Union européenne. 
La mise à disposition de machines et de soutien 
technique permet d’augmenter le nombre de 
produits finis tout en développant le marketing.

B
egaim est entrepreneur. Mère d’une fille, elle est jeune et motivée. 
Begaim a enseigné le russe et la littérature à l’école locale, mais 
aujourd’hui, ses revenus dépendent entièrement de sa petite 
entreprise de production agricole de fruits tels que des prunes, 
des pommes ou des fruits secs. En 2008, Begaim avait monté 

une coopérative agricole appelé « Bai Top », qui hélas a fonctionné par 
intermittence, à cause de capacités de production limitées et par manque de 
machines adéquates.

Cette fois-ci, les membres de la coopérative se sont rassemblés pour rédiger 
un business plan et pour formuler une demande de prêt, et ils ont été 
sélectionnés pour ce projet. Afin de gérer cette coopérative, une machine 
de séchage de fruits a été demandée et leur a été fournie. Pour Begaim, 
« Avant, nous séchions des fruits dans des conditions limitées. La qualité 
du produit n’était pas bonne et nous ne pouvions vendre le produit qu’à un 
prix limité. Mais, avec le nouveau matériel, nous multiplions notre marge 
par cinq. » Toutes ces initiatives ont été financées à hauteur de 2000 euros 
pour le matériel nécessaire et pour les intrants agricoles pour la gestion 
quotidienne de l’entreprise.

Renforcer les capacités des groupes agro-alimentaires

La coopérative « Bai Top » regroupe 15 familles provenant des communautés 
avoisinantes. « Nous avons la chance de ne pas devoir nous inquiéter de 
l’accès aux matières premières, car chaque famille possède environ 10 à 
15 pommiers et pruniers. Elles sont d’accord pour vendre leurs récoltes 
pendant la saison de récolte et ainsi gagner de l’argent, » a déclaré le 
représentant de la coopérative. Ainsi, pour la majorité des groupes agro-
alimentaires, le projet a contribué au renforcement des interactions entre les 
différentes coopératives et les fermes productrices de matières premières.

La coopérative de Begaim a bénéficié de formations aux technologies de 
production, de stockage et de vente des fruits, ainsi qu’à la réalisation d’analyses 
économiques. Pour un des membres de la coopérative : « Nous sommes des 
fermiers expérimentés, et personnellement, j’ai appris beaucoup de nouvelles 
techniques lors de ma formation, comme par exemple le traitement des arbres 
fruitiers. Avant, nous étions obligés de couper les arbres. »

Finalement, les fermiers ont pu améliorer leur compréhension des tendances 
du marché en développant des stratégies spécifiques en coopération avec les 
consultants agro-alimentaires, afin d’améliorer les décisions stratégiques. 
« Nous avons pu comprendre comment le marché fonctionnait dans les villes 
de Bishkek et d’Och, ainsi qu’au Khazakstan. Notre prochain plan d’action 
stratégique est de créer un fonds interne, d’acheter de nouveaux équipements 
et d’améliorer ainsi notre productivité », a conclu Begaim.
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w
hen mobilisation for one 
of ACTED’s social water 
management projects first 
began in early 2010, it was 
Sayed’s role to travel to the more 

remote areas of Faryab province to survey 
water resources. Ten kilometres outside of the 
dusty village of Khwaja Herak in Northern 
Qaisar district, he was startled to find signs of 
human occupation. There had been a village 
there long before the war, the village of Kalta 
Khoros, but it had lain deserted for years 
and had been erased from all government 
maps. The two tribes who had lived there, the 
Ferozayee and Ramzi, had fled to Shaheed 
Refugee camp in Herat to escape the mounting 
tensions, poor water resources and limited 
economic opportunities in Northern Qaisar. 
Sayed discovered that 120 families had 
returned, grown desperately disillusioned by 
their uncomfortable life in exile. It was then 
that they were informed of and invited to join 
the Khwaja Herak water users’ association.

The difference between 2010 and 2012 could 
not be starker. As Rahmad said, “In the last 
three years, we’ve managed to open a water 
gateway and really reduce the wasting of water. 
Before this, we didn’t have enough water to 
irrigate our lands. Now we could even irrigate 
more than 150 jiribs (75 acres) if we wanted to. 
When the water is divided properly, then there 
is enough water for all our needs. No one has 
to be harmed.

“When we first started this [water users’ 
association], I had fifteen jiribs (7.5 acres) 
of land but I could only use six of them. 
Now, there is enough water for all fifteen! 
Furthermore, after the ACTED training I 
started to experiment rotating my crops and I 
was able to get a second harvest from my land. 

I can now sell off my extra crops in the market 
and can afford a pretty comfortable life. I have 
informed all my relations who are still away 
about the facilities we have now. With any luck 
they’ll all come home soon. It such a thrill to 
be able to offer more and more crops to our 
village, our province, and our country.”

Sound water management improves 
local economy

La bonne gestion de l’eau contribue au développement 
de l’économie locale

l
orsque Sayed se déplace dans les 
zones les plus reculées de la province 
de Faryab à la recherche de sources 
d’eau, dans le cadre de la mobilisation 
d’ACTED sur des projets de gestion 

sociale de l’eau début 2010, il est étonné de voir, 
à dix kilomètres du village de Khwaja Herak 
dans le district de Qaisar nord, des traces de 
présence humaine. Le village de Kalta Khoros 
existait en effet, bien avant le conflit, mais est 
resté désert pendant des années et n’apparaissait 
même plus sur les cartes officielles. Les deux 
communautés qui vivaient là, les Feroyazee et les 
Ramzi, s’étaient enfuies pour rejoindre le camp 
de réfugiés de Shaheed à Herat, afin d’échapper 
aux tensions croissantes, aux ressources rares 

en eau et aux faibles opportunités économiques 
dans le Qaisar nord.

120 familles sont revenues, désespérées par les 
désillusions de la vie en exil. Sayed leur a présenté 
et proposé de former une association des usagers 
de l’eau. Les résultats ont été rapides, comme 
le dit Rahmad : « Au cours des trois dernières 
années, nous avons réussi à ouvrir un barrage 
et à vraiment réduire notre gaspillage en eau. 
Auparavant, nous n’avions pas assez d’eau pour 
irriguer nos terres. Désormais, nous pouvons 
irriguer jusqu’à 150 jiribs (30 hectares) si nous 
le voulions ! Quand l’eau est bien répartie, nous 
en avons assez pour couvrir l’ensemble de nos 
besoins, et ce, sans tensions entre nous.

« Au début de la mise en place [de l’association 
des usagers de l’eau], j’avais 15 jiribs (3 hectares) 
de terres mais je ne pouvais en exploiter que six. 
Désormais, il y a assez d’eau pour les 15 ! De 
plus, après la formation qui m’a été dispensée par 
ACTED, j’ai commencé la rotation des cultures 
et j’ai pu tirer une deuxième récolte de mes 
terres. Je peux maintenant revendre l’excédent 
sur le marché et prétendre à un niveau de vie 
plus confortable. J’ai parlé de mes ressources 
actuelles à ceux qui sont encore en exil ; avec 
un peu de chance, ils reviendront bientôt. C’est 
tellement encourageant de pouvoir proposer 
plus de cultures à notre village, à notre province, 
à notre pays. »

AFGHANISTAN

Rahmad shows off the rich wet soil of Kalta Khoros village now that villages along their 
water source are incorporating Social Water Management techniques. 
Rahmad montre le terre du village de Kalta Khoros, désormais fertile depuis que les 
habitants ont intégré la gestion sociale de l’eau. 

ACTED November 2012 World map www.acted.org
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Comme près de 220 villages du nord de l’Afghanistan, le village de Kalta Khoros renaît grâce à une 
distribution plus équitable des ressources en eau. 

Like some 220 communities throughout Northern Afghanistan, the village 
of Kalta Khoros is seeing new life spring from a more equitable distribution of water resources. 
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c
hoti is a widow from village Jan 
Muhammad Mari, in Sindh, 
Pakistan. She lives in one of the 23 
districts in South Sindh which was 
devastated by large scale flooding 

in the summer of 2011. Estimates from the 
government of Pakistan and the humanitarian 
community indicate that nearly 5.15 million 
people were affected, and an estimated 
1.8 million were displaced in the province 
according to a multi-sector needs assessment. 
Around 50% of the affected were children, and 
25% were adult women. 

Nearly 90% of those who were displaced have 
now returned to where they used to live before 
the flooding, with most finding their homes 
and land destroyed. When Choti’s village was 
flooded, she was forced to live on the side of 
a road for weeks. Before the flooding, Choti 

lived with her eight children and made her 
living off the land. After the flooding, she was 
left with no home and no source of income.

Choti and her fellow villagers were supported 
by ACTED through a programme of shelter 
and food security assistance. ACTED has 
implemented programmes including early 
recovery assistance in the form of community 
infrastructure rehabilitation through cash for 
work and food for work activities. Adaptable 
and locally appropriate shelters were 
provided, as well as tools, kitchen gardening 
and tree inputs, with relevant trainings. This 
was achieved through one project supported 
by USAID.

Choti was selected as a beneficiary due 
to her level of vulnerability, through the 
community organisation that was established 

to help select the beneficiaries in her village. 
She received a kitchen gardening kit, tools 
and trainings on best practices for growing 
vegetables. These were intended to encourage 
sustainable approaches to planting and food 
production. She has been able to reduce 
her food insecurity by using the vegetables 
from her garden for cooking and now makes 
enough money to meet her household needs. 
When asked how her life has been affected 
as a result of ACTED’s intervention, Choti 
reported learning about modern farming 
techniques, how to prepare the land, sow 
seeds and techniques to grow vegetables and 
improve her farming activities in the future. 
Choti said: “I have been able to grow and use 
my own vegetables, and I have enough both to 
sell and to keep for me and my family.”

c
hoti est une veuve vivant dans le 
village de Jan Mari Muhammad, 
dans l’un des 23 districts du sud du 
Sindh, au Pakistan, qui a été dévasté 
par les importantes inondations de 

l’été 2011. Selon une évaluation multisectorielle 
des besoins, le gouvernement pakistanais et la 
communauté humanitaire estiment que plus 
de 5 millions de personnes ont été touchées, 
et près de 1,8 million de personnes ont été 
déplacées dans la province. Environ 50% des 
personnes touchées étaient des enfants, et 25% 
étaient des femmes adultes.

Près de 90% des personnes déplacées sont 
maintenant retournées là où elles vivaient avant 
l’inondation ; la plupart trouvant leurs maisons 
et leurs terres détruites. Avant les inondations, 
Choti vivait dans sa propre maison avec ses 
huit enfants et subvenait à ses besoins grâce à 
ses cultures, mais a été forcée de vivre sur le 

bord de la route pendant des semaines lorsque 
son village a été inondé. Elle s’est retrouvée 
sans maison et sans source de revenus à la suite 
de cette catastrophe

Choti et d’autres villageois ont été soutenus 
par ACTED dans le cadre d’un projet d’aide en 
termes d’abris et de sécurité alimentaire. ACTED 
a mis en œuvre divers projets, dont une réponse 
rapide consistant notamment à la réhabilitation 
des infrastructures communautaires par le 
biais d’activités de travail contre paiement ou 
de nourriture contre travail. Des abris adaptés 
au contexte local ont aussi été fournis, ainsi que 
des outils de jardinage, de cuisine et des plants 
d’arbres, accompagnés de formations adaptées. 
Ces différentes activités ont été réalisées dans le 
cadre d’un projet financé par USAID.

Choti a été choisie comme bénéficiaire en 
raison de son niveau de vulnérabilité par 

l’organisation communautaire qui a été créée 
pour aider à sélectionner les bénéficiaires 
dans son village. Elle a reçu un kit de jardinage 
et des outils et a bénéficié de formations 
aux meilleures pratiques agricoles, visant 
à encourager une approche durable de la 
plantation et de la production alimentaire. 
Choti a été en mesure de réduire son insécurité 
alimentaire en cuisinant les légumes de son 
jardin et elle gagne désormais assez d’argent 
pour subvenir aux besoins de son ménage. 
Lorsqu’on lui a demandé comment sa vie a été 
changée à la suite de l’intervention d’ACTED, 
Choti a souligné l’apprentissage de techniques 
agricoles modernes, la préparation des 
cultures, la semence des graines et les 
techniques de culture de légumes améliorée et 
durable. Choti s’est réjouie d’être « désormais 
en mesure de développer et d’utiliser mes 
propres légumes, et j’ai assez pour subvenir 
aux besoins de ma famille et les vendre. »

Improving food security through 
kitchen gardens in Sindh
In 2011, severe flooding affected millions of people in Sindh, Pakistan. Many lost their homes and 
livelihoods and have struggled to find the means to rebuild their lives. ACTED launched a shelter and food 
security assistance project to support affected communities by providing shelters, kitchen gardening kits 
and tree plants to help them start to rebuild their lives.

Un potager pour une meilleure 
sécurité alimentaire dans le Sindh
En 2011, d’importantes inondations ont touché des millions de 
personnes dans le Sindh, au Pakistan. De nombreuses personnes ont 
vu leur maison et leurs moyens de subsistance détruits et ont eu des 
difficultés à trouver les moyens pour se reconstruire. ACTED a lancé 
un projet d’aide en termes d’abris et de sécurité alimentaire avec des 
distributions de kits de cuisine et de jardinage, d’abris, ainsi que des 
plants d’arbres pour les aider à se reconstruire. Choti and her new shelter.

Choti dans son nouvel abri.
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I
n the Domiz refugee camp, the continuous 
influx of new refugee arrivals now stands 
at more than 900 individuals a day. The 
camp is now overcrowded, many families 
are sharing tents with their relatives, and 

the services available to the refugees in the 
camp are highly overstretched. Children are 
some of the most affected by the conflict as they 
often lose their family and friends and their 
education is interrupted, leaving many of them 
in need of psychosocial support and a sense 
of normality. The only existing Child Friendly 
Space was supposed to accommodate up to 250 
children, but they now have over 700 children 
on a weekly basis. The space is not large enough, 
lacks supplies and children can only come once 
a week or even less frequently, which does not 
allow for creation of routine and for proper 
psychosocial follow up and support. 

ACTED aims to address the urgent needs of 
children by building a second child friendly 
space, together with the first youth friendly 
space in the camp, where child protection 
and emergency protection units will serve as 

awareness raising tools for child protection 
issues as well as for a referral system, with 
support from the European Commission 
Humanitarian Aid and Civil Protection 
Department.

Involving the community is a necessity

Construction of the spaces started in mid-
March, and the buildings can already be seen 
from afar. ACTED is implementing the project 
together with the community, employing over 
20 skilled Syrian refugees as builders, teachers 
and social workers, and is also involving the 
wider community as volunteers and security 
guards. ACTED is also planning to involve the 
elderly in the scheme for activities such as story-
telling and other cultural programmes as there 
is currently no programming for older people 
in the camp. 

The site is getting busier by the day, and the 
constructors are even working during the 
holidays to ensure that the centers will be open 
ahead of schedule. Children and families are 

already coming and offering their help and 
signing up children for the programme. The 
centers are planned to accommodate around 
400 children and youth and should be opening 
the second week of April where all stakeholders 
together with Syrian children and the families 
will be invited. ACTED has also been able to 
outsource extra materials from local donors 
such as toys, educational material and other 
equipment. Our protection specialist is already 
holding the trainings on child protection for the 
Syrian staff as well as supporting the relevant 
authorities and other stakeholders in the 
camp who are implementing child protection 
activities. 

Although this is an important step in the right 
direction towards addressing some of the many 
protection issues in the camp, it still will not be 
enough. Given the continuous influx and high 
numbers of Syrian refugee families, ACTED 
believes that Domiz camp needs more child and 
youth friendly spaces, as well as more elderly 
and special needs people programming.

D
ans le camp de Domiz, de nouveaux 
réfugiés arrivent sans cesse, à un 
rythme de plus de 900 personnes 
par jour. Le camp est surpeuplé et de 
nombreuses familles sont obligées de 

partager leur tente avec des proches, alors que 
les services de base sont déjà surexploités. Les 
enfants sont les plus durement touchés car ils 
ne vont plus à l’école et ont perdu la trace de 
certains proches et de certains de leurs amis. 
Nombreux sont ceux qui ont besoin de soutien 
psychosocial urgent et d’un retour à la normale. 
L’espace d’accueil pour enfants déjà existant 
a une capacité de 250 enfants, mais chaque 
semaine, il en accueille plus de 700. L’espace est 
trop petit, il manque de moyens, et les enfants 
ne peuvent y venir qu’une fois par semaine, ce 
qui est loin d’être assez pour assurer un véritable 
suivi et un soutien psychosocial.

ACTED vise à répondre aux besoins les plus 
pressants des enfants en construisant un nouvel 
espace d’accueil à côté du premier déjà existant, 
ou des unités spécifiques dédiées à la protection 

infantile et à la protection d’urgence, qui 
contribueront à la sensibilisation des enfants aux 
enjeux liés à la protection, et qui permettront 
de référer les cas les plus graves avec le soutien 
du Service d’aide humanitaire et de protection 
civile de la Commission européenne.

L’implication indispensable  
de la communauté

La construction a débuté en mars et on 
distingue déjà le chantier de loin. ACTED 
implique la communauté dans la construction 
en employant une vingtaine de travailleurs 
syriens qualifiés comme maçons, professeurs et 
assistants sociaux, ainsi qu’une frange plus large 
de la communauté, avec l’emploi de volontaires 
et de gardes pour assurer la sécurité du centre. 
ACTED a également l’intention d’impliquer 
les personnes âgées dans le programme pour 
assurer des activités ludiques comme réciter des 
contes ou d’autres activités culturelles, ce qui 
permet d’offrir une occupation aux personnes 
âgées, autrement dépourvues de toute activité. 

Le chantier grouille de plus en plus chaque jour, 
même pendant les jours fériés, afin que le centre 
puisse ouvrir à temps. Les familles bénéficiaires 
se proposent d’aider les maçons et se présentent 
déjà avec leurs enfants pour s’inscrire au 
nouveau centre, d’une capacité d’accueil 
d’environ 400 enfants et qui devrait ouvrir en 
avance par rapport à la date prévue. ACTED a 
également pu trouver d’autres matériels auprès 
de donateurs locaux, tels que des jouets et du 
matériel pédagogique. Un employé d’ACTED, 
chargé de la protection, assure d’ores et déjà des 
formations aux personnels syriens, aux autorités 
concernées et à tout autre acteur du camp qui 
travaille sur la protection infantile. 

Néanmoins, ce grand pas en avant dans la lutte 
contre les différentes problématiques liées à 
la protection des enfants réfugiés syriens ne 
suffit pas. Face aux arrivées incessantes de 
nombreuses familles syriennes réfugiées, le 
camp de réfugiés de Domiz nécessite davantage 
de centres pour les jeunes et d’activités dédiées 
aux personnes âgées.

Syrian child refugees can play in a new safe space 

Un espace éducatif pour les enfants réfugiés syriens 

SYRIAN REFUGEE CRISIS Domiz refugee camp, Iraq

Since the conflict in Syria escalated in March 2012, over 120,000 Syrians have fled their country and 
settled in Iraq. Approximately 69,000 are registered within Domiz camp in Kurdistan, of which an estimated 
35,000 are currently residing in the camp. About 40% of the refugee population is under the age of 18. So 
far, children have had access to very few spaces that can accommodate them during day time. After setting 
up a first Child Friendly Space, ACTED is currently building a second facility as well as promoting protection 
and education activities. After setting up a first Child Friendly Space, ACTED is currently building a second 
facility as well as promoting protection and educational activities.

Depuis l’intensification du conflit syrien en mars 2012, plus de 120 000 personnes ont fui vers l’Irak. Environ 
69 000 réfugiés sont enregistrés dans le camp de Domiz, dans le Kurdistan irakien, dont environ 35 000 qui 
résident actuellement dans le camp. 40% de la population réfugiée à moins de 18 ans. Les enfants ont accès à 
un nombre très limité d’endroits pouvant les accueillir pendant la journée. ACTED a déjà construit un espace dédié 
aux enfants, et en construit un second, tout en organisant des activités d’éducation et de protection des enfants.

ACTED November 2012 World map www.acted.org
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SYRIAN REFUGEE CRISIS Zaatari refugee camp, Jordan

A
CTED teams have been mobilised 
for a year alongside international 
and local humanitarian actors in 
Northern Jordan to help refugees 
and host populations. In all 3 camps, 

the environments are harsh, providing for only 
essential infrastructure and services. ACTED 
is currently providing Water, Sanitation and 
Hygiene (WASH) services and non-food items 
(NFIs) for the 100,000 refugees hosted in Zaatari 
camp, established in a desert context, with no 
existing community infrastructure, as well as 
for more than 2,400 refugee families hosted in 
host communities in Northern Jordan. 

Since April 2012, ACTED had been the main 
UNICEF Water, Sanitation, and Hygiene 
(WASH) partner in charge of four transit 
facilities in Ramtha (Bashabsheh, Cyber City, 
King Abdullah Park, and Stadium), Northern 
Jordan. Today, ACTED remains one of 
UNICEF’s main WASH implementing partners, 
providing large-scale WASH support to all 
refugees currently residing in Zaatari camp, 
Cyber City, and King Abdullah Park.

Zaatari refugee camp, opened on 31 July 2012, 
has developed into by far the largest camp site 
hosting refugees. Zaatari, located in Mafraq 
Governorate, has an estimated population 
exceeding 100,000 Syrian refugees and 
therefore receives the bulk of focus in terms of 
humanitarian response. ACTED implements 
a number of activities in Zaatari including 

water supply, water quality testing, garbage 
collection, the employment of Syrian refugees 
as cleaners to help them generate an income, 
hygiene promotion activities, distributions of 
non-food items, community mobilization, and 
information management.

Since August 2012, ACTED has also 
been implementing activities in the host 
communities, where the vast majority of Syrian 
refugees entering Jordan have settled. Data 
collected through REACH – an information 
management and humanitarian coordination 
programme deployed in emergency contexts 
–in the Northern governorates of Jordan 
demonstrates stretched resources, high 
unemployment, and high inflation rates. 
ACTED teams have responded with water 
supply, the distribution of WASH items, hygiene 
promotion sessions, water facility and shelter 
rehabilitation, information management, 
winterization, and supplying cash for rent.

Children and health

In Zaatari refugee camp, 58% of the refugee 
population are under 18 years of age, according 
to UNHCR. Children and youth arrive as 
refugees in Jordan having experienced high 
levels of disruption to their lives through 
exposure to violence. Many have lost and/or 
are separated from their families, and many of 
their traditional and familiar social and cultural 
structures of childhood are disrupted. 

Throughout ACTED’s WASH activities, there 
is evidence of anti-social behaviour in the child 
and youth population. While there are services/
activities provided for youth within the camp, 
including two schools educating children 
between 5 and 16 years of age, playgrounds, 
and Child Friend Spaces (CFSs), the number 
of spaces allocated and able to cater for youth 
remains extremely limited. 

To help prevent disease prevention and maintain 
dignity, key hygiene promotion messages are 
delivered through tent-to-tent family sessions, 
group peer-to-peer sessions, and information 
and communication materials, to improve 
the impact of the promotion of key messages. 
It is necessary to bring these messages to the 
community spaces where optimal hygiene 
behaviour and practices should take place 
– such as WASH centres (communal hand-
washing stations, latrines, showers, and laundry 
areas); and where community conversations 
and peer-to-peer learning takes place – such as 
community centres. 

ACTED has a network of community centres 
around Zaatari that are established for the 
purposes of community mobilisation, hygiene 
promotion, site management and coordination. 
Currently there are five operational centres, and 
an additional five will be established in April in 
new parts of the camp. 

La mobilisation continue
Deux ans après le début du conflit en Syrie, on 
compte plus de 420 000 réfugiés syriens en 
Jordanie, d’après l’Agence des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR) ; des chiffres qui vont continuer 
à augmenter puisqu’en mars, on comptait 1794 
arrivées de réfugiés en moyenne par jour.

Two years after the beginning of the Syrian conflict, 
the total number of refugees in Jordan is more than 
420,000, according to the United Nations Refugee 
Agency (UNHCR). Furthermore, the influx shows 
no signs of slowing down as Jordan witnessed an 
average of 1,794 arrivals per day in March. 

The mobilisation goes on

ACTED teams refer to maps produced within the REACH programme to organise and coordinate the emergency response in Zaatari camp. /// Les équipes 
d’ACTED se servent des cartes produites dans le cadre du programme REACH pour organiser et coordonner la réponse d’urgence dans le camp de Zaatari.
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offering protection and 
education to Syrian 
refugee children in iraq.

the eu dedicates its nobel peace prize to 
education projects for children in conflict.
ec.europa.eu/echo/eu4children

EU Children of Peace

european union: 
recipient of the 2012 
nobel peace prize®

ACTED is implementing one of them
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Limited funding and media coverage  
in Jordan

There is also an increasing sense that the 
international attention to this crisis is waning; 
and a resultant decline in funds mobilised 
to meet the needs of refugees around the 
region is straining the ability for all actors to 
deliver quality and adequate services. Budget 
constraints are limiting the amount of water 
and non-food items (such as diapers, baby 
hygiene kits, WASH kits, etc.) that ACTED 
and UNICEF can supply to the community, 
the amount of cash-for-work cleaning that can 
be paid for, and the amount of staff that can be 
hired to undertake community mobilisation 
and hygiene promotion. 

Of the 1.5 billion USD promised by the 
international community to address the 
needs caused by the regional Syrian refugee 
crisis, only 400 million have been committed 
on the ground. ACTED is engaged in a full-
scale holistic response, but our teams need 
more mobilisation from the humanitarian 
community to make a real difference in their 
support to all conflict-affected populations.

///

L
es équipes d’ACTED sont mobilisées 
dans le nord de la Jordanie depuis un 
an aux côtés d’acteurs humanitaires 
internationaux et jordaniens engagés 
dans la réponse aux besoins des réfugiés 

et des communautés d’accueil. Dans les trois 
camps de la région, les conditions de vie sont 
difficiles et seuls les besoins primaires peuvent 
être couverts avec des infrastructures de services 
essentiels. ACTED fournit actuellement des 
services d’eau, d’hygiène et d’assainissement 
(EHA) et distribue des biens non-alimentaires 
aux 100 000 réfugiés du camp de Zaatari, situé 
dans un environnement désertique avec des 
infrastructures communautaires limitées, ainsi 
qu’à plus de 2400 familles réfugiées auprès de 
communautés d’accueil du nord de la Jordanie. 

Depuis avril 2012, ACTED est le principal 
partenaire en matière d’EHA de l’UNICEF, 
dans les quatre camps de transit à Ramtha 
(Bashabsheh, Cyber City, Abdullah Park et 
Stadium), dans le nord du pays. Aujourd’hui, 
ACTED demeure l’un des partenaires 
principaux de l’UNICEF en termes d’EHA, avec 
notamment un programme à grande échelle 
pour tous les réfugiés de Zaatari, Cyber City et 
King Abdullah Park.

Situé dans le gouvernorat de Mafraq, le camp 
de Zaatari, ouvert depuis le 31 juillet 2012, est 
devenu, de loin, le plus grand camp de réfugiés 
de la zone. Sa population est estimée à plus de 
100 000 réfugiés syriens et se retrouve donc au 
cœur de l’attention humanitaire. Les interventions 
d’ACTED sont diverses : approvisionnement 
en eau, contrôle de la qualité de l’eau, collecte 
des ordures, emploi de réfugiés pour l’entretien 
du camp, afin de leur permettre de générer 
un revenu tout en améliorant les conditions 

de vie pour tous, des activités de promotion 
de l’hygiène, des distributions de biens non-
alimentaires, la mobilisation communautaire et 
la gestion de l’information. 

Depuis août 2012, ACTED développe également 
des activités auprès des communautés d’accueil, 
chez qui la grande majorité des réfugiés syriens 
en Jordanie s’est installée. Leurs ressources 
sont sous pression et les taux de chômage et 
d’inflation grimpent. Les équipes d’ACTED 
viennent en aide aux communautés avec 
l’approvisionnement en eau, la distribution de 
kits d’hygiène, des sessions de promotion de 
bonnes pratiques d’hygiène, la réhabilitation des 
infrastructures d’eau et des abris, la gestion de 
l’information, l’adaptation des infrastructures 
aux conditions climatiques et l’apport d’une 
aide financière au loyer pour les réfugiés, le plus 
souvent sans la moindre ressource.

Les enfants et la santé

58% de la population du camp de réfugiés de 
Zaatari à moins de 18 ans, selon le HCR. Ces 
enfants et ces jeunes arrivent dans le camp 
avec des traumatismes liés aux violences dont 
ils ont été témoins dans leur pays. Nombreux 
sont ceux qui ont perdu ou sont séparés de leur 
famille, sans parler du déracinement social et 
culturel qui empêche ces jeunes de prétendre à 
une enfance normale.

Les infrastructures et les services à disposition 
des enfants et des jeunes existent, mais restent 
limités face à l’ampleur des besoins : (Zaatari 
dispose de seulement deux écoles pour les 
enfants de 5 à 16 ans et des espaces d’accueil).

Afin de prévenir la propagation de maladies et 
de maintenir des conditions de vie décentes, 
les bonnes pratiques d’hygiène sont promues 
avec des sessions familiales, tente par tente, des 
sessions de groupe (pour les enfants, les femmes 
et les hommes), et des outils de communication 
et d’information destinés à améliorer l’efficience 
et l’impact de la promotion des messages 
clefs. Les équipes s’attachent à transmettre ces 
messages là où les bonnes habitudes doivent 
être pratiquées : dans les centres EHA (les 
points communautaires de lavage des mains, les 
latrines, les douches et les laveries) ou là où la 

vie communautaire s’anime au quotidien ou à 
l’occasion de sensibilisations spécifiques dans 
les centres de regroupement communautaires.

ACTED a également mis en place un réseau de 
centres communautaires autour de Zaatari afin 
de mobiliser la communauté, de promouvoir 
l’hygiène, et de gérer et de coordonner le site. Il 
y a actuellement cinq centres opérationnels, et 
cinq centres supplémentaires sont en cours de 
construction dans d’autres zones du camp.

Financements et couverture médiatique 
limités en Jordanie

On craint de plus en plus un déclin de 
l’attention internationale sur cette crise et la 
diminution des fonds mobilisés pour venir 
en aide aux réfugiés dans la région restreint la 
possibilité pour les acteurs humanitaires de 
fournir des services adaptés et de qualité. Les 
restrictions budgétaires limitent les quantités 
d’eau et de biens non alimentaires (tels que les 
couches, les kits d’hygiène, les kits pour bébés, 
etc.) qu’ACTED et l’UNICEF sont à même de 
fournir à la communauté mais aussi le volume 
des travaux d’entretien contre paiement et le 
nombre de sessions de promotion de l’hygiène. 
D’autres secteurs sont également affectés, et la 
question de la concrétisation des engagements 
internationaux face aux besoins urgents liés à la 
crise syrienne en Jordanie se pose aujourd’hui.

Seulement 400 millions des 1,5 milliard USD 
promis par la communauté internationale 
pour répondre à ces besoins ont été débloqués 
sur le terrain. Les équipes d’ACTED sont 
mobilisées dans le cadre d’une réponse intégrée 
à grande échelle, mais comme les autres acteurs, 
attendent des engagements supplémentaires de 
la part de la communauté internationale pour 
répondre aux besoins urgents des populations 
syriennes affectées. 

Children and youth arrive in the camp having experienced trauma through exposure to violence. 
Les enfants et les jeunes arrivent dans le camp avec des traumatismes liés aux violences.
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ACTED November 2012 World map www.acted.orgoffering protection and 
education to Syrian 
refugee children in iraq.

the eu dedicates its nobel peace prize to 
education projects for children in conflict.
ec.europa.eu/echo/eu4children

EU Children of Peace

european union: 
recipient of the 2012 
nobel peace prize®

ACTED is implementing one of them
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C
hemadiwo is the mother of three 
children. In an effort to earn a living 
and provide for them, she fetches water 
and firewood and sometimes cleans 
cattle for others. She also sells beads 

for traditional jewelry to her friends. Like in most 
other families in their village, her husband takes 
charge of trading the animals at the livestock 
market on market day. 

Men are usually in charge of trade activities on 
market days leaving women with very little access 
to income-generating activities. A focus group 
undertaken by ACTED in 2012 also showed that 
men rarely use the income from training livestock 
to provide for household needs. Women often find 
themselves having to be the main bread winners in 
addition to their other daily chores. 

ACTED worked with Chemadiwo and women’s 
groups to improve their access to local markets. 
A focus of the project was to facilitate women’s 
groups, composed of 20 members each, to form 
a cooperative and train them on creation and 
management of cooperatives. During the training, 
the groups selected honey as their product. The 
reason for their choice was that some of them 
attempted individually to produce and sell honey, 
but due to limited production skills and resources, 
failed to generate a significant income. This 
project is supported by the Food and Agriculture 
Organisation (FAO).

“I now have the knowledge  
of how to work together with others  
in a cooperative way.”

ACTED then facilitated a trade fair for the 
cooperative group to create linkages with potential 
traders and showcase their production capacity. 
The Amaya Women Empowerment Cooperative 
Society organised their trade fair and honey 

exhibition with support from ACTED at Amaya 
market on 18th December 2012. The women 
displayed the honey produced together to traders, 
district officials and the local community. 

ACTED invited the Kerio Valley Development 
Authority (KVDA) to the event. KVDA gathers 
raw, unprocessed honey from many parts of 
Kenya and produces, packages and sells it all over 
the world. KVDA offered to mentor and guide 
the new Amaya cooperative. KVDA committed 
to regularly purchasing the raw honey from the 
Amaya cooperative in addition to offering any 

technical support. Besides gaining production 
knowledge, the necessary set of skills and tools, 
the cooperative secured a stable buyer. This 
largely contributed to mothers having the means 
to provide for their family by working together. 
Chemadiwo was glad to take part in the training 
and told ACTED: “I now have the knowledge of 
how to work together with others in a cooperative 
way. Before we used to sell small things we made 
for a small amount but now we know we can 
make things together and sell more to any part 
of the world.”

Women create a cooperative to sell honey 
and provide for their families 
Opportunities to engage in economic activities at livestock markets are almost non-existent for women in the 
arid and semi-arid lands of Kenya. Livestock trade is usually considered a man’s job and consequently makes it 
hard for women to provide for their children unless they take up a different income generating activity. In order to 
improve women’s access to markets in Amaya, Baringo County, Kenya, ACTED worked to bring women together to 
produce a common product so they would gain stronger bargaining power in relation to buyers. Under this project, 
ACTED targeted 100 women belonging to five women’s groups. ACTED’s aim was to provide beneficiaries with the 
knowledge and tools to effectively trade at the market as a cooperative group.

KENYA

ACTED worked with women’s groups to improve their access to local markets.
ACTED a travaillé avec des groupes de femmes pour faciliter leur accès au marché.
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NAIROBI – ACTED is improving vulnerable individuals’ access to 
markets by launching a project entitled “Saving lives through sustaining 
pastoral economies”. The four month project was implemented by 
ACTED in East Pokot District, Baringo County, Rift Valley Province, and 
forms part of larger programme with the objective “to save lives through 
well-timed early action sustaining the functionality of pastoral economies 
and enabling access to essential household goods”, funded by the United 
Nations’ Food and Agriculture Organisation. 

Cooperative society empowers women

FLASH NEWS

As a pilot in Amaya market, ACTED first sought community 
involvement and participation in the selection of five existing women’s 
groups according to the following criteria:

•	 Women’s group comprised of community members depending on 
Amaya market

•	 Women’s group already involved in income-generating activities

•	 Members of the women’s group struggling to market their produce
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KENYA

C
hemadiwo est la mère de trois 
enfants. Afin de gagner sa vie et de 
subvenir à ses besoins et à ceux de 
sa famille, elle va souvent chercher 
de l’eau et du bois pour le chauffage 

et nettoie parfois le bétail de sa communauté. 
Elle vend également des perles destinées à la 
production de bijoux traditionnels à ses amis. 
Comme dans la plupart des autres familles de 
leur village, son mari s’occupe de la négociation 
et de la vente du bétail sur le marché local. Les 
hommes sont généralement en charge des 
activités commerciales les jours de marché, 
laissant aux femmes un accès restreint aux 
activités génératrices de revenus. Un groupe de 
réflexion mis en place par ACTED en 2012 a 
également montré que les hommes utilisaient 
rarement les revenus dégagés par l’élevage et la 
vente de bétail pour subvenir aux besoins de 
leur ménage. Les femmes sont donc souvent 
amenées à être la principale source de revenus 
pour la famille, en plus de leurs autres tâches 
quotidiennes.

ACTED a travaillé avec Chemadiwo et des 
groupes de femmes pour faciliter leur accès au 
marché et à l’économie locale. Un des objectifs 
du projet était d’aider les cinq groupes de 
femmes, composés de 20 membres chacun, 
à créer une coopérative et de les former à la 
gestion. Pendant la formation, les groupes ont 
choisi le miel comme produit de fabrication. 
Elles ont choisi le miel car certaines d’entre 
elles avaient déjà tenté de produire et de vendre 
ce produit à titre individuel, mais n’avaient pas 
réussi à générer un revenu assez important 
en raison de techniques de production et de 
ressources limitées. Ce projet est soutenu 
par l’Organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO).

« J’ai pu apprendre comment travailler 
avec les autres de façon coopérative. »

L’association Amaya Women Empowerment 
Cooperative a exposé son miel avec le soutien 
d’ACTED sur le marché d’Amaya en décembre 
2012. Les femmes ont présenté le miel aux 
commerçants, aux représentants des autorités et 
à la communauté. 

ACTED a aussi invité l’organisation « Kerio 
Valley Development Authority » (KVDA) à 
l’événement. KVDA collecte du miel brut non 
traité de différentes parties du Kenya, organise 
son emballage, et le vend partout dans le 
monde. KVDA a proposé d’encadrer et d’aider la 
coopérative d’Amaya. Dans ce contexte, 14 femmes 

ont été invitées par ACTED pour visiter l’usine de 
traitement de miel de Kabarnet, et KVDA s’est 
engagée à acheter régulièrement le miel brut de 
la coopérative d’Amaya en plus d’offrir un soutien 
technique. La coopérative a donc pu sécuriser un 
acheteur stable, qui peut financer l’apprentissage 
de techniques de production et des outils et 
compétences pour soutenir la production. Le 
fait de travailler ensemble a grandement aidé les 
femmes de la coopérative à pouvoir subvenir aux 
besoins de leur famille. Chemadiwo s’est réjouie : 
«  J’ai pu apprendre comment travailler avec les 
autres de façon coopérative. Avant, nous vendions 
nos produits à un prix très faible, mais maintenant 
nous savons que nous pouvons faire des choses 
ensemble et vendre partout dans le monde. »

Des femmes créent leur coopérative de miel et 
subviennent aux besoins de leur famille 
Les possibilités de participer à l’économie locale pour les femmes habitant dans les terres arides et semi-
arides du Kenya sont presque non-existantes. Le commerce de bétail est souvent considéré comme une tâche 
réservée aux hommes et il n’est donc pas facile pour les femmes d’avoir accès à une source de revenus pour 
leur famille. Afin d’améliorer l’accès à l’économie locale des femmes vivant à Amaya dans le Comté de Baringo 
au Kenya, ACTED a rassemblé 100 femmes autour de la production d’un produit commun, afin qu’elles puissent 
participer aux activités économiques locales et acquérir un pouvoir de négociation plus fort par rapport aux 
acheteurs. L’objectif d’ACTED était de former et d’équiper les bénéficiaires afin qu’elles puissent produire et 
vendre sur le marché en tant que groupe coopératif.

KENYA
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ACTED improved women’s access to the local economy.
ACTED a facilité l’accès des femmes à l’économie locale.

NAIROBI – ACTED améliore l’accès aux marchés pour les personnes 
les plus vulnérables, en lançant un projet intitulé « sauver des vies en 
améliorant l’économie des pâturages ». Le projet de quatre mois a été 
mis en œuvre par ACTED dans le district de l’est de Pokot, du comté de 
Baringo et de la province de la vallée de Rift. Il fait partie d’un programme 
plus important qui a pour objectif de sauver des vies par une action rapide 
améliorant l’économe des pâturages et l’accès aux besoins essentiels pour 
les ménages, et qui est financé par l’organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture.

Concernant le projet pilote sur le marché d’Amaya, ACTED a d’abord 
encouragé l’implication des communautés et la sélection de cinq 
associations de femmes selon les critères suivants : 

•	 Une association qui dépend du marché d’Amaya
•	 Une association qui a déjà été impliquée dans une activité 

génératrice de revenus
•	 Les membres de l’association qui ont des difficultés à vendre leurs 

produits

La création d’une coopérative autonomise les femmes

BRèvE D’ACTUALITé
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B
uilding the capacity of rural communities to enhance 
their livelihoods has traditionally occurred through 
‘top-down’ approaches that aim for an easy and quick 
transfer of knowledge and resources to communities. 
This often leads to limited results, as external 

solutions are seldom adequate for addressing the issues faced by 
communities in complex situations, such as those in the semi-arid 
and arid lands of Eastern Uganda (Karamoja) and Northwestern 
Kenya (West Pokot).

Leaving behind conventional approaches, ACTED has worked 
to strengthen livelihoods in the dry lands of Karamoja and West 
Pokot by facilitating community-based, participatory learning 
through the Agro-Pastoralist Field School (APFS) approach. 
Best described as a ‘school without walls’, an APFS uses adult 
learning methods to allow groups of pastoralists to learn through 
observation and experimentation. An APFS helps pastoralists to 
analyze their livelihood systems, identify their main constraints 
and challenges, and test possible solutions, thereby improving 
their analytical, management and problem solving skills. ACTED 
also provides targeted grants for the APFS members to conduct 
experiments and enhance their learning. 

Many APFS participants are engaging in new and improved 
pasture and animal health management practices, which have 
resulted in higher milk and meat production, which has in turn 
increased participants’ incomes. Others have begun engaging 
in new livelihood activities such as beekeeping (for honey) and 
fodder production and sale, which has also supplemented their 
income base.

Improving pastoralist 
livelihoods through 
experimental learning
Agro-Pastoralist Field Schools (APFS): Participatory 
learning for development and resilience

l’
amélioration des moyens de subsistance des communautés 
rurales est traditionnellement mise en œuvre selon des 
approches pyramidales avec pour objectif de transférer 
rapidement les ressources et les connaissances vers les 
communautés concernées. Les résultats sont souvent assez 

mitigés, car les solutions externes sont rarement adéquates pour faire face 
aux problèmes des communautés en difficulté, comme celles des régions 
aides et semi-arides de l’est de l’Ouganda (Karamoja) et du nord-ouest du 
Kenya (West Pokot). 

En laissant de côté ces approches conventionnelles, ACTED œuvre 
à l’amélioration des moyens de subsistance dans les régions arides 
du Karamoja et de West Pokot, en facilitant l’apprentissage par une 
approche communautaire et interactive, grâce aux Ecoles Agro-pastorales 
(EAP). Mieux décrite comme une « école sans murs », une EAP utilise 
des méthodes qui permettent aux groupes d’éleveurs d’apprendre par 
l’observation et l’expérimentation. Une EAP aide les éleveurs à analyser 
leur moyens de subsistance, à identifier leurs contraintes et obstacles, 
et à tester les solutions possibles, leur permettant d’améliorer leurs 
compétences analytiques, de management et de solutions aux problèmes. 
ACTED offre des subventions aux membres des EAP pour financer ces 
expérimentations et améliorer leur apprentissage. 

De nombreux membres des EAP ont commencé à améliorer leur gestion 
des pâturages et leurs pratiques sanitaires, contribuant à l’augmentation de 
la production de lait et de viande, tirée des cheptels, et au développement 
des revenus. D’autres participants ont démarré de nouvelles activités 
économiques comme l’apiculture, la production et la vente de fourrage, 
qui ont également contribué au développement et à la diversification de 
leurs sources de revenus. 

Améliorer les moyens de 
subsistance des éleveurs par 
l’apprentissage interactif
Les écoles agro-pastorales (EAP) : l’apprentissage 
interactif en faveur du développement et de la résilience 

UGANDA OUGANDA

Each APFS has a community-based facilitator (CBF), which guides the APFS in their learning process. Before the APFS begins its regular meetings 
and activities, CBFs undergo intensive training to ensure their familiarity with the APFS methodology as well as different technical topics including 
animal disease and pasture management. /// Chaque EAP est animée par un facilitateur-communutaire qui guide les bénéficiaires dans leur 
apprentissage. Des séances intensives de formation permettent aux facilitateurs de se familiariser à la méthodologie de l’EAP, et d’apprendre des 
aspects techniques comme la bonne gestion des pâturages ou les problématiques de santé animale.
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s
umaya is 30 years old. She and her husband have four children 
under the age of ten, and share their home with her husband’s 
visually impaired mother. They live in Yathriba, twelve 
kilometres from the capital of Central Darfur State, where a 
fast-flowing seasonal stream entirely blocks the movement of 

the people and vehicles, preventing people from travelling to markets and 
other basic services such as health facilities during the rainy season. On 
such occasions, the stream prevents children in the villages from going to 
school in Triej. 

ACTED identified and selected the location as an area requiring critical 
rehabilitation work, to improve the lives of those living in Yathriba. For 
drought-affected farmers, it is increasingly difficult to meet the daily 
needs of their family. Last year, Sumaya’s husband cultivated enough 
crops to meet his family’s basic needs for just two months. The cost of 
basic commodities has steadily increased and employment opportunities 
have become scarce in Yathriba. As a result, Sumaya’s husband was forced 
to leave his family and search for work in bigger cities in Sudan. Now the 
only breadwinner for her family, Sumaya faced immense hardship as she 
struggled to look after her family. Work was very difficult to find, and she 
had no idea when her husband would return. 

In 2011, ACTED began a cash for work scheme in Yathriba village. Sumaya 
was identified and invited to participate in the scheme. The scheme 
allowed members of the local communities, such as Sumaya, to help build 
a bridge over the seasonal stream. They each earned a daily wage to clear 
sections of the road and collect materials for construction. According 
to the local sheikh, “this community is happy to have an opportunity to 
work. We are farmers and it is very hard to cultivate during these bad 
harvests. We are all very badly off.” Most people employed by the project 
used their wages to purchase food and non-food items, pay school fees 
and start businesses. This project was achieved with support from the 
United Nations Development Programme Common Humanitarian Fund 
for Sudan. 

With her first wages, Sumaya bought food which was desperately needed 
for her family. Then, as the work continued, she invested part of her 
earnings into a small business. Now, 
she sells fruit and vegetables in the 
market. Although her business 
is quite new, Sumaya has already 
become a popular seller in the local 
market. She hopes to expand her 
business and improve life for her 
family.

“My life has improved, since I started 
working in the market. And this was 
possible thanks to the wages I earned 
doing Cash for Work activities,” 
Sumaya says. “With my wages, I can 
buy clothes and basic items for my 
family. Now, I will ask my husband 
to come back to Yathriba and join 
me in my new business.” 

Darfur: On the 
road to economic 
development

ACTED’s implementation of a cash for work programme 
in Yathriba village, Central Darfur, involving the 
reconstruction of vital infrastructure, not only helped 
the community’s movements, but also encouraged 
participants of the programme to improve their socio-
economic situation by enabling them to set up their 
own business and provide for their basic needs.

s
umaya a 30 ans. Elle et son mari ont quatre enfants de moins de 
dix ans et partagent leur maison avec sa belle-mère, souffrant 
de troubles de la vue. Cette famille habite à Yathriba, à douze 
kilomètres de la capitale de l’Etat du Darfour Central. Un 
ruisseau saisonnier à fort courant bloque régulièrement le 

mouvement des habitants du village et des véhicules, et a empêché les 
habitants de pouvoir accéder à certains services tel que les soins, et les 
enfants du village de se rendre à l’école pendant la saison des pluies. 

ACTED a identifié et choisi cet endroit car il nécessitait un travail de 
réhabilitation afin d’améliorer les moyens de subsistance de la population 
de Yathriba. Pour les fermiers de cette région affectée par des sécheresses 
récurrentes, il est de plus en plus difficile de répondre à leur besoins 
quotidiens. L’année dernière, le mari de Sumaya n’a cultivé assez de 
nourriture que pour couvrir les besoins alimentaires de deux mois de 
l’année. Le coût des denrées de base a considérablement augmenté et les 
opportunités d’emploi sont devenues aussi rares que l’accès à l’eau. C’est 
pour ces raisons que le mari de Sumaya a dû aller chercher du travail 
dans les plus grandes villes du Soudan. Désormais seule à travailler pour 
la famille, Sumaya affrontait de terribles difficultés pour trouver du travail 
afin de subvenir aux besoins de sa famille et elle ne savait pas quand son 
mari pourrait de nouveau les rejoindre.

En 2011, ACTED a lancé un projet de travail contre paiement dans ce 
village. Sumaya a été identifiée et invitée à participer au programme 
prévoyant la construction d’un pont au-dessus du ruisseau saisonnier. 
Chaque participant a reçu un salaire journalier pour le dégagement de la 
route et pour la collecte de matériaux pouvant servir à la construction. 
Selon le Sheikh local, la communauté est « contente d’avoir l’opportunité 
de travailler. Nous sommes des agriculteurs mais nous avons des difficultés 
à cultiver dans ce climat. Nous sommes tous dans une situation précaire. » 
La plupart des bénéficiaires de ce projet ont utilisé leur argent pour acheter 
de la nourriture, des produits non-alimentaires, pour payer les frais de 
l’école et démarrer une activité. Ce projet a été réalisé avec le soutien du 
fonds humanitaire commun du Programme des Nations unies pour le 
développement pour le Soudan. 

Avec son premier salaire, Sumaya a acheté 
de la nourriture pour sa famille. Avec ses 
salaires subséquents, elle a réussi à lancer 
un petit commerce. Elle vend désormais 
des fruits et des légumes sur le marché. 
Même si son commerce est encore très 
récent, Sumaya est devenue une habituée 
du marché local. Elle espère agrandir son 
commerce et améliorer la qualité de vie de 
sa famille.

« Ma vie s’est beaucoup améliorée depuis 
que j’ai commencé à travailler sur le 
marché, ce qui a été rendu possible grâce 
au programme  », explique Sumaya. Avec 
mon salaire, je peux acheter des vêtements 
et subvenir aux besoins de ma famille. Mon 
mari va bientôt pouvoir revenir à Yathriba 
et venir m’aider dans mon commerce. »

Darfour : sur la route du 
développement économique
Le lancement d’un programme de reconstruction 
d’infrastructures dans le cadre d’une activité de 
travail contre paiement dans le village de Yathriba, 
au Darfour Central, a non seulement été vitale 
pour la communauté mais a aussi encouragé 
les participants à se reconstruire en termes 
socioéconomiques en leur permettant de créer leur 
commerce et de subvenir à leurs besoins immédiats.
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Community members build a road near the village Yathriba.
La communauté construit une route près du village de Yathriba.
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SOUTH SUDAN

In pictures: ACTED’s mobilisation 
for the refugees in South Sudan

Newly arrived refugees 
in the transit camp 
of Jamam, Upper Nile 
State, are queuing to 
receive non food items 
from ACTED. They 
arrived the day before 
from the border town 
of El Fuj.

///

Ces réfugiés, arrivés 
la veille dans le camp 
de Jamam, Etat 
d’Upper Nile, depuis 
la ville frontalière 
d’El Fuj, attendent les 
distributions de biens 
non alimentaires des 
équipes d’ACTED.

As camp manager, 
ACTED is responsible 
for the settlement 
of beneficiaries 
according to their 
community of origin. 
In order to maintain 
good relations, 
community leaders 
are regularly invited to 
hold talks.

///

ACTED est 
responsable du camp 
et de la répartition 
par communauté 
d’origine. Afin 
d’assurer de bonnes 
conditions de 
cohabitation des 
communautés, les 
responsables sont 
régulièrement invités 
à dialoguer.

An agricultural 
extension training 
organised by ACTED 
in the town of Bunch, 
South Sudan Upper 
Nile State. 

///

Une bénéficiaire 
participe à une 
formation à 
l’extension agricole 
organisée par ACTED 
dans la ville de 
Bunch, Etat d’Upper 
Nile.

A
CTED is currently 
supporting refugee 
populations in 
Jamam and Gendrasa 
refugee camps as 

well as host populations in 
Upper Nile State, South Sudan, 
following large displacements 
of populations from Sudan. 
ACTED is committed to 
meeting the emergency needs 
and challenges of the new 
State of South Sudan through 
the provision of basic services 
focusing on agricultural 
support, provision of water 
and sanitation services and 
support for basic infrastructure 
to communities in transition. 
In the camps of Jamam and 
Gendrasa, ACTED is in charge 
of community mobilisation, 
site planning and camp setup, 
information management, and 
livelihoods. ACTED teams have 
set-up specific projects such 
as building transit camps, as 
well as putting in place joint 
committee meetings involving 
refugee representatives and 
host communities.

All photos /// Toutes les photos

© Gwenn Dubourthoumieu
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SOUTH SUDAN SOUDAN DU SUD

En images : l’engagement d’ACTED 
auprès des réfugiés au Soudan du Sud

The camps of Jamam 
and Gendrasa are 
currently hosting more 
than 20,000 refugees.

///

Les camps de Jamam 
et Gendrasa comptent 
actuellement plus de 
20 000 réfugiés

Herdmen are looking 
after their cattle on 
the road between the 
two refugees camp of 
Jamam and Batil, in 
Upper Nile State.

///

Des éleveurs 
acheminent leur bétail 
sur la route entre les 
camps de réfugiés de 
Jamam et Batil, dans 
l’Etat d’Upper Nile.

ACTED employees 
are building a transit 
camp as tens of 
thousands of new 
refugees are soon 
expected to arrive in 
Jamam refugee camp, 
Upper Nile Sate.

///

Alors que l’on attend 
encore des dizaines 
de milliers de réfugiés 
dans le camp de 
Jamam, Etat d’Upper 
Nile, des employés 
d’ACTED s’attaquent 
à la construction d’un 
camp de transition.

A
CTED met en œuvre 
une aide d’urgence 
pour les réfugiés 
dans les camps de 
Jamam et Gendrasa 

ainsi que pour les populations 
locales dans l’Etat du Blue 
Nile au Soudan du Sud, à 
la suite de mouvements de 
populations en provenance du 
Soudan : le soutien agricole, la 
fourniture de services en eau et 
assainissement et le soutien aux 
infrastructures de base pour 
les communautés en transition. 
Dans les camps de Jamam 
et Gendrasa, ACTED est 
responsable de la mobilisation 
communautaire, de la 
planification et de l’installation 
du site, de la gestion de 
l’information, et des moyens 
de subsistance. Les équipes 
d’ACTED ont déjà travaillé à 
l’agrandissement des camps ou 
à la mise en place de réunions 
associant les représentants des 
réfugiés et des communautés 
locales.
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C
ette année encore, et pour la 
10ème fois consécutive, la ville de 
Bozoum, située dans l’Ouham 
Pende, a accueilli une foire agricole 
de grande ampleur organisée par 

l’ONG Caritas et le Diocèse de Bouar. La 
crise sécuritaire qui touche le pays depuis 
décembre 2012 n’a pas arrêté les organisateurs 
et la fête était bien au rendez-vous.

Une fois la foire officiellement ouverte, les 
transactions ont pu commencer. Les deux 
représentants d’ACTED ont alors rencontré 
les groupements et producteurs individuels et 
sélectionné ceux qui possédaient les semences 
recherchées en quantité suffisante, afin de 
recueillir des devis. Le plus gros producteur 
de riz de la région, le groupement Bohoro, 
leur a ensuite proposé de visiter ses rizières 
et son espace de stockage, construit par la 

coopération américaine à la fin des années 
1980. Cette visite s’est clôturée par l’achat 
d’échantillons qui permettront à ACTED 
de procéder à des tests de germination, 
dans le but d’évaluer la qualité des semences 
proposées et de sélectionner les plus adaptées 
pour le projet de sécurité alimentaire en cours 
de préparation dans le sud-est de la RCA.

Au-delà du fait qu’il est très important 
de mettre en relation les agriculteurs, les 
groupements et les acheteurs pour faciliter 
les échanges commerciaux, cette foire 
a également été l’occasion pour toute la 
communauté de Bozoum et de l’Ouham 
Pende de se retrouver pendant deux jours 
dans une ambiance de joie et de partage, et 
d’oublier, au moins pour quelques heures, 
les nombreuses difficultés et les tensions que 
subit le pays ces dernières semaines. 

ACTED went to the agriculture fair in Bozoum to meet and share with the association of regional 
producers in order to establish a long-lasting agreement for future seed supply.

ACTED était présente à la foire agricole de Bozoum pour rencontrer et échanger avec les 
groupements de producteurs de la région, dans le but d’établir un partenariat durable pour de futurs 
approvisionnements en semences. 

RCA CAR

T
his year and for the past 10 years, 
the city of Bozoum located in 
the Ouham Pende region of the 
Central African Republic (CAR) 
was home to an agricultural fair 

organized by the NGO Caritas and the 
Bouar diocese. The security crisis that the 
country is facing since December 2012 has 
not prevented the organisers and the fair 
happened as planned.

Once the fair officially opened, transactions 

could start. The two ACTED representatives 
met the producers and farmer groups that 
were present at the fair and selected those 
who had sufficient crops and stock to ask 
for quotations. The Bohoro association, 
the area’s biggest rice producer, proposed 
to give a tour of its rice plantations and 
its warehouse that had been built by the 
American cooperation at the end of the 
1980s. This visit ended with ACTED buying 
some samples that would be used to assess 
the quality of the proposed seeds and to 

enable a selection of the most adapted seeds 
for the food security project that is currently 
in preparation in the Southeast of CAR.

Beyond its essential role of introducing 
local farmers with associations and buyers 
and improve trade, this fair was also an 
opportunity for the Bozoum and Ouham 
Pende communities to get together for 
two days and to forget for a moment the 
hardships and tensions that the country has 
been facing in the last few weeks.

Successful fair leads to progress on food security project

Encore un succès pour la dixième foire agricole de Bozoum
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The presentation of agricultural cooperatives marked the launch of the agricultural fair in Bozoum. 
Le défilé des groupements agricoles a marqué le lancement de la dixième foire agricole de Bozoum. 
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ACTED is carrying out unconditional cash transfers through different projects in the province of Katanga 
as well as in South Kivu and Province Orientale. This approach helps to reduce the most pressing needs, 
while respecting the dignity of the beneficiaries, empowering them with the freedom to use the given 
amount according to their priorities of the time. 

ACTED effectue des transferts inconditionnels d’espèces dans le cadre de ses projets dans les provinces 
du Katanga et du Sud Kivu et en Province Orientale. Cette approche permet de réduire les vulnérabilités 
les plus criantes tout en respectant la dignité des bénéficiaires qui ont la liberté d’utiliser la somme 
distribuée en fonction de leurs priorités. 

RCA DRC RDC

F
or a number of years at the global 
level and since 2012 in DRC, ACTED 
has been organising unconditional 
cash transfers in order to tackle 
specific needs identified beforehand. 

Different approaches are carried out and 
always aim to help the most vulnerable 
people, in an effort to respect their dignity.

In DRC’s Province Orientale, ACTED 
distributed agricultural tools and seeds to 
1,200 households with great needs and a 23-
Euro complementary grant to 200 households 
that were identified as highly vulnerable and 
who were at risk of consuming or selling 
the agricultural inputs that were distributed 
to them. In the Katanga Province, ACTED 
organized cash for training activities whereby 
700 participants received 46 Euros if they 
attended a two-day training course per month 
over a period of four months. In the South Kivu 
region, ACTED distributed 64 Euros in two 
waves to 519 vulnerable households in addition 
to food distributions carried out by other 
humanitarian organisations in the same region.

The sums distributed in the three regions 
all differ but each respond to specific needs 
identified prior to the intervention. In each 
distribution case, ACTED is aiming to 
cover the basic household livelihood needs 
as defined by the World Food Programme. 
Another variable of this activity lies in the set 
objective. Indeed, the ultimate goal is to give 
the beneficiary the opportunity to cover their 
basic needs such as health services, additional 
food supplies, and agricultural inputs securing 
a small income generating activity.

The added value of a cash transfer is twofold. 
Firstly, it avoids potential problems such as 
contracting loans (and debts) or the fact that 
some people might decide to sell valuable 
inputs (tools, livestock), the reduction in 
food consumption, or exodus. Secondly, this 
process guarantees a certain respect to the 
beneficiaries, who are empowered rather than 
only receiving goods in the case of food or tool 
distributions. In this regard, Mireille, a widow 
and mother of six from Cifunzi in South Kivu, 
says: “I am now free to buy what I need for 

my children, according to the needs of the 
time. Last month I could pay for the doctor’s 
appointment for my children for instance.”

These projects are supported by the European 
Commission Humanitarian Aid Department 
in Province Orientale and in Katanga, and by 
the Office of U.S. Foreign Disaster Assistance 
in South Kivu.

Unconditional cash transfers 
to mitigate vulnerability

Les transferts d’argent 
pour réduire les vulnérabilités

D
epuis plusieurs années au niveau 
global et depuis 2012 en RDC, 
ACTED organise des actions de 
transfert inconditionnel d’espèces. 
Différentes approches sont utilisées 

en gardant toujours comme objectif premier 
de venir en aide aux plus vulnérables dans le 
respect de leur dignité. 

En Province Orientale, ACTED a distribué des 
intrants agricoles (outils et semences) à 1200 
ménages dans le besoin ainsi qu’une enveloppe 
de 23 Euros en complément à 200 ménages 
particulièrement vulnérables. Dans la province 
du Katanga, ACTED a organisé des activités 
d’argent contre formation. En échange de leur 
participation à une formation sur les bonnes 
pratiques en matière d’alimentation et de 
nutrition, 700 participants ont reçu la somme de 
46 Euros. ACTED a ainsi dispensé une formation 
de deux jours tous les mois durant quatre mois. 

Enfin, au Sud Kivu, ACTED a organisé deux 
distributions de 64 euros chacune pour 519 
ménages vulnérables en complément des 
distributions alimentaires effectuées par d’autres 
acteurs humanitaires dans la même zone 
d’intervention. 

Lors de chaque distribution, ACTED vise à 
couvrir les moyens de subsistance des ménages 
tels que définis par le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM). Les montants distribués 
diffèrent dans les trois provinces mais répondent 
tous à des besoins spécifiques identifiés au 
préalable et visent à offrir aux bénéficiaires 
l’opportunité de couvrir leurs besoins urgents de 
base tels que l’accès aux services de santé, à de 
la nourriture supplémentaire, aux intrants pour 
une petite activité génératrice de revenus ou à 
l’éducation des enfants. 

Les distributions d’argent ont une double 

valeur ajoutée  : elles permettent d’éviter le 
recours au crédit ou à des stratégies de survie 
potentiellement dangereuses comme la vente 
d’atouts économiques (outils, bétails), la 
réduction de la consommation alimentaire ou 
l’exode et elles garantissent le respect de la dignité 
du bénéficiaire qui jouit de la liberté d’utiliser son 
argent à sa guise. 

A cet égard, Mireille, veuve et mère de six 
enfants, se réjouit de la distribution au Sud Kivu : 
« Avec l’argent distribué par ACTED, je suis libre 
d’acheter ce que je veux pour mes enfants, selon 
les priorités du moment. Le mois passé j’ai pu 
payer le médecin pour mon enfant malade. » 

Ces projets sont soutenus par le Service d’aide 
humanitaire et de protection civile de la 
Commission européenne en Province Orientale 
et au Katanga, et par le Bureau américain de 
réponse aux catastrophes au Sud Kivu.

ACTED November 2012 World map www.acted.org
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Mireille can buy food for her children.
Mireille peut acheter de la nourriture pour ses 
enfants.
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La crise postélectorale en Côte d’Ivoire a provoqué une contraction radicale de l’économie, causant une inflation 
importante des prix des denrées. ACTED, présente dans le pays depuis 2011, vise à atténuer les conséquences 
négatives persistantes de la crise sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des ménages les 
plus pauvres d’Abidjan. Lancé en juin 2012, ce projet offre un soutien à 1600 ménages vulnérables pouvant 
reprendre une activité génératrice de revenus. Tra Lou et Camara sont deux bénéficiaires appuyées par ACTED, 
soutenu par le Service d’aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne.

COTE D’IvOIRE

E
arly in the morning, the heart of the 
vulnerable municipality of Abobo 
in Abidjan slowly starts beating. 
In front of their fruit and vegetable 
stalls, vendors are already selling to 

their first clients. In the middle of these little 
wooden tables used for presentation purposes, 
one can find Camara’s stall. A few clicks south 
in the Yopougon neighborhood, Tra Lou is 
arranging her oranges before starting her day. 
These different every-day scenes seem normal 
at first sight, but the situation has not always 
been so easy for these two women.

The economic crisis has resulted in a radical 
decrease of the economy and especially in the 
shortage of liquidities. In parallel, the price of 
basic commodities has seen a radical increase 
(up to 200%). 94% of the people used to take 
part in an income-generating activity before 
the crisis of 2011, shrinking to about 54% of 
the people after it.

Tomato-selling as a way of living

In Abobo, Camara has been able to start her 
business again thanks to ACTED’s help and 
can now sell her tomatoes at the local market. 
She earns about 5,000 FCFA (7.5 euros) 
per week and her entire profit is injected in 
food, rent and other household needs. Her 
family can have two meals per day since 
ACTED’s intervention. But being far from her 
suppliers, she loses some of her supply in the 
transport of her goods and cannot always be 
present at her stall as she has to spend time for 
household chores.

Tra Lou, a successful entrepreneur

Tra Lou is mother of two children and lives 
with her unemployed husband in the heart 
of the Yopougon Koweit quarter. She is a 
warm, welcoming, and successful fruit seller 
and proposes affordable prices to her clients. 

She can convince them and encourage their 
loyalty. After ACTED’s intervention, Tra Lou 
now earns an average of 15,000 FCFA (23 
Euros) per week, covering her household 
expenses of a total of 7,000 FCFA par week 
(around 11 Euros). She has also managed to 
save around 50,000 FCFA (75 Euros) on her 
mobile money account that enables her to 
transfer money directly on her mobile phone, 
and she can foresee the next six months with 
more hope. Her family also has three meals 
per day, which was not the case before the 
project started. Thanks to the profits made by 
her business and ACTED’s support, Tra Lou 
now sells onions. The diversification of her 
products also guarantees the good health of 
her small business.

ACTED’s intervention has thus profited 
to these two households, as well as 1,598 
others, and provided the necessary support to 
increase their capacity for resilience.

Auto-entrepreneurship is fruitful 
for Ivorian economy 

L’auto-entrepreneuriat porte ses fruits en Côte d’Ivoire

T
ôt le matin, le cœur d’Abobo, commune 
vulnérable d’Abidjan, s’éveille 
doucement. Devant leurs étals de fruits 
et légumes, les vendeuses marchandent 
déjà avec leurs premiers clients. Au 

milieu des petites tables en bois qui servent de 
promontoires se dresse le stand de Camara, 
qui s’affaire autour de ses tomates. Plus au sud, 
dans le quartier de Yopougon, Tra Lou dispose 
tranquillement ses oranges avant de débuter sa 
journée. Si ces scènes appartiennent désormais 
au quotidien, la situation n’a pas toujours été 
aussi simple pour ces deux jeunes femmes.

La crise économique a provoqué une contraction 
radicale de l’économie, due notamment au 
manque de liquidités. Les prix des denrées 
de base ont alors connu une véritable envolée 
(jusqu’à 200%). De plus, si 94% des personnes 
exerçaient une activité génératrice de revenus 
avant la crise de 2011, ils n’étaient plus que 54% 
à l’issue de celle-ci.

Des tomates pour survivre 

A Abobo, Camara, qui a pu reprendre son 
activité avec l’aide d’ACTED, vend aujourd’hui 
ses tomates avec le sourire. Elle gagne environ 
5000 FCFA (7,5 euros) par semaine et la totalité 
de sa recette est injectée dans la nourriture, le 
loyer et les autres besoins du ménage. Le foyer 
consomme pourtant deux repas par jour depuis 
l’intervention d’ACTED. Eloignée de son lieu 
d’approvisionnement, elle perd une partie de 
sa marchandise dans le déplacement et ne peut 
être présente en permanence sur son stand et 
surveiller sa marchandise, car elle doit également 
se consacrer ponctuellement à des tâches 
ménagères.

Tra Lou, une commerçante dans le vent 

Mère de deux enfants, Tra Lou vit avec son mari 
sans emploi au sein d’un joyeux foyer de six 
personnes, au cœur du quartier de Yopougon 
Koweit. Accueillante, cette vendeuse de fruits 
hauts en couleurs (orange, citron, pommes) tient 
son activité en bord de route et propose des prix 

abordables à ses clients qu’elle sait convaincre 
et fidéliser. Grâce à l’intervention d’ACTED, 
Tra Lou gagne aujourd’hui en moyenne 15 000 
FCFA par semaine (23 euros), couvrant ses 
dépenses fixes d’un montant de 7000 FCFA par 
semaine (environ 11 euros). Elle a également 
réussi, grâce aux transferts du projet, à épargner 
près de 50 000 FCFA (75 euros) sur son compte 
mobile money, qui lui permet de transférer 
de l’argent directement depuis son téléphone 
portable, et aborde ainsi avec plus de sérénité les 
six prochains mois pour elle et son foyer. Toute 
sa famille consomme désormais trois repas par 
jour, ce qui n’était pas le cas avant le démarrage 
du projet. Grâce aux bénéfices engendrés par 
son activité et au soutien d’ACTED, Tra Lou s’est 
lancée dans la vente d’oignons. La diversification 
de ses produits lui assure ainsi la pérennité de son 
petit commerce.

L’intervention d’ACTED a ainsi pu profiter à ces 
deux ménages et à 1598 autres en leur apportant 
l’aide nécessaire à l’amélioration de leurs capacités 
de résilience. 

The post-electoral crisis in Cote d’Ivoire resulted in a radical decline of the economy, and an important 
inflation of commodity prices. ACTED, in Cote d’Ivoire since 2011, launched a project aiming to reduce 
the negative consequences of the economic crisis on food safety and on the livelihoods of the poorest 
households of Abidjan. This project started in June 2012 and targeted 1,600 vulnerable households that 
could start over their previous income-generating activity. Tra Lou and Camara are two women who benefited 
from the support of ACTED and the European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department.
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En Côte d’Ivoire, les équipes 
d’ACTED travaillent à atténuer les 
tensions locales par la promotion 
du relèvement économique et 
de la cohésion sociale dans les 
zones rurales.

COTE D’IvOIRE COTE D’IvOIRE

W
estern Cote d’Ivoire was 
one of the worst-hit regions 
during the electoral crisis 
in early 2011. The national 
political struggle was brutally 

played out at a local level, aggravating 
tensions between native and non-native 
populations. Today, although the violence 
has settled down, numerous communities 
continue to live in suspicion of each other, 
with land-based disputes in rural areas 
constituting the primary source of tension. 
In response to this situation, ACTED 
conducted 70 training sessions in 18 
conflict-affected villages in the County of 
Soubré, South-Western Cote d’Ivoire, during 
which social cohesion and reconciliation 
was promoted. This initiative was carried 
out in collaboration with international NGO 
Search For Common Ground.

Social reconciliation and economic 
recovery go hand in hand 

ACTED believes that the path towards 

complete national reconciliation and 
recovery must combine both support 
to economic development and conflict 
resolution. In this optic, 3,433 individuals 
have taken part in innovative and interactive 
sessions during which beneficiaries were 
introduced to principles of understanding 
and conflict management, so as to be able 
to peacefully reconcile competing interests. 
From April to December 2012, ACTED 
teams also worked to support agricultural 
and economic recovery in the area by 
carrying out a ‘cash for training’ initiative 
involving 3,000 at-risk households. 

On the one hand, this model of intervention 
was intended to provide beneficiaries with 
cash to improve their livelihood and ensure 
their access to food, while also mitigating 
the consequences of external political and 
economic crises on their living conditions. On 
the other hand, the comprehensive livelihood 
improving-peace building approach went 
further than this, addressing issues that 
undermined the overall social cohesion and 

stability of the area, especially concerning 
land-based disputes. 

Peaceful mediation among 
communities: a significant success!

Armed with knowledge of peaceful mediation 
and resolution of conflicts, beneficiaries 
stressed that the training they received had 
a positive impact on the reconciliation of 
their communities. Significant participation 
from community members ensured a vast 
sensitisation about the importance of social 
cohesion for economic development. The 
project had a positive influence on the region, 
so much that members of other villages called 
upon ACTED teams to carry out similar 
activities within their communities, while 
intercommunity and land-related disputes 
continue to jeopardise social cohesion in 
many villages. Therefore, strong support 
is still needed to continue improving the 
resilience of the vulnerable populations and 
empower local leaders to promote peace 
conflict mitigation in their village.

Reconciliation through dialogue and economic support

Favoriser la réconciliation par le dialogue 
et le soutien économique

L’
ouest de la Côte d’Ivoire a été l’une des 
régions les plus durement touchées 
par la crise électorale début 2011. Les 
tensions politiques se sont répercutées 
en zone rurale avec des violences, 

aggravant les tensions entre populations 
d’accueil et les déplacés. Aujourd’hui, bien que 
les violences se soient estompées, de nombreuses 
communautés vivent encore dans une culture 
de méfiance, avec notamment des disputes liées 
aux terres. En réponse à cette situation, ACTED 
a organisé 70 formations de promotion de la 
cohésion sociale et de la réconciliation dans 18 
villages touchés par les violences dans le comté de 
Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire, en 
partenariat avec l’ONG internationale Search for 
Common Ground.

Le lien entre la réconciliation et le 
développement économique

Les équipes d’ACTED sont convaincues que 
la réconciliation nationale et le relèvement 
ne peuvent se faire qu’avec le développement 
économique et la résolution des tensions. Avec 

cet objectif en vue, des sessions interactives sur 
les principes de compréhension et de gestion des 
conflits ont été organisées pour 3433 personnes, 
afin de contribuer à réconcilier leurs intérêts 
divergents. Dans le même temps, entre avril 
et décembre 2012, les équipes d’ACTED ont 
contribué à soutenir le relèvement agricole et 
économique de la zone, grâce à des activités de 
formation contre paiement, visant 3000 ménages 
à risque. 

Ce modèle a été privilégié d’une part pour 
permettre aux bénéficiaires d’améliorer leurs 
moyens de subsistance et leur accès à la 
nourriture grâce aux paiements, tout en atténuant 
l’impact de crises politiques et économiques 
externes sur leurs conditions de vie. Par ailleurs, 
l’approche intégrée d’amélioration des moyens de 
subsistance et de promotion de la paix est allée 
plus loin, en s’attaquant aux problématiques 
inhérentes à la cohésion sociale et à la stabilité de 
la zone, concernant notamment les disputes liées 
à la terre. 

Le succès de la médiation pacifique 
parmi les communautés

Forts de ces nouvelles connaissances en médiation 
et en résolution de conflits, les bénéficiaires ont 
souligné que cette formation avait eu un impact 
positif sur la réconciliation communautaire. 
La participation exemplaire des membres de la 
communauté a permis la sensibilisation du plus 
grand nombre à l’importance de la cohésion 

sociale pour le développement économique. 
Le projet a eu une influence tellement positive 
dans la région que des membres d’autres 
communautés ont fait appel à ACTED pour 
mener des activités similaires chez eux, alors 
que les disputes intercommunautaires ou liées 
à la terre continuent à fragiliser la cohésion 
sociale dans de nombreux villages. Il est ainsi 
nécessaire de continuer à soutenir la résilience 
des populations vulnérables et de permettre aux 
responsables communautaires de promouvoir la 
résolution pacifique des conflits dans leur village.

Promoting economic recovery, social cohesion and peaceful settlement of conflicts in rural Cote d’Ivoire.
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Beneficiaries were introduced to principles of 
understanding and managing conflict.
Les bénéficiaires ont été formés à la 
compréhension et à la gestion des situations 
de conflit.
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CHAD

U
nder the scorching sun, children 
doze off in front of their teacher. 
These school children are between 
the ages of 5 and 15. One can 
consider that they are already 

lucky to go to school, but they do not all 
have the luxury to go to school with a full 
stomach, which slows them down in their 
education. Moreover, during the upcoming 
rainy season, these children will have to 
work in the fields, then again with nothing 
much to eat. In order to help these children 
and encourage them to go to school, lunch 
distributions have been set up by ACTED.

Passing the message

Adam, who has been working for ACTED 
since April 2012, is originally from the region 
and is very keen to start helping on this 
project: “If I had the means, I would help. I 
am very happy to be employed to do this and 
it goes straight to my heart.” Nevertheless, 
he realizes the challenges that he will come 
across. “Being a son of the region is a chance 
because people know me and trust me and 
our message will be really heard.”

The children will be queuing every 
lunchtime with their plate in their hands, 
to be served a stew made of enriched flour 
(BAMISA) produced by the Chadian NGO 
AVLM (Association des Volontaires pour la 
Lutte contre la Malnutrition). The vegetables 
that are served with this stew will be bought 
from local producers. This intervention 
will thus also have an impact on the 
reinforcement of local economic activities. 
An awareness campaign on hygiene and 
sanitation is also presented to the staff and 
the cooks, contributing to better hygiene at 
school and to a better transmission of good 
practices to children.

Thanks to this project, 2,400 children will 
be served a meal each day, and will meet 
their daily nutritional needs for a period 
of 9 months. The ACTED team hopes that 
2,880 children will be served a meal, during 
the second phase of the project, knowing 
that these basic services are provided. 2,880 
children will thus be able to grow and learn 
in a more harmonious way.

S
ous le soleil de plomb, des enfants 
somnolent face à leur maître. Les 
élèves ont entre 5 et 15 ans. S’ils ont la 
chance de se rendre à l’école, ils n’ont 
malheureusement pas tous la chance 

de s’y rendre le ventre plein, ce qui freine leurs 
capacités d’apprentissage. Et bientôt, durant 
la saison des pluies, petits et grands devront 
cultiver les champs, là encore avec bien peu 
dans leur assiette. 

Pour tenter de soutenir le développement de 
ces enfants et pour les inciter à rester à l’école, 
ACTED met en place et organise depuis mars 
des cantines scolaires. 

Faire passer le message

Adam, qui travaille avec ACTED depuis avril 
2012 et originaire de la région, est enthousiaste 
à l’idée de commencer ce nouveau projet : « Si 
j’avais les moyens, j’aiderais moi-même. Donc 
je suis heureux d’être employé pour cela. Ça me 
touche au cœur ». Néanmoins, il est conscient 
du potentiel et des défis qu’il va rencontrer  : 
« Être un fils de la région est une chance car les 
gens me connaissent et ont confiance en moi, 
et notre message sera vraiment écouté. »

Les enfants font donc la queue chaque midi, 
assiette à la main, pour être servis avec une 
bouillie préparée à base de farine enrichie 
(BAMISA) produite par l’ONG tchadienne 
AVLM (Association des Volontaires pour la 
Lutte contre la Malnutrition). Les légumes 
qui accompagnent la bouillie sont achetés 
auprès de maraîchers locaux, ce qui contribue 
à développer les revenus des partenaires 
locaux. Une sensibilisation à l’hygiène et à 

l’assainissement est également dispensée aux 
personnels éducatifs et aux cuisinières des 
écoles, contribuant à une meilleure hygiène 
dans l’école, et à la transmission de bonnes 
pratiques aux enfants.

Grâce à ce projet, 2400 enfants recevront un 
repas quotidien répondant à leurs besoins 
nutritionnels journaliers pendant 9 mois. 
L’équipe d’ACTED espère même atteindre 2880 
enfants lors de la seconde phase du projet, en 
accueillant de nouveaux élèves qui auront été 
incités à revenir à l’école grâce au repas fourni. 
Ainsi, c’est 2880 enfants qui grandiront et se 
développeront de façon plus harmonieuse.

Full stomach, well-educated mind

ventre plein, 
tête bien pleine 

Close to Lake Chad, in the 
Western part of the country, 
the N’Gouri sub-prefecture has 
recorded alarming food insecurity 
and malnutrition levels, which are 
characteristic of the hardships of 
the Sahel region. In this context, 
many children go to school, if 
at all, on an empty stomach, 
and thus face difficulties to 
concentrate and learn. From 
early March, ACTED launched a 
project to set up school lunch 
distributions in 20 schools in 
the region, with the help of the 
French Embassy in Chad. These 
lunch distributions will provide 
children with a quality daily meal 
contributing to their physical 
and mental development and 
encourage families to send their 
children to school.

Près du Lac Tchad, à l’ouest 
du pays, la sous préfecture 
de N’Gouri présente des taux 
d’insécurité alimentaire et 
de malnutrition alarmants, 
caractéristiques des difficultés 
de la bande sahélienne. Dans 
ce contexte, de nombreux 
enfants se rendent à l’école le 
ventre vide, s’ils s’y rendent, et 
peinent alors à se concentrer 
et à apprendre. Face à ce 
constat, ACTED met en place 
depuis mars 2013 des cantines 
scolaires dans 20 écoles de 
la zone, avec le soutien de 
l’Ambassade de France au 
Tchad. Ces cantines doivent 
inciter les familles à scolariser 
leurs enfants, en assurant à ces 
derniers un repas quotidien de 
qualité, contribuant ainsi à leur 
bon développement mental  
et physique.

TCHAD

2,400 children are receiving daily food rations 
since March, for 9 months. /// 2400 enfants 
reçoivent de la nourriture quotidiennement depuis 
le mois de mars, pour les 9 prochains mois.
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CHAD

It is 9:30 am at the Child Friendly Space in District 1 of the Abala refugee camp. While the children leave 
the classroom, their thoughts are already far from the morning activities. They are already at the food 
distribution centre about 30 metres away.

Il est 9 heures 30 à l’espace 
pour enfants du quartier n°1 
du camp d’Abala. Les enfants 
commencent déjà à sortir de la salle 
d’apprentissage et n’ont à l’esprit 
que la distribution de bouillie qui se 
déroule à une trentaine de mètres en 
contrebas.

NIGER

I
n small groups, they head towards the food 
distribution centre, the smallest holding each 
other’s hands. Some trot along, keen to be the 
first to arrive. Women welcome them to the 
centre and try desperately to get the children to 

sit patiently on the plastic mat: “You sit here… Stay 
there, stop moving!” is a frequent cry heard coming 
from the food distribution centre. Children must 
wait for their daily ration of nutritionally rich gruel.

In the kitchen, three women are in charge of 
preparing the meal, putting the final touches to the 
gruel made of supercereals. They fill up the beakers, 
one after the other, with an expert hand, with the 
yellow mixture, that the children call “Bitamam”.

The women head towards the children, ever more 
impatient: “Over here!” they shout, clicking their 
fingers and standing on tiptoes or for the youngest, 
simply bursting into tears, desperate to be seen and 
served. Once the dinner lady has been round about 
10 times, things start to calm down! 

Children sip calmly their gruel, some use spoons 
others hold the bowl up to their mouths to really 

get the most out of their bitamam.

Some mothers accompany their children to the food 
distribution centre for these very particular meal 
times. They are happy because the children are no 
longer hungry. Fatimat, a young 32 years-old mum 
brings her three children, among whom, Matoulaye, 
11 months old. She explains with a large smile on 
her face: “At the beginning, the children didn’t want 
to come. Now they remind me that it’s time to eat! 
Once they arrive at the distribution centre they are all 
pushing and shoving each other to be the first to be 
served. Even my little girl Matoulaye eats some gruel”.

Aguiziri, a 65 year-old grandma, has come to the 
distribution centre with her three grandchildren. 
“They won’t leave me alone. As soon as they realize 
that it’s time for their gruel I can’t stay at the house. 
I happily take them to the center and I bring them 
home afterwards”.

Beyond the immediate nutritional benefit, ACTED 
organizes awareness campaigns on hygiene for the 
mothers and teaches the children to wash their 
hands before eating.. 

P
ar petits groupes, ils se dirigent vers le 
centre tenant les plus petits par la main ou 
au petit trot pour être parmi les premiers 
sur place. Des femmes les accueillent à 
l’entrée du centre puis les installent avec 

beaucoup de difficulté dans le hangar sur des nattes 
en plastique : « Assieds-toi ici… reste là, ne bouge 
plus ! », recommandent les femmes chargées de 
l’accueil des enfants. C’est là qu’ils doivent attendre 
leur ration quotidienne. 

En cuisine, trois femmes affectées à la préparation 
de ce repas s’activent autour des marmites pour 
mettre la dernière touche à la bouillie, composée 
de « supercéréales » nutritionnellement riches. 
Les cuisinières remplissent les gobelets les uns 
après les autres d’une bouillie jaune que les 
enfants appellent « Bitamam ». 

Puis, les serveuses se dirigent vers les enfants de plus 
en plus impatients : claquer des doigts ou se dresser 
sur la pointe des pieds en criant « Ici, madame ! », tout 
est bon pour attirer l’attention des serveuses. Quelques 
minutes plus tard, le calme revient et presque tous 
mangent calmement leur bouillie, à l’aide de cuillères 

ou portant le bol à la bouche pour mieux profiter du 
bitamam jusqu’à la dernière bouchée.

Les mamans qui accompagnent leurs enfants au 
centre à l’occasion de ces repas se disent satisfaites, 
ces derniers ne réclamant plus de nourriture et 
rentrant chez eux repus. Fatimat, une jeune maman 
de 32 ans a accompagné ses trois enfants, dont la 
petite Matoulaye de 11 mois ; « Au début, les enfants 
ne veulent pas venir. Maintenant ce sont eux qui 
me rappellent l’heure des repas. Sur place, ils se 
bousculent avec les autres enfants pour être servis 
les premiers. Même la petite Matoulaye en prend, » 
explique-t-elle, arborant un sourire de satisfaction.

Aguiziri, une vieille femme de 65 ans, est venue avec 
trois de ses petits enfants au centre de distribution de 
bouillie. « Ils ne me laissent plus tranquille. Dès qu’ils 
se rappellent, je ne peux plus rester à la maison. Je les 
amène avec plaisir et je les ramène à la maison à la fin 
du repas, » raconte-t-elle avec fierté.

Au-delà de l’apport nutritionnel essentiel, ACTED 
propose des actions de sensibilisation à l’hygiène 
pour les mamans et enseigne l’importance de se laver 
les mains avant les repas aux enfants. 

Food distributions in the Abala refugee camp: 
Happy kids, happy mums

Distribution alimentaire 
dans le camp d’Abala :  
Ça plait aux enfants 
et à leurs mamans 

2,072 children between 6 and 
59 months living in the Abala 
refugee camp benefit from this food 
distribution programme put in place 
by the World Food Programme, 
UNHCR, UNICEF and ACTED. Four 
distribution centers have been 
created in different districts of the 
camp. The first distribution of gruel 
took place on 31st December 2012 
following the training of women 
involved in the preparation of this 
food supplement for children. 

Everyday this activity mobilizes 
150 women; 30 per district for 
three daily meals. Each woman 
implicated in this activity receives 
a daily payment of 1.50 Euros. A 
monthly screening of children in 
the centres will reduce the rate 
of child malnutrition. The most 
serious cases of malnutrition 
will be referred to the nearest 
health centre and will be taken 
on by the MSF France team. An 
awareness raising campaign will 
also target women and young girls 
in the community so that they are 
aware of the importance of good 
nutritional practices.

///

2072 enfants de 6 à 59 mois du 
camp des réfugiés sont inscrits 
à ce programme de distribution 
de bouillie, mis en place dans 
cinq centres de distribution par le 
Programme alimentaire mondial, 
le HCR, l’UNICEF et ACTED. La 
première ration a été servie le 31 
décembre 2012 à la suite de la 
formation des femmes impliquées 
dans la préparation de ce 
complément alimentaire au profit 
des enfants. Chaque jour, l’activité 
mobilise 150 femmes à raison de 
30 par quartier pour les 3 repas 
quotidiens. Chacune reçoit une 
prime de motivation quotidienne de 
1,5 euro.

Un dépistage systématique mensuel 
va être effectué au niveau des 
centres afin de réduire le taux de 
malnutrition infantile. Les cas de 
malnutrition les cas les plus graves 
seront référés au centre de santé 
le plus proche et pris en charge 
par Médecins Sans Frontières. 
Une sensibilisation plus large des 
femmes et des jeunes filles aux 
bonnes pratiques nutritionnelles 
sera menée au niveau des 
communautés. 
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MALI

S
ince the start of the conflict in Mali, 
the population in the North of the 
country has been in a desperate 
situation, as humanitarian aid is still 
very limited in this region. There is 

no administration, nor public services, and 
medical centres as well as schools have been 
sacked and partially destroyed. Markets 
are working at a slow pace and economic 
activity is stalling. ACTED is one of the few 
organisations present in the region, and 
carries out food distributions to tackle 
alarming food insecurity problems for the 
most vulnerable families.

While many people have fled North Mali 
to take refuge in the Southern parts of the 
country or neighboring countries, others 
have stayed by choice but more often by 
lack of means or other alternatives. In the 
Menaka Circle, located in the Gao region in 
the Northeastern part of the country, families 
that have stayed behind have suffered from 
violence occurring between different armed 
forces in the region. Thousands of displaced 
people have also come to take refuge in the 
towns of Menaka and Anderamboukane, 
where local communities have shown great 
solidarity. But resources that have been scarce 
for many months of conflict are becoming 
nearly depleted, rendering the overall living 
situation very precarious.

Nowadays, economic activity is still at a 
standstill and markets are not well supplied, 
due to the unstable security situation in 

the region and the transporters who are 
less willing to take the risk of traveling. 
Household food stocks are slowly dwindling, 
making them more and more dependant 
from markets, where prices are skyrocketing. 
Many farmers have not been able to grow 
their crops or have lost their livestock, 
and have therefore lost their main sources 
of income and food supplies. The poorer 
households have become very fragile and 
cannot cover their basic nutrition needs. The 
risks of a rapid deterioration of food security 
are alarming.

To tackle this dire situation, ACTED is 
distributing food supplies in Menaka and 
Anderamboukane with the help of the World 
Food Programme. This immediate assistance 
programme helped meet the vital needs of 
25,000 displaced persons and local families. 
Beyond this emergency aid programme, 
it is essential to help local families hosting 
displaced persons to recover their livelihoods. 
To this end, there are two crucial elements: 
supporting agricultural production and 
livestock farming as well as reviving the local 
economy. This will be ACTED’s leitmotiv for 
the coming months in Mali.

Urgent relief for 25,000 IDPs and host 
community members in the Menaka Circle

Assistance immédiate à 25 000 déplacés et membres de 
communautés d’accueil dans le Cercle de Ménaka

D
epuis le début du conflit au Mali, les 
populations du nord du pays sont dans 
une situation critique, alors qu’une 
aide humanitaire parvient dans ces 
régions instables et encore difficilement 

accessibles. Il n’y a plus d’administration ni de 
services publics et les centres de santé et les écoles 
ont été pillés et en partie détruits. Les marchés 
peinent à fonctionner normalement et l’activité 
économique est au point mort. ACTED fait partie 
des quelques organisations présentes sur place, 
assurant des distributions de nourriture pour 
répondre à l’insécurité alimentaire croissante des 
familles les plus vulnérables. 

Si de nombreuses familles ont fui le nord du Mali 
pour se réfugier plus au sud ou dans les pays 
limitrophes, beaucoup ont choisi de rester malgré 
tout, par manque de moyens et donc d’alternatives. 
Dans le Cercle de Ménaka, situé dans la Région 
de Gao au nord-est du pays, les familles qui sont 
restées ont subi tour à tour les conséquences 

de l’occupation et des affrontements entre les 
différentes forces en présence. Des milliers de 
personnes déplacées sont également venues 
trouver refuge dans les communes de Ménaka et 
d’Anderamboukane, où les communautés locales 
ont fait preuve d’une grande solidarité pour les 
accueillir. Mais les ressources de ces dernières, déjà 
amputées par plusieurs mois de crise, sont sous 
pression et la situation des uns comme des autres 
est très précaire. 

Aujourd’hui, l’activité économique est toujours 
au point mort. Les conditions de sécurité 
instables et la méfiance des transporteurs et des 
commerçants qui fréquentent la zone rendent 
l’approvisionnement des marchés difficile. Les 
stocks alimentaires des ménages s’épuisent, 
rendant ces derniers de plus en plus dépendants 
des marchés alors même que les prix des 
denrées de base sont au plus haut. De nombreux 
agriculteurs n’ont pas pu cultiver leurs champs, 
les éleveurs ont perdu de nombreuses bêtes, et 

beaucoup sont ainsi privés de leurs principales 
sources de revenus et de nourriture. Les ménages 
les plus pauvres sont fragilisés et ne parviennent 
plus à couvrir leurs besoins alimentaires. Les 
risques d’une dégradation rapide de la sécurité 
alimentaire sont aujourd’hui plus qu’inquiétants.

Pour répondre à cette situation préoccupante, 
ACTED distribue des vivres dans ces deux 
communes particulièrement affectées du Cercle 
de Ménaka (Ménaka et Anderamboukane), avec 
l’appui du Programme alimentaire mondial. Dans 
un premier temps, cette assistance immédiate 
a permis de répondre aux besoins vitaux de 
25 000 personnes déplacées et familles d’accueil. 
Au-delà de cette aide d’urgence, il est impératif 
d’appuyer également les communautés hôtes dans 
le recouvrement de leurs moyens de subsistance. 
Pour cela, deux éléments sont cruciaux : appuyer 
la production agricole et l’élevage, et relancer 
l’économie locale. C’est la stratégie qui sera adoptée 
par ACTED pour les mois à venir au nord du Mali.

ACTED November 2012 World map www.acted.org

An almost dried-up pastoral well in the Menaka Circle, another sign of rapid food security 
degradation. /// Un puits pastoral quasiment tari dans le Cercle de Ménaka, un signe 
supplémentaire de la détérioration de la sécurité alimentaire.
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MALI REACH PHILIPPINES

T
he World Bank estimates that the 
Philippines is the fourth most 
disaster prone country in the 
world after China, Costa Rica and 
Vanuatu. The country experiences 

around five natural disaster events per 
year ranging from floods, landslides and 
typhoons. While this country of 92 million 
people and 7,107 islands is certainly 
accustomed to frequent emergencies, the 
communities located in the provinces of 
Davao Oriental and Compostela Valley and 
the Caraga region of Mindanao had not 
experienced any serious natural disaster 
in over 100 years. This is largely why when 
Typhoon Bopha swept through the region 
with winds of up to 260 kilometres per hour 
on 4 December 2012, the communities 
were unprepared and lacked the disaster 
mitigation measures found elsewhere in 
the country. More than 200,000 families 
and nearly 1 million people lost their 
homes. Nearly 2,000 people died as a result 
of the storm.

Five months after the storm, the response 
remains slow and underfunded and the 

priority needs for shelter and livelihood 
assistance remain largely unmet. Despite 
the magnitude of the disaster, emergency 
appeals from the International Federation 
of the Red Cross and the UN’s Revised 
Bopha Action Plan are only 30% met. 
This has left nearly 40% of the households 
originally identified as needing assistance 
without any form of emergency aid while 
half of the 86,000 families that have been 
assisted by agencies in the Shelter Cluster 
have only received a single tarpaulin – far 
below SPHERE standards.

The lack of funding and overall resources 
has led to a slower recovery for affected 
communities. A recent Shelter Cluster-
commissioned REACH (a humanitarian 
assessment specialist organization) 
assessment found that 46% of previously 
existing houses in assessed areas have 
sustained damage that renders them 
uninhabitable. While this is far less than 
the 93% estimated in the immediate 
aftermath of the storm in December, it has 
led to high numbers of families living in 
makeshift shelters (25%) or in spontaneous 

settlements. Many of the most severely 
affected live in remote, rural areas with 
limited access to even the meager assistance 
currently being provided.

A key constraint to the response – other 
than lack of funding – has been the delay in 
identifying sites for household relocation, 
as specified by the Philippine government. 
Without land identified for relocation – or 
the financial resources to relocate families 
– stakeholders have been unable to develop 
a comprehensive strategy for longer-
term recovery. With other protracted 
emergencies raging in Syria, Mali and 
elsewhere, the donor community has 
not been active in providing the funding 
necessary to supplement what the Philippine 
government may be able to provide, nor 
have agencies had the resources to provide 
sustained pressure and advocacy. 

Even with limited assistance, some 
communities have been able to rebuild due 
in part to medium-term shelter solutions. 
The REACH assessment found that 
households living in areas that received 
transitional shelter assistance such as 
CGI sheets, emergency shelter kits and 
shelter repair kits have been able to rebuild 
faster and more sustainably than those 
households that received only tarpaulins. 
These solutions have had more impact on 
shelter recovery than emergency solutions 
alone. Focusing on emergency solutions 
such as tarpaulins has allowed agencies 
to spread their resources further and 
cover a larger number of households. This 
assistance has without a doubt saved lives. 
Without further medium-term solutions, 
however, people’s lives and livelihoods will 
continue to be severely affected.

The Philippine government, humanitarian 
agencies and the donor community all have 
a part to play in responding to the typhoon-
afflicted communities of Mindanao. Four 
months after Bopha hit, medium-term 
solutions are needed immediately, but it 
cannot be done without the government 
establishing a relocation strategy and 
committing funds, the donor community 
shifting resources to supplement these efforts 
and agencies making a more concerted effort 
to move away from emergency solutions and 
coordinate assistance with all stakeholders. 
Anything less than this risks making 
these storm-ravaged communities more 
vulnerable to future natural disasters. With 
the next typhoon season only months away, 
this must be a priority for the humanitarian 
community. 

Typhoon-affected communities forgotten in Mindanao

After tropical storm Bopha in 2012, more than 200,000 families - nearly 1 million people - lost 
their homes. /// Après la tempête Bopha en 2012, plus de 200 000 familles, soit près d’un million 
de personnes, se sont retrouvés sans logement.

According to the United Nations, approximately 18 million people live in a 
forgotten emergency - a humanitarian situation that has been largely ignored by 
the world or has faded from the media’s attention. This column, written by ACTED 
USA representative Clay Westrope, was printed in the May 2013 edition of 
Monthly Developments magazine, published in the USA by InterAction.
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3ème édition des Prix Convergences pour un monde 
équitable et durable
La mise en place de partenariats durables pour lutter 
contre la pauvreté est nécessaire : Convergences en a fait 
sa priorité.
En partenariat avec la Commission Européenne et la 
Mairie de Paris, les Prix Convergences récompensent 
chaque année les partenariats innovants pour un monde 
équitable et durable à l’occasion du Forum Mondial 
Convergences.
Les partenariats récompensés associeront une structure 
solidaire avec, au choix, une entreprise privée, un 
organisme public, ou les deux.

Les Prix sont ouverts à deux catégories principales :

Un Prix Europe  
du meilleur partenariat au niveau européen  

(basé dans l’UE)

Un Prix International 
du meilleur partenariat international  

(projet basé hors UE)

6 nominés, 2 lauréats et 7000 euros pour soutenir leurs 
actions. 

Pour toute question sur les prix :

awards@convergences2015.org

Convergences Awards for innovative partnerships towards poverty 
alleviation – 3rd edition

Setting up sustainable partnerships is necessary in the fight against poverty: this is 
Convergences’s number one priority.
The Convergences Awards organized by Convergences in partnership with the 
European Commission and the City of Paris honor every year the best partnerships 
towards a fair and sustainable world.
The awarded partnerships will associate a solidarity-based organization with a 
private company, a public organization or both.

Two Convergences Awards will be granted to the best partnership: 

A European Award 
of the best partnership in the European Union (EU-based project)

An International Award 
of the best international partnership (internationally-based project, EU excluded)

6 Nominees, 2 Winners and EUR 7,000 to support their actions. 

Any questions? Please email us at:

awards@convergences2015.org

C
haque année, le Forum Mondial Convergences constitue le 
point d’orgue des réflexions de la plateforme. Le programme 
est construit tout au long de l’année en étroite collaboration 
avec les Groupes de travail, constitués de plus de 150 experts 
venus de différents secteurs, et nos partenaires internationaux.

Le Forum est le lieu unique de rencontre du secteur public, du monde de 
l’entreprise, de la société civile mais aussi des médias et des étudiants, un 
événement international incontournable réunissant des personnalités 
emblématiques et des experts internationaux.

Au niveau international, l’édition 2013 du Forum Mondial Convergences 
2015 est l’un des événements incontournables dédiés aux enjeux de la co-
construction d’une société durable et équitable.

Les trois axes thématiques principaux pour cette édition 2013: 
•	 Quels sont les grands enjeux pour construire une société plus 

durable et équitable ?
•	 Comment chaque acteur public, privé et solidaire peut-il améliorer 

ses pratiques ?
•	 Comment ces acteurs peuvent-ils mieux travailler ensemble ?
En quelques chiffres :
•	 3 jours et 3 nuits pour co-construire les solutions de demain.
•	 5000 participants de haut niveau, venus du monde entier.
•	 300 intervenants experts venus de 100 pays.
•	 200 organisations partenaires.
Une approche unique :
•	 Apprendre : plus de 50 conférences, tables rondes, ateliers, cours...
•	 Se rencontrer : un espace de networking structuré et innovant, un 

Salon Professionnel, des speed dating, etc.
•	 Co-construire : des ateliers collaboratifs encadrés par des experts 

de renommée mondiale.

Inscrivez-vous au Forum 
mondial Convergences !
La 6ème édition du Forum Mondial Convergences se 
tiendra les 17, 18 et 19 septembre 2013 à Paris.

E
very year, the Convergences World Forum is the 
culmination of the activities of our think tank platform. The 
Convergences World Forum will be the major international 
conference on the challenges of co-creation to fight against 
poverty and create a sustainable society.

The Convergences World Forum will offer a unique opportunity to 
create innovative convergences and partnerships between all public, 
private and solidarity-based actors involved in reducing poverty and 
inequalities in developed and developing countries.

At the international level, Convergences World Forum is a major event 
on the challenges of co-construction of a sustainable and fair society.

3 key issues:
•	 How institutional bodies, corporate organisations, civil society 

can foster towards a more sustainable society?
•	 How each actor can improve their professional practices?
•	 How these actors can collaborate and be more efficient?
Key figures:
•	 3 days and 3 nights to co-create tomorrow’s solutions
•	 5,000 international participants
•	 300 international speakers
•	 200 partner organizations from public, private and solidarity-

based sectors
A unique place to:
•	 Learn: More than 50 conferences, round tables, workshops, 

learning sessions …
•	 Meet: A Networking area, a Professional Marketplace, speed 

networking …
•	 Co-create: Participative Working Groups led by world renowned 

experts

Register for the 
Convergences World Forum!
The 6th edition of the Convergences World Forum will 
be held from 17th to 19th September 2013 in Paris.

Inscrivez-vous au Forum mondial en ligne ! /// C2015.org /// Register online for the World Forum!

Submit your project! /// C2015.org /// Proposez votre projet !

Awards
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2
015: Since the Millennium 
Development Goals (MDG) initiative 
was kick-started, the year rings as 
an objective in itself. Though real 
progress has been achieved in making 

our way closer to the set objectives, we cannot 
ignore that more than one billion people are 
still affected by extreme poverty and hunger. 
Vulnerability lingers on while inequality, 
between and within countries, is greater and 
greater. Much effort remains to be made to 
eradicate extreme poverty and hunger in the 
world (MDG 1). Reaching that goal is possible, 
even after 2015.

Intended as a beacon in the fight against poverty 
and a remarkable trial of collective accountability, 
the MDGs turn out to be, now more than ever, 
a powerful tool of advocacy. They contribute 
to general awareness within the international 
public opinion, to greater mobilization from 
political deciders, and to guide the organisations 
which are strongly involved in reaching these 
goals in the field (NGOs from developed and 
developing countries, local constituencies, 
grassroots organisations, etc.), with 2015 as 
the target. Today, two years from the MDG 
deadline, all actors are looking beyond 2015, in 
a wild goose chase to impose their perception, 
their vision of the post-2015 priority agenda. 
The road ahead to reach the 2015 goals is not yet 
finished, and the progress being put forward by 
many is not yet sufficient.

Let us reiterate our commitment today. We 
must do everything in our power to get as 
close as possible to reaching the MDGs by 
2015, and after that “fateful” date. 

To do so, the post-2015 agenda must mainly 
include a global objective to eradicate hunger 
and to ensure food and nutrition security for 
all, with a particular focus on chronic or acute 
malnutrition. A clear objective in terms of food 
and nutrition security would allow to develop an 
approach that paves the way for the eradication 
of extreme poverty, to fight inequality, to 
focus on the most vulnerable people, and to 
strengthen resilience.

However, defining clear objectives must not 
prevent more holistic approaches, which are 
crucial in developing efficient and sustainable 
solutions. Improving sustainable food and 
nutrition security for all necessitates multi-
sector actions that consider health, water, 
sanitation, hygiene, agriculture, education and 
women empowerment. 

2015 must not mean the end of the MDGs 
or what made their success, i.e. identifying 
objectives that are clearly measurable and 
acknowledgeable by all. They are a decisive 
stepping stone, a chance to look back and assess 
the efficiency of measures put forward in the 
fight against hunger, in developing sustainable 
objectives and public policy, without denying 
the effort and methods adopted so far.

Op-ed originally published in the  
HUFFINGTON POST

2
015 : la date est ancrée depuis l’initiative 
des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, les OMD, tel un 
objectif à atteindre en soi. Bien que de 
réels progrès aient été accomplis pour se 

rapprocher des objectifs fixés, force est de regretter 
que l’extrême pauvreté ou la faim touchent plus 
d’un milliard de personnes, que les vulnérabilités 
demeurent et que les inégalités, à l’intérieur des 
pays comme entre les pays, se creusent. Des efforts 
restent à fournir pour parvenir à l’éradication de 
l’extrême pauvreté et de la faim dans le monde 
(l’OMD1), et atteindre cet objectif est encore 
possible, même après 2015.

Voulus comme un phare de la lutte contre la 
pauvreté et un formidable exercice de redevabilité 
collective, les OMD se sont révélés, et le sont 
aujourd’hui plus que jamais, un extraordinaire outil 
de plaidoyer, contribuant à sensibiliser l’opinion 
publique internationale, à mobiliser les décideurs 
politiques, et à guider les organisations investies 
dans la réalisation de ces objectifs sur le terrain 
(ONG du Sud et du Nord, collectivités locales, 
organisations communautaires, etc.), avec 2015 en 
ligne de mire. Désormais, à deux ans de l’échéance 
des OMD, tous ces acteurs sont tournés vers l’après 
2015, dans une gigantesque course à l’échalote 
pour imposer leur conception Post-2015, avancer 
sa vision des priorités... alors même que le chemin 
pour parvenir aux objectifs initiaux n’est pas achevé, 
et les avancées jugées par tous encore insuffisantes.

Réitérons aujourd’hui notre engagement à 
atteindre ces Objectifs ou du moins à tout mettre 
en œuvre pour s’en approcher d’ici à 2015, et 
après cette date « fatidique ».

Pour ce faire, le cadre post-2015 doit notamment 
inclure un objectif global pour éradiquer la faim et 
assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle 
pour tous, avec une attention particulière à porter 
à la malnutrition tant chronique qu’aiguë. Un 
objectif clair en termes de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle permet de développer une approche 
qui à la fois éradique l’extrême pauvreté, combat les 
inégalités, se concentre sur les plus vulnérables et 
renforce la résilience.

La définition d’objectifs clairs ne doit pas pour 
autant occulter l’intérêt d’une approche plus 
holistique, une clef pour le développement de 
solutions efficaces et pérennes. L’amélioration de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle durable pour 
tous nécessite en effet une action multisectorielle 
prenant en compte la santé, l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène, l’agriculture, l’éducation et 
l’autonomisation des femmes.

2015 ne doit pas sonner le glas des OMD et de ce 
qui a fait leur réussite, l’identification d’objectifs 
clairement mesurables et identifiables par tous, 
mais est une étape décisive, l’occasion d’un bilan 
pour évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre 
en matière de lutte contre la faim, pour développer 
des objectifs et des politiques publiques durables, 
sans renier les efforts entrepris et les méthodes 
adoptées jusque-là.

Tribune publiée initialement dans le  
HUFFINGTON POST

2015: Setting 
the fight against 
hunger as a Goal

2015 : faire de la 
lutte contre la faim 

un Objectif 

FOOD RIGHT NOW is a European 
campaign aimed at educating young people, 
particularly students, as well as teachers 
about developement issues. The campaign 
has been launched in several countries 
by the Alliance 2015’s partners; WHH in 
Germany, CESVI in Italy, Concern in Ireland, 
PIN in Czech Republic and ACTED in France.

The aim is to raise awareness and mobilize 
young people on the MDGs. In addition of 
raising awareness about hunger and food 
right issues, the campaign also aims to 
empower young European and French citizens 
and enable them to develop initiatives 
against hunger. They can engage as 
ambassadors among their social community, 
bring about positive change and deliver 
solutions. 

Get involved! 

• Participate in the short film Festival 
Food Right Now-Le Temps Presse, from 
May 2013!

• Be one of our pilot schools in France

• Learn more about Food Right Now

www.acted.org

FOOD RIGHT NOW est une campagne 
européenne d’éducation au développement à 
destination des jeunes, lycéens et étudiants, 
et aux enseignants/formateurs. Elle est 
menée conjointement par plusieurs membres 
de l’Alliance 2015 : WWH en Allemagne, 
Cesvi en Italie, Concern en Irlande, PIN en 
République Tchèque et ACTED en France.

L’objectif est de sensibiliser, informer et 
mobiliser les jeunes aux réalités des OMD. 
Au-delà d’une action d’information sur 
ces enjeux, ce projet veut directement 
mobiliser les jeunes citoyens européens 
en faveur d’actions contre la faim, en tant 
qu’ambassadeurs auprès de leurs réseaux 
sociaux mais également en tant que porteurs 
de solutions et d’engagements.

Comment participer à Food Right Now ?

• Participer au concours video Food Right 
Now – Le Temps Presse, à partir de 
mai 2013, pour plus d’informations, 
écrivez-nous

• Devenir classe ou lycée pilotes, écrivez-
nous

• En savoir plus sur Food Right Now

• Pour plus d’informations et 
renseignements: 

www.acted.org
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Private donor /// 24 BJI 19C
Kenya

French Embassy/Ambassade de France /// 03 BJJ 54M
Tajikistan /// Tadjikistan

WFP/PAM /// 32 BJK 98W
South Sudan /// Soudan du Sud

WFP/PAM /// 04 BJL 99W
Pakistan

This seven-week project aims to support the livelihoods of 580 households, or 
4,475 inhabitants, through enhanced access to strong and functioning markets 
in Amaya, East Pokot district. This project will improve market infrastructure 
and functionality, strengthen the market co-management model and facilitate 
the development of economic activities undertaken by women. ACTED aims 
to achieve this project by constructing one sheep and goat yard as well as 
one honey storage shed for the Amaya market. Parallel to this infrastructure 
development, ACTED will organise a meeting with the local representatives 
in order to engage and improve management activities. Finally, ACTED will 
facilitate access to items and train 14 women in order to enable them to further 
their activities in the local community.

Ce projet de sept semaines vise à soutenir les moyens de subsistance de 580 
foyers, soit 4475 habitants, en favorisant leur accès aux marchés à Amaya, 
dans le district de l’East Pokot. Ce projet devrait améliorer les infrastructures 
et la fonctionnalité des marchés, renforcer la modèle de gouvernance des 
marchés et faciliter le développement des activités économiques entreprises 
par les femmes. ACTED vise à remplir ces objectifs en construisant un enclos 
pour les chèvres et les moutons, ainsi qu’un abri pour entreposer le miel 
destiné à la vente sur le marché d’Amaya. En parallèle de cette construction 
d’infrastructures, ACTED va organiser une réunion avec les représentants 
locaux afin de développer les activités de gouvernance. Enfin, ACTED va 
faciliter l’accès aux matériaux et va former 14 femmes afin de leur permettre 
de développer leurs activités économiques au sein de la communauté locale.

Supporting livelihoods through enhanced access to strong 
and functioning markets in East Pokot

Soutenir les moyens de subsistance en améliorant  
l’accès aux marchés dans l’East Pokot

In order to strengthen French visibility in Tajikistan, the Bactria Cultural Centre 
will implement activities aimed at improving French teachers’ capacities, 
notably within Bactria, but also teachers from schools in Dushanbe and 
surrounding areas. The project also has the objective of optimizing better 
resource allocation to promote French language and culture, through the 
organization of major cultural events, along with an extensive and optimized 
communication campaign.

Afin de renforcer la visibilité de la France au Tadjikistan, le Centre Culturel Bactria 
va mettre en place des activités pendant un an visant à améliorer les conditions 
d’apprentissage du français et à renforcer les capacités des professeurs de 
français, notamment de Bactria, mais aussi des universités et des écoles de 
Douchanbé et des régions. Le projet prévoit également l’optimisation et la 
bonne affectation des ressources afin de promouvoir au mieux la culture et la 
langue françaises, grâce à l’organisation de deux événements culturels majeurs 
associés à une campagne de communication extensive et optimisée. 

Promoting French culture and language in Tajikistan Promotion de la culture et de la langue 
françaises au Tadjikistan

This 8-month project in Jamam, Maban County, Upper Nile State, concerns 
unconditional food distributions for Internally Displaced People, refugees, 
returnees and severely food insecure residents of the region. 4,041.9 metric 
tonnes of food will be distributed to 28,789 beneficiaries each month. The food 
will be distributed daily for the entire duration of the project.

This 4-month project located in Jacobabad, North Sindh, Pakistan, consists in a 
general food distribution to support populations affected by the 2012 floods, 
in 5 locations (Mubarakpur, Mir Pur, Joungal, Misirpur and Sherwa). Three 
cycles of household distributions are to be set up in order to graduate the food 
given. The 158,829 identified beneficiaries have been severely affected by the 
floods and suffer from severe food insecurity.

Ce projet de 8 mois à Jamam, dans le Comté de Maban, Etat d’Upper Nile, 
consiste en des distributions alimentaires pour les déplacés, les réfugiés, les 
retournés et les personnes en situation d’insécurité alimentaire. 4041,9 tonnes 
de nourriture vont être distribuées aux 28 789 bénéficiaires chaque mois. La 
nourriture sera distribuée quotidiennement pendant la durée du projet. 

Ce projet de 4 mois à Jacobabad, dans le nord du Sindh, au Pakistan, implique 
une distribution alimentaire générale pour soutenir les populations affectées par 
les inondations de 2012 dans 5 localités (Mubarakpur, Mir Pur, Joungal, Misirpur 
and Sherwa). Trois distributions seront organisées pour les ménages afin de 
fournir les rations de manière graduelle. Les 158 829 bénéficiaires identifiés ont 
été gravement touchés par les inondations et souffrent d’insécurité alimentaire.

General food distribution in Upper Nile State

General Food Distribution in Jacobabad, Sindh province

Distribution générale de nourriture 
dans l’Etat du Nil Supérieur

Distribution générale de nourriture à 
Jacobabad, dans la Province du Sindh

UNICEF /// 26 BJM 50M 
CAR /// CAR

This 3-month project aims to analyse the needs of displaced persons affected 
by the recent conflict in CAR. 90 people will be surveyed in 3 locations of the 
Batangafo – Kabo – Ouandago and Bouca triangle. Through the evaluation, 
data will be collected in terms of non-food items, food security, water, sanitation 
and hygiene, shelter, nutrition and health. National and local authorities, as 
well as community and religious leaders, will also be consulted. If urgent needs 
arise in the process of the assessment, a response will be immediately set up 
and teams will be sent in the field, even if the assessment is not complete.

Ce projet de 3 mois a pour objectif d’analyser les besoins des personnes 
déplacées ou affectées par le récent conflit en RCA. 90 personnes vont 
répondre à l’évaluation dans les 3 communes du Triangle Batangafo – Kabo 
– Ouandago et Bouca. L’évaluation vise à collecter des données dans les 
domaines suivants : biens non alimentaires, sécurité alimentaire, eau, hygiène 
et assainissement, abris, nutrition et santé. Les autorités nationales et locales, 
mais aussi communautaires et religieuses, vont également être consultées. Si 
des besoins urgents sont identifiés au cours de l’évaluation, une réponse sera 
immédiatement élaborée et des équipes envoyées sur le terrain, même si 
l’évaluation n’est pas arrivée à son terme.

Rapid Response Mechanism – rapid assessment in areas 
directly affected by the conflict in CAR

Projet RRM - Evaluation rapide dans les zones directement 
touchées par le conflit en RCA

DFID - GIZ /// 03 BJN 20C
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UNHCR /// 30 BJP 54H

Niger

Philippines
Centre de Crise /// 75 BJO 55M

This 6 month project aims to cover basic needs of Malian refugees and 
Nigerien returnees in terms of shelter, food, access to water, hygiene, security, 
environment and livelihoods. ACTED plans to build 8 water taps to serve 20,000 
people, 250 shelters and 5 new buildings, and to conduct awareness raising 
sessions on fire risks to 70% of refugees. 7 community management structures 
will be strengthened and 2 will be set up. 2 environment clubs will be created and 
25,000 trees planted, while 300 trainers will be trained to sensitize 65% of people 
living in the camp. Furthermore, 250 people will receive agricultural production 
equipment, 80% of animals will be vaccinated and 5% of households will benefit 
from a kitchen garden.

Ce projet de 6 mois vise à couvrir les besoins essentiels des réfugiés maliens 
et des retournés nigériens du camp d’Abala en termes de logement, de 
vivres, d’accès à l’eau, d’hygiène et de sécurité, ainsi que de l’environnement 
et des moyens de subsistance. ACTED prévoit de construire 8 robinets d’eau 
pour desservir 20 000 personnes, 250 abris et 5 nouveaux bâtiments et de 
mener des sensibilisations aux risques d’incendie pour 70% des réfugiés. 7 
structures d’autogestion communautaire vont être renforcées et 2 créées. 2 
clubs environnementaux seront créés et 25 000 arbres vont être plantés, en 
complément de la formation de 300 formateurs pour sensibiliser 65% des 
personnes du camp. Par ailleurs, 250 personnes recevront du matériel pour 
les activités de production agricole, 80% des animaux seront vaccinés et 5% 
des ménages auront à disposition un jardin de case.

Emergency support to Malian refugees and Nigerien 
returnees through management and coordination of the 
Abala refugee camp

Aide d’urgence aux réfugiés maliens et retournés nigériens 
par la gestion et la coordination du camp de réfugiés 
d’Abala

This 4 and a half month project aims to respond to the immediate needs 
of people affected in terms of access to food, shelter and livelihoods after 
cyclone Bopha hit Mindanao in December 2012. The area of intervention will 
cover the municipalities of Boston, Cateel and Baganga in Davao Oriental 
Province. 780 households across three municipalities will participate in 30 
days cash for work clearing debris from the cyclone. Agricultural land and 
public places in three municipalities will be cleared of debris allowing for the 
recovery of agricultural activities.

Ce projet de 4 mois et demi vise à répondre aux besoins immédiats des 
populations touchées par le cyclone Bopha qui a touché Mindanao en 
décembre 2012. Les bénéficiaires recevront une aide en termes d’accès à la 
nourriture, à un abris et à des moyens de subsistance. La zone d’intervention 
concerne les municipalités de Boston, Cateel et Baganga, dans la Province 
orientale de Davao. 780 ménages dans ces 3 municipalités participeront à 
30 jours de travail contre paiement, pour la collecte de débris à la suite du 
cyclone. Les terres agricoles et les espaces publics seront dégagés afin de 
permettre la reprise de l’activité agricole.

Emergency response to populations affected by typhoon 
Bopha in the Philippines

Réponse d’urgence aux populations touchées 
par le cyclone Bopha aux Philippines

Growth in the Rural Economy and Agriculture in Tajikistan (GREAT) is a two and 
a half year programme. Its objective is to increase economic growth in rural 
areas in an inclusive manner by providing direct support to farmers and rural 
entrepreneurs at a time of agrarian reform, by improving the business enabling 
environment, by widening access to microfinance, and through increased 
revenues from cross-border trade. The business perception survey will target 
1,700 individual entrepreneurs, farmers and companies across Tajikistan to get 
their general perception of the income generation environment and business 
climate in Tajikistan in light of regulatory changes on taxation, permits, licensing 
systems, etc. 

« La croissance de l’économie rurale et de l’agriculture au Tadjikistan » est un 
projet de deux ans et demi. L’objectif de ce projet est d’accroître la croissance 
économique dans les zones rurales de façon inclusive en apportant 
une aide directe aux fermiers et aux entrepreneurs ruraux pendant une 
période de réforme agraire, en améliorant l’environnement favorable à 
l’entrepreneuriat, l’accès à la microfinance et par l’augmentation des revenus 
issus des échanges commerciaux transfrontaliers. Le questionnaire sur la 
perception économique sera destiné à 1700 entrepreneurs individuels, 
fermiers et entreprises au Tadjikistan, afin de comprendre leur perception 
des activités génératrices de revenus et de l’environnement commercial, à 
l’aune des changements en termes de régulation et de taxation, des permis, 
des systèmes de licences, etc.

Survey for monitoring economic development and 
investment climate in Tajikistan

Questionnaire pour la veille du développement économique 
et du climat des investissements au Tadjikistan

DFID - GIZ /// 03 BJN 20C
Tajikistan /// Tadjikistan

MEPSA /// 26 BJQ 21C

CAR /// RCA

The objective of this 12-week project is to offer potential improvements to 
the infrastructure of the Central African Ministry of primary and secondary 
education and literacy (MEPSA). In Bangui and the locations of Mbaïki, Bouar, 
Bossangoa, Sibut, Bangassou and Bandoro, ACTED will make an inventory 
and complete study of real estate and constructed land, as well as other 
non-built land. The most urgent property needs will be listed, considering 
the constraints and ways of working of central administration. The needs will 
be addressed with a rehabilitation and/or construction scenario aimed at 
improving educational services.

L’objectif de cette mission de 12 semaines est de proposer des améliorations 
pour les installations matérielles du ministère de l’Enseignement Primaire, 
Secondaire et de l’Alphabétisation (MEPSA) centrafricain. ACTED va réaliser à 
Bangui et dans les six localités de Mbaïki, Bouar, Bossangoa, Sibut, Bangassou 
et Bandoro, un inventaire et une étude complète des propriétés immobilières 
et terrains bâtis, ainsi que des propriétés foncières non bâties. De cette façon, 
les besoins en immobilier les plus critiques seront établis, en tenant compte 
du fonctionnement et des contraintes de l’administration centrale. Ces besoins 
seront mis en correspondance avec un scénario de réhabilitation et/ou de 
constructions nouvelles, visant à améliorer les services éducatifs. 

Auditing real estate for the Ministry of primary and 
secondary education and literacy (MEPSA) in Bangui and 
six locations

Audit du parc immobilier du Ministère de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation (MEPSA) à 
Bangui et dans six localités
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WFP/PAM /// 33 BJR W10

Mali

Concern /// 21 BJS 22C

DRC /// RDC

GNDR /// 05 BJU 23C

Kyrgyzstan /// Kirghizistan

This 6-month project aims to provide 2,833 metric tonnes of food rations to 
25,000 people from vulnerable food insecure households. A particular focus 
will be made on pregnant and lactating women and children under 5 through 
the distribution of food rations. To do so, ACTED intends to identify then 
sensitise beneficiaries, distribute food and set up a distribution monitoring 
mechanism. The project will be led in cooperation with local leaders from the 
Menaka and Anderamboukane communities.

Ce projet de 6 mois a pour objectif de fournir 2833 tonnes de rations 
alimentaires à 25 000 personnes issues de ménages vulnérables, en situation 
d’insécurité alimentaire. Une attention particulière sera portée aux femmes 
enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 5 ans via la distribution de 
rations et de couverture. Pour ce faire, ACTED va assurer l’identification et la 
sensibilisation des bénéficiaires, la distribution des vivres et la mise en place 
d’un mécanisme de suivi des distributions. Le projet se fera en coopération avec 
les représentants locaux des communes de Ménaka et d’Anderamboukane.

Supporting the food security of vulnerable households 
affected by conflict in the Menaka Circle, Gao region

Soutien à la sécurité alimentaire des ménages vulnérables 
affectés par le conflit dans le cercle de Ménaka, Région de Gao

The 8-month mission of the DRC WASH Consortium is to assist rural 
communities to achieve sustainable improvements in their lives, thereby 
building resilience of communities faced with high morbidity and mortality 
due to problems linked to barriers of access to potable water, poor sanitation 
and improved hygiene. The DRC WASH programme will eventually provide 
services to over 554,122 persons living in 92,354 households in 461 villages 
over a period of four years. 

Views from the Frontline’ is an 11 month participatory action-research 
project undertaken by civil society actors in cooperation with government 
bodies and local communities. It aims at measuring progress towards the 
implementation of the Hyogo Framework for Action (HFA) at the local level 
across developing countries and regions and includes both a survey and 
consultation activities which have been previously conducted in VFL 2009 
and 2011, and a new Action and Learning stage, which supports practical 
implementation at local level.

Ce projet de 8 mois du Consortium EHA a pour but d’apporter une assistance 
aux communautés rurales afin d’améliorer durablement leurs conditions de 
vie, en renforçant la résilience des communautés qui souffrent de mortalité et 
de morbidité à cause de problèmes d’accès à l’eau potable, et de conditions 
sanitaires et d’hygiène limitées. Le projet en termes d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène proposera à terme ces services à plus de 554 122 personnes issues de 
92 354 ménages dans 461 villages sur une période de quatre ans.

« Nouvelles du front » est un projet de recherche participative de 11 mois 
mené par des acteurs de la société civile en coopération avec les organismes 
gouvernementaux et les communautés locales. Il vise à mesurer le progrès vers la 
mise en œuvre du plan d’action Hyogo au niveau local dans les pays et les régions 
en développement. Ce projet inclut un questionnaire et une consultation sur les 
activités qui ont précédemment été menées dans le cadre du même projet en 
2009 et en 2011, et un nouveau plan d’action et d’apprentissage, qui soutient la 
mise en œuvre pratique au niveau local.

Design and set up of an NGO WASH Consortium in DRC

views from the Frontline 2013

Conception et mise en place du Consortium d’ONG en 
termes d’EHA en RDC

« Nouvelles du front » 2013

Ambassade de France /// 22 BJX 56M

EuropeAid - Concern /// 99 BJY 50D

European Commission Humanitarian and Civil Protection Department /// 22 BJv 95X

Chad /// Tchad

This 11-month project aims to respond to food insecurity, to foster sustainable 
livelihoods and to provide for the basic needs of 36,474 people in the Sahel band 
(Lac and East Batha) and in the East (Dar Sila) in terms of access to water and 
sanitation. Nutrition activities in the N’Gouri health catchment area are aimed at 
children under 5, to reduce morbidity and child mortality.

Ce projet de 11 mois vise à lutter contre l’insécurité alimentaire, à favoriser la 
mise en place de moyens de subsistance durables et adaptés et à subvenir 
aux besoins essentiels de 36 474 personnes dans la bande sahélienne (Lac 
et Batha Est) et dans l’est (Dar Sila) dans les domaines de l’accès à l’eau et 
de l’assainissement. Des activités nutritionnelles dans le district sanitaire 
de N’Gouri seront organisées pour les enfants de moins de 5 ans afin de 
réduire la morbidité et la mortalité infantile.

Strengthening very vulnerable populations’ resilience 
capacities and medico-nutritional care for children under 5

Renforcement des capacités de résilience 
des populations très vulnérables et prise en 
charge médico-nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans

Cesvi /// 41 BJW 24C

Haiti /// Haïti

This 6-months project aims to contribute to the early recovery of 21,704 
vulnerable people from 4,308 households in the Camp Perrin, Arniquet, and 
Chantal locations affected by the Sandy hurricane through cash injections 
to cover basic needs, particularly food needs, restoring short and mid-term 
agricultural livelihoods and strengthening the capacities of the Department 
of Civil Protection in terms of disaster response. 

Ce projet de 6 mois vise à contribuer au relèvement durable de 21 704 personnes 
vulnérables issues de 4308 ménages dans les communes de Camp Perrin, 
d’Arniquet et de Chantal, affectées par l’ouragan Sandy par le biais d’injections 
de liquidités permettant de couvrir les besoins primaires, notamment 
alimentaires, la restauration de leurs moyens de subsistance agricoles à court/
moyen terme et le renforcement des capacités de la Direction de la Protection 
Civile en matière de préparation et de réponse aux catastrophes.

Emergency support to vulnerable populations 
affected by natural disasters in Haiti

Assistance d’urgence aux populations vulnérables 
affectées par les catastrophes naturelles en Haïti
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Chad /// Tchad

Europe

Ambassade de France /// 22 BJX 56M

EuropeAid - Concern /// 99 BJY 50D

OCHA /// 27 BJZ 291

Somalia /// Somalie

This one-year project aims to support populations in the Western Sahel region 
affected by the 2012 food and nutrition crisis. An initial study on the food and 
nutrition status of 5 to 15 year-old children will help determine its seriousness. 
20 school canteens will be set up, knowledge and skills in terms of nutrition, 
water, sanitation and hygiene will be strengthened, and local farmers will be 
involved in providing for canteens with their agricultural produce.

In order to enhance coordination and dialogue between Alliance2015 
members, beneficiaries and partners, and the institutions of the European 
Union, an Alliance2015 Advocacy Strategy is to be developed, disseminated 
and implemented by the members across the seven Alliance2015 member 
states and at EU level as part of a 3-year intervention. In parallel, research and 
analysis on MDGs 1 & 2, such as the annual publication the Global Hunger 
Index and an Alliance2015 report on MDG1/Hunger, will be developed and 
disseminated in order to maximise their application and use in structured 
engagement with EU donors. 

Ce projet d’un an a pour but d’appuyer les populations du Sahel Ouest 
affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle de 2012. Une étude initiale 
sur la situation alimentaire et nutritionnelle des enfants de 5 à 15 ans permettra 
d’en déterminer la gravité. Vingt cantines scolaires vont être mises en place, les 
connaissances et compétences en matière de nutrition et d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement vont être renforcées, et les maraîchers locaux seront mis à 
contribution pour approvisionner les cantines scolaires en produits maraîchers. 

Afin de renforcer la coordination et le dialogue entre les membres de 
l’Alliance 2015, les bénéficiaires et les partenaires ainsi que les institutions 
de l’Union européenne, une stratégie de plaidoyer pour Alliance 2015 doit 
être développée, diffusée et mise en œuvre par les sept Etats membres de 
l’Alliance 2015 et au niveau de l’UE, pendant une période de 3 ans. En parallèle, 
la recherche et les analyses concernant les OMD 1 et 2, comme la publication 
annuelle de l’Indice de la faim dans le monde et le rapport de l’Alliance 2015 sur 
l’OMD1 lié à la faim, doivent être mises en place et diffusées afin de maximiser 
leur usage dans le cadre de l’engagement pris par les bailleurs de fonds de l’UE.

Improving the nutrition status of children through support 
to school canteens

Building more effective cooperation between 
Alliance2015 members and EU institutions towards and 
beyond the achievement of MDG1 and MDG2

Amélioration de l’état nutritionnel des enfants 
par l’appui aux cantines scolaires

Elaborer une coopération plus efficace entre les membres 
de l’Alliance 2015 et les institutions de l’UE vers et au-delà 
des objectifs des OMD 1 et 2

This 7 month project aims to improve food security and access to markets for 
1,150 target households (6,900 individuals): 850 vulnerable households will 
improve their short term food security situation through increased access to 
food and cash, and 300 agro-pastoralist households will be selected to receive 
a seed kit, the contents of which are based upon previous distributions by 
ACTED in the target area. Recipients’ of seed distributions must have access 
to land, either privately owned or as part of a cooperative. ACTED will target 
gaps in seed distribution by selecting and distributing to communities in 
coordination with other distributors.

Ce projet de 7 mois a pour objectif d’améliorer la sécurité alimentaire et l’accès aux 
marchés pour 1150 ménages (6900 personnes). La sécurité alimentaire de 850 
ménages sera améliorée par la distribution de liquidités et de nourriture, et 300 
ménages agro-pastoraux seront choisis pour recevoir des kits de semences, sur la 
base des distributions antérieures effectuées par ACTED dans la zone concernée. 
Les bénéficiaires de cette distribution de semences doivent avoir accès à la terre, 
que ce soit de façon privée ou par le biais d’une coopérative. ACTED va identifier 
les manquements dans la distribution de graines en coordonnant cette activité 
avec les autres distributeurs.

Early Recovery Support to vulnerable populations in Bay 
region of Somalia

Soutien au relèvement précoce pour les populations 
vulnérables dans la région de Bay en Somalie

DFID /// 04 BKA AR

Pakistan

This 14-month project aims to provide an integrated response to address the 
core water, sanitation and hygiene (WASH) needs of target communities in 
Khyber Pakhtunkhwa (KP) - Kohat, Hangu, Peshawar and Nowshera - and in 
the Federally Administered Tribal Areas - Kurram, Khyber and Bajaur. Through 
this integrated WASH project, ACTED expects to reach a total of 65,000 
conflict-affected households (455,000 individuals). ACTED aims to facilitate 
access to clean drinking water through the rehabilitation or construction of 
water sources; provision of household water treatment options; access to 
sanitation facilities through the provision of communal latrines as well as 
promotion of total sanitation activities; improve environmental sanitation 
through maintenance or construction of environmental sanitation schemes 
through cash for work; distribution of locally produced hygiene items.

Ce projet de 14 mois vise à apporter une réponse intégrée aux besoins en eau, 
hygiène et assainissement pour les communautés dans le Khyber Pakhtunkhwa 
(Kohat, Hangu, Peshawar et Nowshera) et dans la province du FATA (Kurram, 
Khyber et Bajaur). Dans le cadre de ce projet EHA intégré, ACTED vise 65 000 
ménages (455 000 personnes) victimes des conflits. ACTED vise à faciliter l’accès 
à l’eau potable en réhabilitant ou construisant des sources d’eau, en proposant 
des options de traitement d’eau pour les ménages, en facilitant l’accès aux 
infrastructures sanitaires par la construction de latrines communes, ainsi 
qu’en encourageant les activités sanitaires, la maintenance et la construction 
d’infrastructures sanitaires dans le cadre d’activités de travail contre paiement, en 
améliorant les pratiques d’hygiène et en distribuant des kits d’hygiène produits 
par les communautés locales.

Integrated WASH response for conflict-affected communities 
in KP and FATA

Réponse integrée en termes d’EHA pour les communautés 
touchées par les conflits au KP et FATA
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OCHA /// 04 BKD 301

Pakistan

USAID /// 15 BKC 86O

Yemen

This 3 month project located in Jacobabad, Kashmore, Shikarpur districts 
of Sindh province, aims to support 1,632 flood-affected households 
(approximately 9,792 individuals) by either cash for work or conditional 
cash grants. This will be conducted in communities through village profiling 
and clustering considering the extent of damage and the presence of other 
actors. For this, ACTED will coordinate with the food security clusters and the 
local authorities. 

Ce projet de 3 mois dans les districts de Jacobabad, Kashmore et Shikarpur, dans 
la Province du Sindh, vise à soutenir 1632 ménages touchés par les inondations 
(environ 9792 personnes) en leur apportant un soutien financier par des transferts 
inconditionnels d’argent ou par un système de travail contre paiement. Ce projet 
sera mené en effectuant des études préliminaires dans les zones concernées, 
afin d’évaluer l’ampleur des dégâts et de prendre en compte la présence d’autres 
acteurs humanitaires. ACTED va coordonner son action avec les autorités locales 
et les clusters dédiés à la sécurité alimentaire.

Supporting the food security of flood-affected communities 
in North Sindh

Soutien à la sécurité alimentaire des communautés 
touchées par les inondations dans le nord du Sindh

This one year project in the governorates of Ibb (districts of Saddah and 
Ad-Dhihar), Raymah (districts of Bilad at-Ta’am and Jafa’ariyah) Ad-Dhalee 
(district of Al-Husha) and Hodeidah (districts of Mansuriyah and Al-Hali) 
consists in emergency food assistance to highly food insecure households 
(42,455 individuals) through: 3 bi-monthly distributions of food vouchers to 
4,065 households; support to vulnerable households’ post-shock recovery & 
livelihoods; 3 bi-monthly distributions of food vouchers to 1,500 households 
during the lean period; the establishment of a food-voucher-for-work system 
benefiting an additional 500 households. 

Ce projet d’un an dans les gouvernorats d’Ibb (districts de Saddah et Ad-Dhihar), 
de Raymah (districts de Bilad at-Ta’am et Jafa’ariyah) d’Ad-Dhalee (district d’Al-
Husha) et d’Hodeidah (districts de Mansuriyah et d’Al-Hali) consiste en une 
aide alimentaire d’urgence pour les ménages en situation de forte insécurité 
alimentaire (42 455 personnes) par la distribution bimensuelle de coupons 
alimentaires à 4065 ménages, le soutien au relèvement aux chocs et aux moyens 
de subsistance des ménages vulnérables, 3 distributions bimensuelles de 
coupons alimentaires pour 1500 ménages pendant la période de soudure, la mise 
en place d’un système de coupons alimentaires contre travail pour 500 ménages.

Emergency food assistance to most vulnerable rural 
households in selected communities of Hodeidah, Raymah, 
Ibb and Ad-Dhalee Governorates

Aide alimentaire d’urgence pour les ménages ruraux les 
plus vulnérables dans les communautés des gouvernorats 
de Hodeidah, Raymah, Ibb et Ad-Dhalee

European Commission Humanitarian and Civil Protection Department /// 27 BKB 96X

Somalia /// Somalie

This 7-month programme aims to improve the quality, availability and 
accessibility of information relating to IDP infrastructure and services in 
camps for use by humanitarian actors. ACTED, through its REACH initiative 
with partners IMPACT Initiatives and UNOSAT, and in collaboration with 
Shelter, WASH, Health and Protection cluster members, will undertake 
mapping and triangulation of data on IDP settlements, services and 
infrastructure in Mogadishu to improve information management and 
humanitarian planning, programming and targeting. Direct beneficiaries of 
this proposed intervention represent at least 80 humanitarian organisations 
working to assist IDPs in Somalia, for the indirect benefit of approximately 
184,000 IDPs in Mogadishu.

Ce projet de 7 mois a pour objectif d’améliorer la qualité, la disponibilité et 
l’accessibilité de l’information liée aux infrastructures des déplacés, ainsi que 
des services dans les camps, pour les acteurs humanitaires. ACTED, dans le 
cadre de son programme REACH et avec ses partenaires IMPACT Initiatives, 
UNOSAT et les membres des clusters Abris, Eau, hygiène et assainissement, 
Santé et Protection, va cartographier et évaluer les données des camps de 
déplacés internes en termes de services et d’infrastructures à Mogadiscio, 
afin d’améliorer la gestion de l’information et l’organisation et le ciblage de 
la réponse humanitaire. Les bénéficiaires directs de ce projet représentent au 
moins 80 organisations humanitaires et environ 184 000 déplacés à Mogadiscio 
qui bénéficieront indirectement du projet. 

Mapping and Information Management for Effective Humanitarian 
Programming in Somalia

Cartographie et gestion de l’information pour 
une réponse humanitaire efficace en Somalie

Consulat français de Jérusalem /// 12 BKE 57M

Occupied Palestinian Territory /// Territoire Palestinien Occupé

SDC /// 03 BKF 26C

Tajikistan /// Tadjikistan

This 3-day project consists in providing emergency assistance to 13 families 
(183 individuals), victims of poor weather conditions in the Ramallah, Salfit, 
Jerusalem, Nablus and Tulkarem governorates. ACTED will distribute metal 
structures, tents and zinc sheeting. ACTED will then monitor each family’s 
satisfaction of the quality and sustainability of the emergency support provided. 

This 3 month project aims to promote Francophone-Swiss culture and music 
in Tajikistan and to develop cultural exchanges between Switzerland and 
Tajikistan. In this light, a concert of the swiss music band “Noga” will take 
place in Lokhuti theatre. The outputs of the project are 1 concert held at the 
Lokhuti theatre, attended by at least 250 people, 2 workshops as part of an 
“artistic laboratory”, and 1 PR campaign organized in Dushanbe. 

Ce projet de 3 jours vise à fournir une aide d’urgence aux 13 familles, soit 183 
personnes, victimes des intempéries qui se sont produites dans les gouvernorats 
de Ramallah, Salfit, Jérusalem, Naplouse et Tulkarem. ACTED va assurer des 
distributions de structures en métal, de tentes et de tôles en zinc. ACTED va visiter 
ensuite chaque famille bénéficiaire pour vérifier leur degré de satisfaction et la 
pérennité du secours d’urgence fourni.

Ce projet de 3 mois a pour objectif de promouvoir la culture et la musique 
suisse francophones et de développer les échanges culturels entre la Suisse et 
le Tadjikistan. Un concert du groupe de musique suisse « Noga » aura lieu au 
théâtre de Lokhuti. Dans le cadre du projet 1 concert au théâtre de Lokhuti sera 
organisé pour près de 250 personnes, 2 groupes de travail seront mis en place 
pour un « laboratoire artistique », et une campagne de promotion sera organisée 
à Douchanbé.

Providing emergency shelter to populations affected by 
weather in Northern West Bank and the Jerusalem area

Noga Concert Francophone Week - 2013

Fourniture d’abris d’urgence aux populations 
touchées par les intempéries dans le nord de la 
Cisjordanie et la région de Jérusalem

Concert de Noga dans le cadre de la 
Semaine de la Francophonie – 2013



Nouveaux ProjetsACTED NEWSLETTER #83 June / Juin 2013 47

www.acted.org         ngoacted        acted

OCHA ERF /// 12 BKI 311

Occupied Palestinian Territory /// Territoire Palestinien Occupé

European Commission Humanitarian and Civil Protection Department /// 10 BKG 97X

Iraq /// Irak

UNHCR /// 32 BKH 55H
South Sudan /// Soudan du Sud

Between 7 and 10 January, a storm brought strong wind, torrential rain, and snow to 
Israel and the Occupied Palestinian Territory, particularly the northern governorates 
of the West Bank (Jenin, Nablus, Qalqilya, Tulkarm, Salfit, and Tubas). Through this 
3-month response, ACTED will rehabilitate livestock shelters for 272 households 
(approximately 1,632 individuals) that are active in the agriculture sector as livestock 
herders and rely on herding as a principle livelihood, to help them recover productive 
assets as quickly as possible in order to strengthen their resilience.

This 10 month project aims to enhance the well-being of 11,730 vulnerable Syrian 
refugee children and youth affected by conflict situations, through the construction 
of 1 Child Friendly Space, 1 Youth Friendly Space, 1 Child Protection Unit and the 
establishment of 10 mobile Emergency Protection Units. These outreach activities 
will be supported with 10 trainings for 200 peer educators from the youth population, 
100 awareness sessions and 1,500 awareness leaflets on education, protection and 
peace-building topics, along with capacity building on child protection for authorities. 
A total of 44,270 other children will indirectly benefit from this programme.

Entre le 7 et le 10 janvier, une tempête a généré des vents très violents, des pluies 
torrentielles et de la neige sur Israël et le Territoire Palestinien Occupé, en particulier 
en Cisjordanie (Jenin, Naplouse, Qalqilya, Tulkarm, Salfit et Tubas). Dans le cadre de ce 
projet de 3 mois, ACTED va réhabiliter les abris pour le bétail de 272 ménages éleveurs 
de bétail (environ 1632 personnes). Ce projet a pour but de permettre de rétablir leurs 
moyens de subsistance le plus vite possible afin de renforcer leur résilience.

Ce projet de 10 mois a pour objectif de renforcer la protection de 11 730 enfants 
et jeunes réfugiés syriens touchés par les conflits, avec la construction d’un 
espace d’accueil des enfants, un espace pour les jeunes, une unité de protection 
de l’enfance et la mise en place de 10 unités mobiles de protection. Ces activités 
seront accompagnées de 10 formations pour 200 éducateurs issus des jeunes 
du camp, 100 sessions et 1500 brochures de sensibilisation sur les sujets de 
l’éducation, de la protection et de la promotion de la paix. Les autorités locales 
vont également bénéficier de développement de capacités en protection de 
l’enfance. Au total, 44 270 enfants vont bénéficier indirectement du projet.

Emergency support to households with damaged or destroyed 
livelihoods as a result of the January Winter Storm

Improving Child and Youth Protection among conflict-affected 
Syrian refugees

Aide d’urgence pour les ménages qui ont souffert des 
tempêtes de janvier

Renforcer la protection des enfants et des 
jeunes réfugiés syriens

This one-year project aims to continue the provision of emergency basic needs 
and essential services to the refugees and host communities in Maban County, 
Upper Nile State and Pariang County, Unity State. This project entails the response 
to 3,000 to 10,000 new arrivals, camp management, shelter and basic infrastructure 
(drainage and waste management through cash for work), food security and 
livelihood assistance, support to energy efficiency through the establishment and 
maintenance of tree nurseries and the provision of energy efficient stoves, as well 
as information management through the REACH initiative. This will benefit 99,299 
refugees and host community members.

Ce projet d’un an a pour objectif de poursuivre l’aide d’urgence aux besoins de base 
et aux services essentiels pour les réfugiés et les communautés d’accueil dans les 
comtés de Maban, dans l’Etat d’Upper Nile, et de Pariang, dans l’Etat d’Unity. Ce projet 
va répondre aux arrivées de 3000 à 10 000 personnes, avec la gestion du camp, la 
construction d’infrastructures de base et d’abris (collecte de déchets par les activités de 
travail contre paiement), l’assistance en termes de sécurité alimentaire et de moyens de 
subsistance, le soutien à l’efficacité énergétique par la construction de fermes arboricoles 
et de fours à haut rendement énergétique, ainsi que la gestion de l’information dans le 
cadre de l’initiative REACH. Ce projet concernera 99 299 réfugiés et personnes issues des 
communautés d’accueil.

Emergency assistance to Refugees in Upper Nile and Unity States Aide d’urgence pour les réfugiés dans les Etats du Nil 
Supérieur et d’Unity

Consulat français de Jérusalem /// 12 BKJ 58M

Occupied Palestinian Territory /// Territoire Palestinien Occupé

WFP/PAM /// 25 BKK W11

Uganda /// Ouganda

The objective of this 3-month project is to provide better access to electricity and 
emergency support for livestock protection for 66 people from Bedouin and rural 
populations in northern Jordan Valley, through the distribution of shelters, water 
tanks, fences and solar panels.

Dans le cadre de ce projet de 3 mois, 66 individus issus des populations bédouines 
et rurales du nord de la vallée du Jourdain auront un meilleur accès à l’électricité et 
recevront une aide d’urgence pour la protection de leur bétail, avec la distribution 
d’abris, de réservoirs d’eau, de clôtures et de panneaux solaires.

Providing solar panels, water tanks and shelters to affected 
Bedouin and rural populations from northern Jordan valley

Fourniture de panneaux solaires, de réservoirs 
à eau et d’abris pour animaux aux populations 
bédouines et rurales du nord de la vallée du Jourdain affectées

The overall goal of the 10-month intervention is to improve the productive bulking 
and marketing capacities of smallholder farmers in Gulu District by strengthening 
Satellite Collection Point (SCP) services and supporting farmers’ access to markets, 
market information and microfinance opportunities. Among other activities, 
30 farmer groups will be trained to agronomic practices, and business skills and 
marketing, market information systems, microfinance and Village Savings and 
Loans methodology. 3 SCP management committees will receive refresher training 
in warehouse management and recordkeeping, agro-processing machinery 
operations, and will be provided motorcycles with carts for the transportation of 
produce. 12 communal maize cribs will be constructed for women-headed farmer 
households and 518 female farmers trained in crib construction techniques.

L’objectif principal de ce projet de 10 mois est d’améliorer la production en gros et 
l’accès aux marchés des petits producteurs agricoles dans le district de Gulu en 
renforçant les centres communautaires de collecte et en renforçant l’accès des 
producteurs aux marchés, aux informations économiques et aux opportunités de 
microfinance. 30 groupes d’agriculteurs seront formés aux pratiques agricoles, au 
marketing, aux pratiques commerciales, aux systèmes d’information, à la microfinance 
et à la méthodologie de prêt. 3 comités de gestion des centres de collecte vont être 
formés à la gestion des entrepôts, au suivi des stocks et à l’utilisation de machines 
agricoles. Des motos munies de remorques leur seront aussi distribuées, 12 greniers 
de stockage de maïs seront construits pour les ménages dirigés par une femme et 518 
femmes seront formées à la construction de ces greniers de stockage.

Supporting smallholder farmers and strengthening market 
engagement in Gulu District under the P4P project (Phase III)

Soutien aux petits exploitants agricoles et 
renforcement des marchés dans le district de Gulu, dans le 
cadre du projet P4P (Phase III)
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French Embassy (CIAA) /// 24 BKL 59M

Kenya

UNHCR /// 10 BKM 57H

Iraq /// Irak

This 10-month project is designed to ensure food security of the 
most vulnerable agro-pastoral households by improving community 
infrastructure in order to strengthen their resilience to drought and 
other risks. 600 vulnerable beneficiaries are to take part in a food for work 
programme including 40 days’ community rehabilitation work, selecting 
local traders to exchange food vouchers, building 2 granaries and 3 
community greenhouses, training to plantation, production and harvest 
methods, and by distributing seeds. In order to support these populations 
with better capacity to improve productivity and protect livelihoods in the 
light of upcoming droughts, 250 agro-pastoral households are to be trained 
in livestock and pasture management, and 600 households will be trained to 
improved agricultural techniques and marketing.

Ce projet de 10 mois a pour objectif d’assurer la sécurité alimentaire des 
ménages agro-pastoraux les plus vulnérables par l’amélioration d’infrastructures 
communautaires en vue de renforcer la résilience à la sécheresse et autres risques. 
600 bénéficiaires vulnérables vont participer à un programme de nourriture 
contre travail comprenant 40 jours de travaux de réhabilitation communautaire, 
la sélection de commerçants locaux pour l’échange des coupons alimentaires, 
la construction de 2 greniers et de 3 serres communautaires, la formation en 
méthodes de plantation, en production et récolte et en distribution de graines. 
Afin de soutenir les populations dans le renforcement de leurs capacités pour 
augmenter la productivité et protéger leurs moyens de subsistance face à de 
futures sècheresses, 250 ménages agro-pastoraux vont être formés en gestion de 
cheptel et de pâturage, et 600 ménages seront formés en techniques agricoles 
améliorées et en marketing. 

Emergency Programme to improve food security and 
to reinforce the resilience of vulnerable agro-pastoral 
populations in Mandera county, Kenya

Programme d’urgence visant à améliorer la 
sécurité alimentaire et à renforcer la résilience 
des populations agro-pastorales vulnérables dans la région 
de Mandera, Kenya

This 3-month project aims to complement the geo-referenced REACH 
database currently being set up for information management and mapping 
of refugees in host communities in northern Iraqi Kurdistan, and to expand 
the database in the host communities to include refugee families living in 
host contexts across locations near the Syrian border in Al Anbar province. 
Targeted populations will include approximately 9,036 refugees located in 
Anbar province; in both host communities and in Al Qaim camp. Mapping 
and information management systems aligned with a geo-referenced 
database in refugee camps will also be set up with the support of UNHCR 
thematic analyses pertinent to specific programmatic needs.

Ce projet de 3 mois a pour objectif de compléter la base de données 
géoréférencées de REACH en cours de réalisation, afin de mettre en place une 
gestion et une cartographie des réfugiés présents au sein des communautés 
d’accueil dans le nord du Kurdistan irakien, près de la frontière syrienne, dans la 
province d’Al Anbar. Les populations qui sont concernées représentent environ 
9036 réfugiés situés dans cette Province, dans le camp d’Al Qaim et dans les 
communautés d’accueil. Une cartographie et des systèmes d’information 
seront également mis en place avec le soutien des analyses thématiques du 
HCR conformément aux besoins programmatiques spécifiques, sur la base de 
données géolocalisées dans les camps de réfugiés.

Refugee Crisis Mapping in Al Anbar Province Cartographie de la crise des réfugiés dans la Province d’Al Anbar

European Commission Humanitarian and Civil Protection Department /// 07 BKO 98X

India /// Inde

This 18-month disaster preparedness programme will support the 59,069 
inhabitants of Majuli Sub division, Assam State, by setting up Disaster 
management committees in 8 districts (GPs), strengthening evacuation 
points, providing on-the-job training, support and technical assistance 
to local authorities on improved shelter, WASH and embankment 
strengthening technologies, establishing community and district early 
warning systems.

Ce projet de 18 mois sur la réduction des risques et la préparation aux 
catastrophes naturelles pour les 59 069 habitants de Majuli, dans l’Etat d’Assam, 
permettra de mettre en place des comités de gestion des risques dans 8 districts 
(GP), de renforcer les points d’évacuation, d’organiser des formations et de fournir 
une assistance technique aux autorités locales en termes de construction d’abris, 
en eau, hygiène et assainissement, de renforcer les technologies, et de mettre en 
place des systèmes d’alerte précoce des catastrophes.

Majuli Island Community Based Disaster Risk Reduction 
Project

Projet de réduction des risques de 
catastrophes pour les communautés de Majuli 

Save the Children /// 04 BKN 28C

Pakistan

This one year project will consist in conditional cash transfers of at least 9,000 
PKR (70 Euros) per month, which will enhance access to food and basic needs 
of the population affected by the 2012 floods. In addition, livelihoods support 
through establishing kitchen gardening, provision of improved breed goats, 
backyard poultry farms and cash grants will create sustainable and resilient 
sources of food for the population affected by 2012 floods which have not 
yet achieved a minimum level of recovery. The intervention will be coupled 
with prevention and treatment of acute malnutrition in 30,823 children 
under five and 18,668 pregnant and lactating women in Sindh province. 

Ce projet d’un an couvre des transferts de 9000 PKR (70 euros) de liquidités par 
mois pour favoriser l’accès à la nourriture et aux besoins de base des populations 
touchées par les inondations de 2012. Par ailleurs, ACTED mettra en place un 
soutien aux moyens de subsistance par des potagers, des fermes pour l’élevage 
de la volaille et de chèvres. Les transferts d’argent vont permettre de créer des 
ressources alimentaires durables et résilientes pour les populations touchées par 
les inondations et qui n’ont pas encore recouvré leurs moyens de subsistance. 
Ceci sera accompagné d’une campagne de prévention et de traitement de la 
malnutrition aiguë pour 30 823 enfants de moins de cinq et 18 668 femmes 
enceintes ou allaitantes dans la province du Sindh.

Emergency Food Security and Nutrition Support to Disaster 
affected population in Pakistan: Pakistan Emergency Food 
Security Alliance Iv (PEFSA Iv)

Soutien d’urgence en termes de sécurité alimentaire et de 
nutrition aux populations touchées par les inondations de 
2012 au Pakistan (PEFSA Iv)

DFID /// 02 BKS AS

AusAID /// 73 BKT 30C

Fondation Kareen Mane /// 10 BKU 31C
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European Commission Humanitarian and Civil Protection Department /// 26 BKQ 99X

FAO /// 32 BKR F69

CAR /// RCA

South Sudan /// Soudan du Sud

The food security of 900 of the most vulnerable households in the Zemio 
sub-prefecture will be strengthened with support to the seed buying and 
the distribution of vouchers for food during the peak of the lean period (May, 
June, July). An immunisation campaign for livestock and the construction 
of a community veterinary pharmacy as well as an abattoir will support the 
breeding sector, with mass awareness raising sessions developed around 
each activity. Short and mid-term food security will be strengthened 
through the setup of an early warning system to help monitor climatic and 
non-climatic factors that have an impact on households’ food security. This 
10-month project will benefit 19,231 people.

In order to fight animal disease and health risks in refugee camps and 
host communities in Maban County, Upper Nile State, this 8-week project 
will involve community awareness raising, the establishment of 2 animal 
carcass disposal and management facilities, the establishment of 5 
slaughter facilities (employing 6 persons each), and a cash for work activity 
consisting in the disposal of more than 800 carcasses.

La sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables de la sous-préfecture 
de Zémio sera renforcée grâce à un appui à l’achat de semences et la distribution 
de coupons conditionnés à l’achat de nourriture pour les 900 ménages 
bénéficiaires pendant le pic de la période de soudure (mai/juin/juillet). Une 
session de vaccination pour le bétail et la construction d’une pharmacie 
vétérinaire communautaire et d’un abattoir vont soutenir le secteur de l’élevage 
et des sensibilisations de masse seront organisées autour de toutes ces activités. 
La sécurité alimentaire à moyen et court terme sera enfin renforcée grâce à 
l’instauration d’un système d’alerte précoce qui permettra de suivre les facteurs 
climatiques et non-climatiques qui influent sur la sécurité alimentaire des 
ménages. Ce projet de 10 mois bénéficiera à un total de 19 231 personnes.

Afin de réduire les risques de propagation de maladies animales et des risques 
médicaux dans le camp de réfugiés et des communautés d’accueil du Comté de 
Maban, Etat d’Upper Nile, ce projet de 8 semaines va permettre l’organisation de 
séances de sensibilisation communautaire, la mise en place de 2 emplacements 
de collecte et de traitement des carcasses, de 5 centres d’abattage (employant 6 
personnes chacun) et d’une activité de travail contre paiement pour le ramassage 
de plus de 800 carcasses.

Food production and intercommunity dialogue support for 
the empowerment of vulnerable communities in South-
eastern CAR

Provision of carcass disposal and establishment of basic 
and hygienic slaughter facilities in Maban County

Projet d’autonomisation des communautés 
vulnérables du sud-est de la RCA en matière de production 
alimentaire et de soutien au dialogue inter communautaire

Mise à disposition d’emplacements de collecte de déchets et 
carcasses et de centres d’abattage assainis dans le Comté de Maban

DFID /// 02 BKS AS

AusAID /// 73 BKT 30C

Fondation Kareen Mane /// 10 BKU 31C

Afghanistan

Cambodia /// Cambodge

Iraq /// Irak

This 3 year project, located in Faryab Province (Almar, Qaisar, Pashtun Kot, 
Kohistan, Belcheragh, Gurziwan, Khoja Sabzposh, Dawlat Abad districts), 
will ensure that at least 15,360 marginalised girls aged 6-19 can achieve 
basic educational outcomes, through supporting formal Primary school 
education, basic literacy courses in villages, and through ACTED’s innovative 
Youth Development Centres (YDCs). 12,240 marginalised girls are expected 
to achieve basic literacy/ numeracy skills, and 720 marginalised girls will 
complete vocational training courses.

This 3-year programme aims to contribute to the implementation of the 
National Action Plan to Prevent Violence On Women (NAPW) by fighting 
Sexual Gender Based Violence (SGBV) against entertainment workers (EWs) 
in Phnom Penh. ACTED will build the capacities of service providers to 
improve access to assistance for 3,000 EWs. This project will also raise the 
awareness of 1,500 EWs on SGBV in order to contribute to increasing the 
reporting rates of cases of SGBV. ACTED will ensure that there will be at 
least a 20% decrease of EWs who have experienced any forms of SGBV in 
the past 2 years.

This 6-month project aims to create two child friendly spaces and to 
organise lessons for children of the Domiz refugee camp in Iraqi Kurdistan. 
The Child Friendly Spaces will enable some 7,000 children and youth to 
benefit from educational and recreational services in specifically designed 
spaces, as well as clothes to protect them from the winter months. In 
December 2012, ACTED distributed winter kits (including warm jackets and 
bonnets) to 4146 children and teenagers aged 3 to 18. Young girls aged 7 
to 18 also received a scarf.

Ce projet de 3 ans, dans la province de Faryab (districts d’Almar, Qaisar, Pashtun 
Kot, Kohistan, Belcheragh, Gurziwan, Khoja Sabzposh et Dawlat Abad), va 
permettre à plus de 15 360 jeunes filles de 6 à 19 ans marginalisées d’avoir accès 
à une éducation de base, grâce à un soutien à l’éducation primaire générale, 
des cours d’alphabétisation de base dans les villages, et dans le cadre d’un 
programme de centre de développement des jeunes. 12 240 jeunes filles vont 
acquérir des notions de lecture et de calcul de base, et 720 jeunes filles vont 
bénéficier de formations professionnelles.

Ce programme de 3 ans a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre du plan 
d’action national de prévention des violences à l’encontre des femmes en se 
mobilisant pour réduire les violences basées sur le genre contre les travailleurs 
du divertissement à Phnom-Penh. ACTED se mobilise pour développer 
les capacités des fournisseurs de services afin d’améliorer l’accès de 3000 
travailleurs du divertissement à ces services. Ce projet vise aussi à sensibiliser 
1500 travailleurs du divertissement sur les violences basées sur le genre afin de 
contribuer à l’amélioration des taux de plaintes en cas de violences. ACTED vise 
aussi à réduire de 20% le nombre de travailleurs du divertissement qui subissent 
toute forme de violences basée sur le genre depuis les deux dernières années.

Ce projet de 6 mois vise à créer deux espaces d’accueil dédiés aux enfants réfugiés 
et à organiser des cours pour les enfants du camp de Domiz, au Kurdistan irakien. 
Ces espaces permettront à près de 7000 enfants et jeunes de bénéficier de 
services pédagogiques et ludiques dans des espaces spécifiquement aménagés 
à cet effet et de vêtements nécessaires pour les protéger pendant les mois d’hiver. 
En décembre 2012, ACTED a réalisé une distribution de kits d’hiver (comprenant 
vestes et bonnets chauds) à 4146 enfants et adolescents de 3 à 18 ans. Les jeunes 
filles âgées de 7 à 18 ans ont également reçu une écharpe.

Empowering marginalised 
girls in Afghanistan

Reducing the risk of sexual gender-based violence 
against entertainment workers in Phnom Penh

Support to Syrian child refugees in the Domiz camp

Responsabilisation de jeunes filles 
marginalisées en Afghanistan

Réduire le risque de violences basées sur le genre à 
l’encontre des travailleurs du divertissement de Phnom-Penh

Aide aux enfants syriens réfugiés dans le camp de Domiz
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OCHA /// 13 BKv 321

WFP/PAM /// 04 BKW W12

Jordan /// Jordanie

Pakistan

This 4-month project aims to ensure access to increased water, sanitation and 
hygiene (WASH) services for 700 Syrian refugee and vulnerable Jordanian 
families living in the host communities in Jarash, Ajloon, and Irbid, Jordan. 
Families will receive 50 litres of water per day over a period of at least 3 months. 
350 water facilities will be rehabilitated with maintenance, cleaning, or 
installation activities. 600 WASH kits will be distributed to Syrian refugees and 
vulnerable Jordanians. At least 600 participants will attend hygiene promotion 
sessions and at least 600 hygiene promotion information materials will be 
distributed.

This 4-month project aims to meet the food security and livelihood needs 
of vulnerable households in the Federally Administered Tribal Areas, Khyber, 
Bajaur and Mohmand Agencies, through food-for-work and food-for-training 
alternatives. In exchange for each month of either work or training, WFP 
will provide beneficiaries with food to cover their basic food needs of their 
household for one month. 9,510 households will benefit from 19,020 food 
packages being delivered amounting to 1626.21 metric tonnes, based on 85.5 
kilogrammes per household per month.

Ce projet de 4 mois vise à garantir l’accès aux services en eau, hygiène et 
assainissement (EHA) pour 700 familles de réfugiés syriens et jordaniennes 
vulnérables issues des communautés d’accueil à Jarash, Ajloon et Irbid, en 
Jordanie. Les familles recevront 50 litres d’eau par jour sur une période d’au 
moins 3 mois. 350 installations sanitaires vont être réhabilitées, dans le cadre 
d’activités de maintenance, de nettoyage ou d’aménagement. 600 kits EHA 
seront distribués aux réfugiés syriens et aux Jordaniens vulnérables. Au moins 
600 personnes prendront part aux séances de promotion de l’hygiène et 
recevront près de 600 documents d’information sur l’hygiène.

Ce projet de 4 mois a pour objectif de remplir les besoins en termes de sécurité 
alimentaire et de moyens de subsistance aux ménages dans la province de FATA 
(districts de Khyber, Bajaur et Mohmand) dans le cadre d’activités de nourriture 
contre formation et de nourriture contre travail. Pour chaque mois de travail 
ou de formation, le PAM mettra à disposition de quoi couvrir les besoins en 
nourriture des ménages pour un mois. 9510 ménages vont recevoir 19 020 
colis alimentaires, pour un total de 1626,21 tonnes de nourriture (calculé sur la 
base de 85,5 kg de nourriture par ménage par mois).

Ensuring the access to increased WASH services for Syrian 
refugees and vulnerable Jordanians living in the host 
communities in Jarash, Ajloon, and Irbid, Jordan.

Enhancing food and nutrition security and rebuilding social 
cohesion

Garantir l’accès aux services en eau, hygiène et 
assainissement pour les réfugiés syriens vulnérables vivant 
dans les communautés de Jarash, Ajloon et Irbid, en Jordanie

Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
reconstruction de la cohésion sociale

European Commission Humanitarian and Civil Protection Department 
Welthungerhilfe /// 04 BKX 32C

European Commission Humanitarian and Civil Protection Department /// 04 BKY X10

Pakistan

Pakistan

This 12-month project will ensure target communities in Khyber Pakhtunkhwa 
(KPK), Punjab and Sindh have access to basic shelter, water, sanitation and 
hygiene, and are aware about disaster risk reduction principles. ACTED will 
support at least 98,816 persons from approximately 14,117 households. 
Specific activities include: training to strengthen community disaster resilience, 
technical training for shelter construction, distribution of shelter material 
and tool kits, shelter construction through cash for work, rehabilitation or 
construction of latrines, rehabilitation or installation of water sources, as well 
as hygiene promotion complemented through the distribution of hygiene kits.

This 12 month project will respond to the basic shelter, food, non-food items, 
water, sanitation, and hygiene (WASH) needs of 17,400 vulnerable disaster-
affected communities (104,400 individuals) in Khyber Pakhtunkhwa (KPK) 
Province. ACTED has designed different cash related activities (cash for work 
and cash for training) which will provide beneficiaries with sufficient funds to 
meet their basic needs for at least 3 months. In addition, ACTED will rehabilitate 
WASH infrastructure in areas of displacement mainly using cash for work. 

Ce projet de 12 mois a pour objectif de fournir des abris et des services en 
eau, hygiène et assainissement de base et de sensibiliser les populations à 
la réduction de risques de catastrophes dans les communautés de Khyber 
Pakhtunkhwa (KPK), du Punjab et du Sindh. 98 816 personnes, ou 14 117 
ménages, vont bénéficier du soutien d’ACTED. Des formations permettront de 
sensibiliser les populations à la résilience aux catastrophes, et les populations 
vont également bénéficier de formations à la construction d’abris, de 
distributions de matériel et d’outils de construction, activités de construction 
en travail contre paiement, de réhabilitation ou de construction de latrines, de 
réhabilitation ou d’installation de sources d’eau potable et de distributions de 
kits d’hygiène et de promotion de l’hygiène.

Ce projet de 12 mois a pour objectif de donner accès à des abris, à la 
nourriture, à des produits non-alimentaires ainsi qu’à l’accès à l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement à 17 400 communautés vulnérables aux catastrophes 
naturelles (104 400 personnes) dans la Province de Khyber Pakhtunkhwa 
(KPK). ACTED a défini plusieurs activités (travail contre paiement, formation 
contre paiement) qui permettront aux bénéficiaires de subvenir à leurs 
besoins de base pendant au moins 3 mois. ACTED réhabilitera par ailleurs les 
infrastructures en eau, hygiène et assainissement dans les zones de déplacés, 
en mettant en œuvre notamment des activités de travail contre paiement.

Humanitarian assistance to disaster affected vulnerable 
populations in Pakistan

Integrated humanitarian support for vulnerable, disaster 
affected populations in Pakistan

Aide humanitaire aux populations touchées par les 
catastrophes naturelles au Pakistan

Aide humanitaire intégrée pour les populations vulnérables, 
affectées par les catastrophes naturelle au Pakistan
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Centre de Crise /// 12 BKZ 60M

Occupied Palestinian Territory /// Territoire Palestinien Occupé

The objective of this 8-month project is to contribute to reinforce protection 
of Palestinian populations in the West Bank (including East Jerusalem) and to 
support affected families. ACTED will assess the damage experienced by 50 
families (approximately 425 persons). ACTED will coordinate with partners 
an emergency kit distribution including cash support, shelter rehabilitation 
or reconstruction equipment, or support in rebuilding shelters or productive 
livelihood assets, as well as emergency water, sanitation and hygiene support, 
with the provision of water tanks or water trucking.

L’objectif de ce projet de 8 mois est de contribuer à renforcer la protection des 
populations palestiniennes en Cisjordanie (incluant Jérusalem-Est) et de soutenir 
les familles vulnérables. ACTED va réaliser une évaluation des dégâts auprès de 
50 familles (environ 425 individus). ACTED va coordonner avec ses partenaires la 
distribution de kits d’urgence comprenant  : une assistance pécuniaire, l’apport 
de matériel pour la réhabilitation ou la reconstruction des abris, ou du soutien à la 
reconstruction d’abris et d’actifs liés aux moyens de subsistance, ainsi qu’une aide 
d’urgence en eau, hygiène et assainissement, avec la fourniture de réservoirs à eau 
ou l’approvisionnement d’eau par camion-citerne. 

Emergency support to families in the West Bank (including East 
Jerusalem)

Aide d’urgence aux familles de Cisjordanie (incluant 
Jérusalem-Est) 

FAO /// 04 BLA F70

Pakistan

The overall objective of the 5 month project is to improve the livelihoods 
and local economies of the Afghan refugees and host communities adjacent 
to the Peshawar-Torkham expressway, in Khyber Agency (FATA), Khyber 
Pakhtunkhwa. Farmers in the region will be supported through the distribution 
of agricultural and livestock inputs, and their capacities will be enhanced by 
establishing interest groups around agriculture/livestock based activities with 
enterprise orientation to bring diversification in their sources of income.

L’objectif principal de ce projet de 5 mois est de renforcer les moyens de subsistance 
et l’économie locale des réfugiés afghans et des communautés d’accueil le long 
de la voie express de Peshawar-Torkham, dans le Khyber Agency (FATA) et Khyber 
Pakhtunkhwa. Les fermiers de la région bénéficieront de distributions d’intrants 
agricoles et de bétail, et leurs capacités seront renforcées par la création de 
groupes d’intérêts concernant les activités d’agriculture et de bétail, avec une 
dimension entrepreneuriale afin de leur permettre de diversifier leurs revenus.

Social Cohesion and Peace Building Programme for the 
Affected Refugees and Hosting Areas adjacent to the 
Peshawar Torkhum Expressway

Programme de cohésion sociale et consolidation de la 
paix pour les réfugiés et les communautés d’accueil le 
long de la voie express de Peshawar Torkhum

UNICEF /// 26 BLB 51N

UNICEF /// 26 BLC 52N

WFP/PAM /// 05 BLD W13

CAR /// RCA

CAR /// RCA

Kyrgyzstan /// Kirghizistan

This 10 month project aims to minimise risks associated with the reintegration 
of former abductees and/or victims of armed groups and to enhance 
resilience mechanisms through innovative community-based socio-economic 
programming in affected communities in Mbomou and Haut Mbomou’s main 
urban areas. ACTED will ensure that children in affected communities, including 
formerly abducted children, have access to and attend early childhood and 
primary education that also promotes a protective environment. ACTED will 
provide household items to cover their basic needs and women hygiene kits 
to 3,000 families displaced by insecurity.

This 12-month project aims to contribute to reducing mortality and morbidity 
of children, women and communities which are extremely vulnerable to 
natural hazards or epidemics in CAR. ACTED will conduct humanitarian 
monitoring for 20,000 people fallen victim to one or several crises, set up needs 
assessment capacities for the entire humanitarian community through multi-
sector assessments in crisis areas (conflict, epidemics, natural disasters), share 
the information collected, and set recommendations for priority actions to 
clusters and the larger humanitarian community.

This 3-month project in the Batken, Osh and Jalal-Abad areas will aim to restore 
and strengthen the economic access to food on the short and medium term of 
around 17,240 households (86,200 individuals), so as to prevent degradation 
of the nutritional and health status of beneficiaries, as well as to protect and 
strengthen their livelihoods. ACTED will organise training for local authorities 
at the district level on the identification and preparation of temporary food 
storage and distribution points.

Ce projet de 10 mois vise à minimiser les risques associés à la réintégration 
des personnes enlevées et/ou victimes de groupes armés, et à renforcer 
les mécanismes de résilience par des programmes socio-économiques 
communautaires innovants dans les principales communautés urbaines de 
Mbomou et Haut Mbomou. ACTED va veiller à ce que les enfants issus de ces 
communautés touchées, y compris les enfants précédemment enlevés, aient accès 
à l’éducation préscolaire et primaire et permettant de favoriser un environnement 
protecteur aux enfants. ACTED va distribuer des produits non-alimentaires pour 
couvrir leurs besoins essentiels à 3000 familles déplacées par les tensions ainsi que 
des kits d’hygiène pour les femmes. 

Ce projet de 12 mois vise à contribuer à la réduction de la mortalité et de la 
morbidité des enfants, des femmes et des communautés placées en situation de 
vulnérabilité aiguë face à une catastrophe naturelle ou une épidémie sévissant 
en RCA. ACTED va maintenir une veille humanitaire pour 20 000 personnes 
victimes d’une ou plusieurs crises et va mettre en place une capacité d’évaluation 
des besoins pour l’ensemble de la communauté humanitaire par la réalisation 
d’évaluations multisectorielles dans les zones de crises (conflits, épidémies, 
catastrophes naturelles) ainsi que par la diffusion des informations collectées 
et des recommandations d’actions prioritaires aux clusters et à la communauté 
humanitaire en général.

Ce projet de 3 mois dans les zones de Batken, Och, et Jalal-Abad a pour objectif de 
rétablir et de renforcer l’accès à la nutrition à court et moyen terme pour environ 
17 240 ménages (86 200 personnes), afin d’éviter la dégradation de la situation des 
bénéficiaires en termes de nutrition et de santé, ainsi que de protéger et renforcer 
leurs moyens de subsistance. ACTED va mettre en place des formations pour les 
autorités locales sur l’identification et la préparation de locaux de stockage de 
nourriture temporaires et de points de distribution. 

Strengthening resilience capacities of vulnerable communities 
affected by armed groups in South Eastern Central African 
Republic

Rapid Response Mechanism – rapid assessments in areas 
directly affected by the conflict in CAR

vulnerable Group Feeding Programme - Spring 2013

Renforcer les capacités de résilience pour les communautés 
vulnérables touchées par les groupes armés dans le sud est de 
la RCA

Projet RRM – évaluations rapides dans les zones directement 
touchées par le conflit actuel en RCA

Programme de soutien économique pour 
l’accès à la nutrition - printemps 2013
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INTERvIEW Muhammad Ali Khan

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

Muhammad Ali Khan is 
ACTED’s Deputy Area 
Coordinator for the 
South Sindh base, in 
Pakistan. Originally from 
Balochistan province, 
Pakistan, Ali has worked 
in the NGO sector for 15 
years and for ACTED for a 
year and a half. 

Dans quels projets avez-vous 
été impliqués depuis que vous 
travaillez pour ACTED ?

En 2011, des inondations massives 
ont dévasté la région du Sindh. C’est à 
cette occasion que j’ai rejoint ACTED 
pour répondre aux besoins urgents, 
notamment dans la réponse initiale 
en termes de nourriture, de produits 
non-alimentaires et de distributions 
d’abris transitionnels. Depuis début 
2012, les efforts se sont concentrés 

sur les projets de relance économique, comme la distribution de 
graines, des projets en eau, hygiène et assainissement (EHA), ou 
la distribution de kits maraîchers, etc.

Comment jugez-vous l’efficacité de la réponse 
d’ACTED pour aider les communautés touchées par les 
inondations de 2011 ?

La mobilisation d’ACTED a été rapide et efficace. Nous avons 
répondu rapidement en 2011 et nous nous sommes concentrés 
en priorité sur les communautés les plus reculées, qui ne 
bénéficiaient pas forcément de l’aide d’autres ONG. Quand nous 
avons lancé les distributions alimentaires d’urgence, la plupart 
des routes étaient encore inondées. Nos équipes ont souvent dû 
parcourir ces distances à pied ou par bateau pour accéder à ces 
communautés et mener des évaluations, pour ensuite organiser les 
distributions de nourriture. Nos équipes sont surtout composées 
de personnes issues de ces mêmes régions, ce qui leur offre une 
vraie connaissance du terrain et qui motive leur engagement.

Comment percevez-vous le travail au sein d’ACTED ? 

J’apprécie l’approche multisectorielle d’ACTED et son soutien aux 
plus vulnérables. L’aspect le plus agréable en tant que Coordinateur 
de zone adjoint est la liberté de pouvoir lancer des projets selon 
mon appréciation des besoins réels sur le terrain. C’est aussi 
agréable de se savoir soutenu par la coordination nationale. 

Quelle est votre vision des programmes à venir  
dans cette région ?

Alors que nous avons déjà lancé des projets de réhabilitation et 
de relèvement rapide, les futurs programmes seront centrés sur 
les activités dans le développement. Durant la dernière réunion 
de coordination trimestrielle, nous avons réfléchi à comment 
atteindre cette transition. J’aimerais personnellement lancer de 
nouveaux projets en termes d’éducation et de formation.

What projects have you been 
involved in for ACTED?

In 2011, there was a major flood that 
devastated the province of Sindh. It 
was at this time that I joined ACTED, 
and worked towards responding to 
this emergency, including the initial 
emergency activities of general food 
and non-food item distributions and 
the distribution of transitional shelters. 
Since early 2012, the focus in South 
Sindh has been on implementing 
early recovery projects, such as the 
distribution of agricultural inputs, water, sanitation and 
hygiene (WASH), kitchen gardening kits, etc. 

How effective was ACTED’s response  
in helping flood-affected communities?

ACTED’s mobilisation was prompt and effective. We 
responded quickly to the 2011 floods and made it a 
priority to target remote communities which were not 
benefiting from the support of other NGOs. When we 
implemented our initial emergency activities, namely 
general food distributions, the majority of roads were still 
flooded, so our teams often went on foot or by boat to these 
remote communities to conduct assessments, and after 
to implement general food distributions. Additionally, 
our programme teams are often locals, and hence have 
invaluable knowledge and emotional commitment.

What do you enjoy about your job  
and working for ACTED?

I appreciate ACTED’s multi-sector approach and its focus 
on reaching out to the most vulnerable people. What I 
enjoy most about my role as Deputy Area Coordinator is 
the liberty I have in implementing projects which I feel are 
necessary and according to the needs of the beneficiaries, 
and knowing I have the support of country coordination. 

How do you envision future programming  
in the area?

As we have already started implementing early recovery/
rehabilitation projects, the future of programming in South 
Sindh will be focused on development-related activities. 
During the latest Quarterly Coordination Meeting, there 
was a lot of brainstorming in relation to this. I would like 
to implement more training and education projects.

Coordinateur de zone adjoint, 
Sud Sindh, Pakistan

Deputy Area Coordinator, 
South Sindh, Pakistan

Muhammad Ali Khan 
est le Coordinateur de 

zone adjoint pour le sud 
du Sindh, au Pakistan. 

Originaire de la province 
du Baloutchistan au 

Pakistan, Ali travaille dans 
le secteur des ONG depuis 

15 ans et chez ACTED 
depuis un an et demi.
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After a Bachelor’s 
degree in International 
Development at Ohio 
State University and 
a Master’s in Socio-
anthropology of 
Development from the 
University of Paris – 
Descartes, Hart started 
as an Operations intern at 
ACTED HQ as part of her 
Master’s program. She 
has since been involved 
in some of ACTED’s major 
interventions in recent 
years, and is currently in 
Jordan, working in Syrian 
refugee camp Zaatari.

Après une licence en 
développement international 
à l’Université d’Ohio State 
aux Etats-Unis et un Master 
en socio-anthropologie du 
développement à l’Université 
de Paris – Descartes, Hart 
a débuté comme stagiaire 
Opérations au siège d’ACTED 
à Paris, dans le cadre de 
son Master. Depuis, elle a 
été mobilisée sur quelques-
unes des plus importantes 
interventions d’ACTED de 
ces dernières années. Elle 
travaille actuellement dans 
le camp de réfugiés syriens 
de Zaatari.

Deputy Area Coordinator
Mafraq, Jordan

Coordinatrice de zone adjointe
Mafraq, Jordanie

INTERvIEW Hart Ford

Avec du recul, comment voyez-vous votre carrière avec ACTED ?

Ma carrière avec ACTED est remplie de défis de taille et d’expériences 
marquantes. J’ai eu l’occasion de participer à certaines des urgences les plus 
importantes pour ACTED ces dernières années ; de la réponse au séisme 
en Haïti à la crise des réfugiés syriens, en passant par la crise des réfugiés 
au Soudan du Sud ; toutes ces interventions étant très diverses et très 
particulières, j’estime avoir de la chance d’avoir participé à ces différentes 
missions. Par exemple, au Soudan du Sud, nous devions nous débrouiller 
avec des ressources extrêmement limitées, notamment en termes d’eau ou 
de matériel de base, alors qu’ici, en Jordanie, les ressources sont davantage 
disponibles. Le défi, maintenant, c’est de les allouer efficacement.

En quoi consiste votre mission actuelle ?

ACTED est l’un des principaux acteurs en termes d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement (EHA) qui opèrent actuellement auprès des réfugiés syriens 
en Jordanie. ACTED travaille à la fois dans le contexte de camps de réfugiés et 
auprès des communautés d’accueil. Personnellement, je contribue à notre effort 
dans le camp de Zaatari, où nous sommes responsables de l’approvisionnement 
en eau, des distributions de kits d’hygiène, de la promotion de l’hygiène, de 
l’amélioration des installations d’eau et des conditions de vie des réfugiés, 
dans le cadre d’un vaste programme de travail contre paiement qui permet à 
certains réfugiés de générer un revenu tout en assurant des conditions de vie 
décentes pour tous. ACTED est également sur le point de répondre à d’autres 
besoins, notamment en termes d’abris et d’accès des réfugiés syriens les plus 
vulnérables à un revenu afin de les soutenir dans le paiement de leur loyer.

Qu’aimez-vous chez ACTED ?  
Quelles sont les pistes d’améliorations, selon vous ?

J’aime beaucoup le fait qu’ACTED laisse une marge de flexibilité pour 
proposer des approches innovantes dans la réalisation des projets. Nos 
équipes débordent d’énergie et d’idées et on nous encourage tous à trouver 
des solutions aux problèmes de manière créative. Cela veut dire que l’on peut 
faire une réelle différence dans les façons de faire et que l’on peut voir l’impact 
concret de son travail, ce qui est très valorisant. Une piste d’amélioration 
serait de développer nos capacités de capitalisation des expériences passées, 
notamment quand il s’agit de trouver des solutions innovantes dans les 
contextes les plus difficiles.

Des projets pour l’avenir ?

Après ma mission actuelle en Jordanie qui se termine, je vais finir mon 
mémoire de Master. J’espère par la suite monter un cabinet de conseil en 
évaluations socio-anthropologiques de projets humanitaires avec d’anciens 
camarades d’université et d’anciens collègues.

In hindsight, how do you perceive your career with 
ACTED?

My career with ACTED has been filled with serious challenges 
and meaningful experience. I’ve been able to take an active part 
in some of the biggest emergencies, from Haiti post-earthquake, 
to the refugee crisis in South Sudan, to the Syrian refugee crisis, 
each with a very specific and different context. I feel lucky to 
have had such varied experiences. For example in South Sudan, 
we had to manage with severely limited resources, particularly 
in terms of water or basic materials, whereas here [in Jordan] 
resources are more readily available, but it is more about 
allocating them well.

What does your current mission consist of? 

ACTED is one of the main Water, Sanitation, and Hygiene 
(WASH) actors operating in Jordan on the Syrian crisis. 
ACTED is working both in camp contexts and non-camp 
contexts, but I’m coordinating our activities in Zaatari camp, 
where we are in charge of water supply, distribution of hygiene 
items, hygiene promotion, improving water facilities, and 
helping to keep refugees’ local environment clean through a 
large scale Cash-for-Work scheme. ACTED is also about to 
expand into other sectors which will involve improving Syrian 
refugees’ shelters and giving vulnerable Syrians cash to help 
them with their rent costs.

What do you like about ACTED?  
What do you think could be improved? 

I really like the fact that ACTED allows you the margin of 
flexibility to come up with innovative approaches to get things 
done. Our staff is full of energy and ideas, and everyone is 
encouraged to come up with creative solutions to solve problems. 
It means that you can really make a difference in the way things 
are done, and it means that you have the potential to see the 
impact of your work – which is really rewarding. One path for 
improvement would be increasing our capacity to capitalize on 
past experiences, particularly when it comes to these innovative 
solutions to challenging contexts. 

Plans for the future?

My mission in Jordan is ending, after which I will finish my 
thesis. In the future, I hope to start up a consulting firm for 
socio-anthropological evaluations of aid projects with some 
former college peers and colleagues.
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Hart (centre) bonding with the refugee community in Jamam camp, 
South Sudan. /// Hart, au centre, tisse des liens avec la communauté 
réfugiée de Jamam au Sud Soudan.
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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 !
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