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• à la transparence financière.
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AFghAnIStAn

Asia
Asie

IndoneSIA

ACTED’s teams have distributed 720 metric tonnes of food, 
including wheat flour, oil, pulses and high-energy biscuits 
throughout the months of January and February alone to 6,050 to 
vulnerable families. 
These families displaced by conflict in Kabul, live in ramshackle 
shelters and tents that do not protect them from cold winter 
weather and have limited access to clean water and sanitation.
Other agencies such as UNHCR supplied the families with non-
food items such as blankets, children’s clothes and shoes and 
winter clothes.

Every year communities in Malaka district suffer from severe 
flooding during the rainy season. And every year the flooding 
causes water contaminating, the spread of water borne diseases 
and the displacement of entire households.
ACTED supported the district to develop a plan so that communities 
are better prepared and have access to safe water in emergencies, 
with the support of UNOCHA. ACTED teams also provided tools 
and equipment such as rain coats, rubber boots, head torches, 
rope, lifejackets and walkie-talkies. Equipment that will help the 
communities to also carry out assessments after a disaster has 
struck and to be better prepared for the next one. 

Chaque année, des communautés du district de Malaka sont 
touchées par de graves inondations pendant la saison des pluies. 
Chaque année, les inondations entrainent une contamination 
des eaux, une propagation des maladies hydriques et le 
déplacement de milliers de familles. 
ACTED a soutenu un projet du district visant à préparer les 
communautés et à leur donner accès à une eau potable en cas 
d’urgences, avec le soutien d’OCHA. Les équipes d’ACTED ont 
aussi fourni des outils et équipements comme des imperméables, 
bottes de pluie, lampes frontales, cordes, gilets de sauvetage 
et talkie-walkies. Ces équipements aideront également les 
communautés à effectuer des évaluations post catastrophe et à 
mieux s’y préparer.PAKIStAn

Le Pakistan est le deuxième pays au monde où les enfants sont 
le moins scolarisés. En réponse à cette crise de l’éducation, 
ACTED soutient plus de 10 000 elèves des écoles publiques 
en limitant les abandons avec des systèmes d’accompagnement 
gérés par les communautés locales. 
Ce projet permettra aussi la création d’un modèle de bonnes 
pratiques sur lequel les politiques et programmes d’éducation 
pourront s’appuyer.

Les équipes d’ACTED ont distribué 720 tonnes de nourriture 
dont de la farine complète, de l’huile, des légumineux et des 
biscuits énergétiques rien qu’aux mois de janvier et février, à 
6050 familles vulnérables.
Ces familles déplacées à Kaboul du fait des violences, vivent 
dans des abris de fortune et des tentes qui ne les protègent pas 
du froid l’hiver, et ont un accès limité à de l’eau potable et à des 
sanitaires.
D’autres organisations comme le HCR ont fournit aux familles 
des produits non alimentaires comme des couvertures, des 
vêtements pour enfant et des vêtements et chaussures d’hiver.

Pakistan is the country with the second highest rate of out of school 
youth in the world. To respond to this learning crisis, ACTED is 
supporting 10,000 school children by reducing drop outs through 
follow up and monitoring systems managed by local community. 
This project will also create a best practice model and collect 
evidence which will serve as a basis on which education-related 
policies and programmes can be developed.

SRI LAnKA

ACTED lance CIRCLE : un espace destiné à la société civile, 
aux autorités locales et aux citoyens. L’objectif du centre est 
de promouvoir la coopération et le partage de ressources en 
soutien au développement mené par les communautés.
Le centre compte déjà 70 organisations membres, dont une 
organisation de développement rural des femmes, le club pour 
la jeunesse, des organisations de fermiers et des orphelinats.

ACTED launches CIRCLE : a space for civil society, local 
authorities and citizens to network .  The objective of the centre 
is to promote cooperation and resource-sharing in support of 
community-led development. 
Already, the centre boasts a membership of 70 organisations, 
including women’s rural development societies, youth clubs, 
farmers’ organisations and orphan groups.  

Food for 6,050 vulnerable Afghan families 

Severe flooding 
graves inondations

de la nourriture pour 6050 familles vulnérables 

Support for 10,000 school children Soutien à 10 000 élèves

A space for civil society to network Un espace pour la société civile 
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“They want to have a better future, but now they live in a 
situation where their future is uncertain.” UN Secretary General, 
Ban Ki-Moon’s words after speaking to refugees in ACTED 
managed refugee camp Kawergosk, in the Kurdish region of Iraq. 
212,000 Syrian refugees live in the Kurdistan Region of Iraq 
and this number is expected 
to increase in the coming 
months. ACTED is managing 
two refugee camps in the region 
with the support of UNHCR, providing food assistance with 
the support of WFP and providing child protection services.

IRAq

Flash news

« Ils aspirent à un avenir meilleur, mais ils sont dans une 
situation qui rend leur futur incertain » a expliqué le Secrétaire 
Général de l’ONU Ban Ki-Moon après avoir discuté avec des 
réfugiés syriens dans le camp de Kawergosk, au Kurdistan 
irakien. 212 000 réfugiés syriens vivent dans la région, et leur 

nombre devrait augmenter dans 
les mois à venir.
ACTED gère deux camps de 
réfugiés dans la région avec le 

soutien du HCR, apporte une aide alimentaire avec l’appui du 
PAM, et développe des services de protection pour les enfants.

      “They want to have a better future, but now they 
        live in a situation where their future is uncertain.” 

YeMen

Partly due to fragmented power structures and overall instability, 
very few organisations have been able to assess needs and 
provide assistance in Al-Jawf. 
ACTED’s teams reveal critical needs, especially in terms of 
food security, access to water, and hygiene and sanitation. The 
situation is worsened by insufficient operational health facilities 
and their very limited capacity. Based on these findings, ACTED 
will address these needs and improve local populations’ food 
security and water, health and sanitation and nutrition conditions. 

En partie dû à des structures de pouvoir fragmentées et à une 
instabilité générale, très peu d’organisations ont pu évaluer les 
besoins et soutenir les habitants d’Al-Jawf. 
ACTED souligne des besoins critiques, notamment en matière 
de sécurité alimentaire, d’hygiène et d’assainissement et 
d’accès à l’eau. La situation est aggravée par un nombre 
insuffisant de centres de santé et leur capacité très limitée. 
ACTED vise à répondre à ces besoins et à améliorer la 
sécurité alimentaire et les conditions d’accès à l’eau, de santé 
et d’assainissement, et de nutrition des populations.

Ban Ki-Moon visits KawergoskBan Ki-Moon visits Kawergosk

ACted reveals critical humanitarian needs ACted révèle des besoins critiques

emergency aid and building community resilience
4.5 million Yemenis are severely food insecure, 13.1 million 
have no access to safe water and sanitation. To respond to this 
crisis, ACTED teams are pursuing emergency projects to build 
communities’ resilience to acute malnutrition and its underlying 
causes. In parallel, ACTED will provide emergency aid in areas 
of Yemen where conflicts have displaced people and destroyed 
infrastructure and livelihoods.

Aide d’urgence et renforcement des communautés
4,5 millions de Yemenites sont dans une 
situation d’insécurité alimentaire grave, 13,1 
millions n’ont pas accès à l’eau potable. En 
réponse à cette crise, les équipes d’ACTED 
mettent en place des projets d’urgence pour 
construire la résilience des communautés afin 
de faire face à la malnutrition et à ses causes. 

En parallèle, ACTED va apporter une aide d’urgence dans les 
régions du Yémen où les conflits ont déplacé les personnes et 
détruits infrastructures et moyens de subsistance.

In the Mount Lebanon region, some of the most vulnerable 
refugees, with the greatest needs are at risk of falling through 
the cracks of humanitarian emergency response. 
Due to factors such as insufficient funds, lack of transport, or 
sickness, certain refugee families are unable to access much 
needed assistance at centralised distribution points. 
To ensure that these families’ urgent needs are not neglected, 
ACTED conducted 20 additional visits to vulnerable refugee 
households, during which ACTED teams identified their specific 
needs to make sure that they receive the most appropriate 
assistance. Additionally, ACTED is distributing hygiene kits, 
baby kits and cash assistance for stoves and fuel, in the region. 

joRdAn
des sanitaires décents pour les écoliers
Imaginez que vous êtes à l’école et que vous n’avez pas accès 
à des sanitaire qui fonctionnent, ou simplement à un endroit 
pour vous laver les mains. C’est le cas de nombreux écoliers 
au nord de la Jordanie. ACTED a travaillé à la réparation des 
infrastructures sanitaires dans 10 écoles fréquentées par plus 
de 4000 étudiants dans tout le Nord de la Jordanie depuis 
septembre 2013, avec le soutien du Département d’Aide 
Humanitaire de la Commission européenne. Une fois la plupart 
des réhabilitations terminées, la gestion des infrastructures est 
rendue aux écoles et aux autorités locales. Des jeux interactifs 
et des activités pédagogiques pour les jeunes sur l’économie 
d’eau et les bonnes habitudes d’hygiène sont organisés durant 
les journées de passation.

Falling through the cracks

LeBAnon
Laissés pour compte
Dans la région du Mont Liban, certains des réfugiés les plus 
vulnérables, aux besoins les plus importants, risquent de devenir 
les laissés pour compte de la réponse humanitaire d’urgence. 
Des facteurs tels que les fonds insuffisants, le manque de 
transports, la maladie, limitent l’accès de certaines famille 
aux aides les plus essentielles, situées dans les centres de 
distribution centralisés.
Pour s’assurer que ces familles aux besoins urgents ne soient 
pas négligées, ACTED a effectué 20 visites supplémentaires 
chez les réfugiés vulnérables, durant lesquelles les équipes 
d’ACTED ont pu identifier leurs besoins spécifiques pour 
s’assurer qu’ils reçoivent ensuite l’assistance la plus appropriée. 
ACTED distribue entre autre des kits d’hygiène, des kits pour 
bébés, et fourni une assistance monétaire pour l’achat de fours 
et de fuel dans la région.

decent bathrooms for schoolchildren
Imagine you’re at school and you don’t have access to a working 
bathroom or somewhere to wash your hands. This is the reality 
for many students attending school in North Jordan. ACTED 
has been working on repairing water and sanitation facilities 
in 10 schools attended by over 4,000 students across North 
Jordan since September 2013, with the support of the European 
Commission Department for Humanitarian Aid. With most 
rehabilitations now complete, facilities are being handed back 
over to school and local leaders. Hand-over days are coupled 
with interactive games and activities educating students about 
water saving activities, personal hygiene, and healthy living. 

Middle east
Moyen orient
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2,630 goats were distributed to give a sustainable answer to 
the chronic vulnerability Nigerian populations are facing. To 
preserve communitarian solidarity mechanisms in the area, 
distributions were made via a traditional rotation system, known 
as Habanaye. Within this project, beneficiaries also receive 
education about goats’ health and nutrition, to better take care 
of them. ACTED is working in Niger to support 1,250 vulnerable 
households touched by the food crisis, with the support of 
USAID-OFDA.

nIgeR

2630 chèvres ont été distribuées afin de fournir une réponse 
durable à la vulnérabilité chronique à laquelle font face les 
populations du Niger. Pour préserver les mécanismes de 
solidarité communautaire de la région, la distribution a été 
effectuée à travers un système traditionnel, connu sous le 
nom d’Habanaye ; un système de rotation. Dans le cadre de 
ce projet, les bénéficiaires reçoivent également des formations 
portant sur la santé et la nutrition des animaux, afin de mieux 
en prendre soin. ACTED intervient au Niger pour soutenir 1250 
ménages vulnérables, touchés par la crise alimentaire, avec le 
soutien d’USAID-OFDA. 

habanaye habanaye

Better access to water for 16,000 people

Folllowing large scale population movements caused by violence 
in the country, the population of the Shabunda territory, in Southern 
Kivu, in the East of the Democratic Republic of Congo were left with 
a very limited access to drinking water and sanitary infrastructure. 
ACTED’s teams, with the support of the European Commission 
Department for Humanitarian Aid, rehabilitated several water points 
and the supply system of Katshungu village, by building a 70m3 
reservoir,13 water fountains and rehabilitating 19 others, for 16,000 
people.

Accès à l’eau potable pour 16 000 personnes

Suite à d’importants mouvements de populations liés aux violences 
dans le pays, la population du territoire de Shabunda, au Sud-Kivu, 
dans l’est de la République Démocratique du Congo, dispose d’un 
accès très limité à l’eau potable et aux infrastructures sanitaires. 
Les équipes d’ACTED, avec le soutien du Département d’Aide 
Humanitaire de la Commission européenne, sont intervenues 
pour réhabiliter plusieurs points d’eau et le système d’adduction 
du village de Katshungu, avec la construction d’un réservoir de 
70 m3, de 13 bornes fontaines et la réhabilitation de 19 autres, au 
bénéfice de plus de 16 000 personnes. 

2013 was a poor harvest year in Chad. This year, families 
were already short of food in February 2014, three months 
earlier than in a good harvest year. ACTED teams supported 
6,000 households with three months of food support, which 
they identified by carrying out vulnerability investigations to 
understand the economic and food situations of those families.

SoMALIA /// SoMALIe
Pénurie d’eau au Sud de la Somalie
La région de Gedo au sud de la Somalie a été récemment 
confrontée à une grave crise d’approvisionnement en eau. 
80 % des sources d’eau ont été déclarées asséchées, et les 
communautés ont dû par conséquent migrer vers des points 
d’eau plus permanents, souvent de l’autre côté de la frontière, 
au Kenya. Pour répondre à la crise, les équipes d’ACTED ont 
mené, avec le soutien de l’UNICEF, des livraisons d’eau par 
camion pour 4777 des foyers les plus vulnérables à El Waq, 
dans le district de Gedo, fournissant un total de 36 litres d’eau 
par jour pendant 15 jours à chaque foyer.

thousands of families short of food 

ChAd  /// tChAd
des milliers de familles à cours de réserves

2013 a été une année de mauvaise récolte au Tchad. Cette 
année, les familles étaient à cours de réserves dès le mois de 
février 2014, soit trois mois plus tôt qu’en année de bonnes 
récoltes. Les équipes d’ACTED ont soutenu  6 000 foyers, avec 
trois mois d’appui alimentaire, qu’elles ont identifié en menant 
des enquêtes de vulnérabilité pour connaitre les situations 
économiques et alimentaires de ces familles.

Water shortage in Southern Somalia

Recently, Gedo region in South Somalia has faced a severe 
water crisis. 80% of the water sources are reported to be dry and 
as a result communities have been forced to migrate towards 
a more permanent source of water, often across the border in 
Kenya. To respond to the crisis, ACTED teams with the support 
of UNICEF, carried out truck deliveries for 4,777 of the most 
vulnerable households in the El Waq district of Gedo, providing 
each household with a total 36 litres of water per day for 15 days.

dRC /// RdC
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In 2014, ACTED will continue to respond to the urgent needs of 
refugees across Jordan, Lebanon, and the Kurdish Region of Iraq, 
expected to reach four million by the end of 2014.

Alongside this humanitarian aid, ACTED will provide longer-term 
sustainable solutions, aiming to address the protracted nature of 
the crisis across all sectors, such as municipal and civil society 
support, social cohesion, and access to income-generating 
opportunities.

#With Syrians

15 March 2014 marked three years since the Syrian uprising 
began. More than 130,000 lives have been lost and almost 9 
million people have been displaced because of the violence. 2.5 
million people have fled to neighboring countries, half of them 
are children. 
Syrian refugees are struggling every day to meet their most 
basic needs as well as those of their families with limited 
prospects of returning to Syria. 
Three years on, the international community is called upon to 
ensure increased access to humanitarian support for people 
in need across Syria and refugee host countries and to find a 
political solution to end the conflict.
The situation in Syria continues to deteriorate and hopes of 
returning home no longer seem imminent for hundreds of 
thousands of families. Cooperation, cohesion, innovation and 
resilience become ever more important to jointly re-build a 
brighter future.

LeBAnon
In Lebanon, ACTED supported 1.14 million Syrians and 
Lebanese in Mount Lebanon and Akkar regions, ensuring 
over 20,000 people had access to shelter, water, and 
cash assistance, particularly during the harsh winter.
Additionally, ACTED provided equipment, infrastructure, 
and technical training to Lebanese and local authorities in 
communities responding to the arrival of refugees, enabling 
them to rehabilitate schools and municipal infrastructure 
and provide waste collection services, drinking water, and 
electricity to the growing population, reaching more than 
1  million people.

IRAqI KURdIStAn
ACTED provides child protection services to tens of 
thousands of Syrian children living in Domiz Camp, and has 
been supporting the emergency response to the sudden 
influx of refugees in August 2013, including the site planning 

and development (including construction of 
camp facilities) of over 9 new camps across 
the region. 

Since then, ACTED has been managing two 
camps in Erbil, Darashakran and Kawergosk, 
and supplied 30,000 refugees with food and 
basic house items for winter in 5 camps in 
Erbil and Sulaymaniyah Governorates.

joRdAn
In Jordan, ACTED has provided life-saving support to over 150,000 
refugees and vulnerable Jordanians living in both refugee camps 
and in Jordanian communities.
In Za’atari Camp – at its peak hosting 120,000 refugees – ACTED 
provided 4.2 million litres of drinking water daily to the entire 
population and employed over 900 daily workers each week to 
clean public spaces, as well as distributing essential hygiene items 
to all families, and working with individuals, communities, and 
schools on hygiene awareness.

Refugees are struggling 
every day to meet their most 
basic needs and, with limited 
prospects of returning to 
Syria but also with limited 
opportunities to access income, 
millions of boys, girls, men and 
women are becoming chronically 
vulnerable. Three years on, the 
international community is 
called upon to ensure increased 
access to people in need across 
Syria and refugee host countries 
and to find a political solution to 
end the conflict.

ACted In 2014

3 years of crisis
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En 2014, ACTED va continuer à répondre aux besoins urgents des réfugiés à travers la Jordanie, le Liban, et dans le Kurdistan 
irakien, qui devraient atteindre la barre des quatre millions d’ici fin 2014.
Outre une aide humanitaire d’urgence, ACTED va fournir des solutions durables, afin de répondre au caractère prolongé de la crise 
dans tous les secteurs, tel qu’un soutien aux municipalités et à la société civile, le renforcement de la cohésion sociale, et l’accès aux 
opportunités génératrices de revenus.

Le 15 mars 2014 a marqué le troisième anniversaire du début 
du conflit en Syrie : 130 000 personnes ont déjà perdu la vie et 
9 millions de personnes sont aujourd’hui déplacées du fait des 
violences. Quelque 2,5 millions de personnes, dont près de la 
moitié sont des enfants, sont aujourd’hui réfugiées dans les pays 
voisins de la Syrie.
3 ans après le début du conflit, les réfugiés syriens se battent 
chaque jour pour couvrir leurs besoins essentiels et ceux de 
leurs familles, sans perspectives d’un retour prochain en Syrie.
La communauté internationale doit contribuer à assurer l’accès 
humanitaire aux populations civiles en Syrie et aux populations 
réfugiées dans les pays d’accueil, et doit tout mettre en oeuvre 
pour trouver une solution politique pour en finir avec ce conflit.
La situation continue de se détériorer et les perspectives d’un 
retour proche s’éloignent pour les centaines de milliers de 
familles. La coopération, la cohésion, l’innovation et la résilience 
sont au coeur de la recontruction d’un avenir meilleur.

LIBAn
Au Liban, ACTED a soutenu 1,14 
million de Syriens et de Libanais 
au Mont Liban et dans les régions 
d’Akkar, assurant l’accès de plus de 
20 000 personnes à un abri, à l’eau 
potable et à une aide pécuniaire, 
notamment pendant la saison 
hivernale. ACTED a également 
distribué du matériel de base, 
construit des infrastructures, et 
dispensé des formations techniques 
aux Libanais ainsi qu’aux autorités 
locales qui travaillent à l’accueil 
des réfugiés. Ce soutien a permis 
la réhabilitation d’écoles et des 
infrastructures municipales, et de 
contribuer aux services de collecte 
des déchets, d’approvisionnement 
en eau potable et en électricité, 
pour faire face à la pression d’une 
population réfugiée qui n’a cessé 
de croître pour atteindre plus d’un 
million de personnes.

KURdIStAn IRAKIen
Au Kurdistan irakien, ACTED a mis en œuvre des 
services de protection pour 12 000 enfants réfugiés 
syriens qui vivent dans le Camp de Domiz, et a soutenu la 
réponse d’urgence à l’afflux soudain de réfugiés en août 
2013, notamment avec la planification et la mise en place 
(la construction d’infrastructures d’accueil) de plus de 9 
nouveaux camps à travers la région.
Depuis, ACTED gère deux camps à Erbil, Darakshran 
et Kawergosk, et a fourni, en préparation à l’hiver, de la 
nourriture et des biens de première nécessité à 30 000 
réfugiés, dans 5 camps dans les Gouvernorats d’Erbil et 
de Sulaymaniyah.

joRdAnIe
En Jordanie, ACTED a mis en œuvre des projets d’urgence pour 
plus de 150 000 réfugiés et Jordaniens vulnérables, aussi bien dans 
les camps de réfugiés qu’au sein des communautés jordaniennes.
Dans le Camp de Za’atari – qui a accueilli jusqu’à 120 000 réfugiés 
– ACTED a fourni au quotidien jusqu’à 4,2 millions de litres d’eau 
potable pour l’ensemble des résidents du camp, et a employé plus 
de 900 travailleurs journaliers chaque semaine pour nettoyer les 
espaces collectifs. Les équipes d’ACTED ont également organisé 
des distributions de produits d’hygiène de première nécessité 
à toutes les familles, et travaillé à la sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’hygiène des individus, des communautés et des enfants 
dans les écoles.

Les réfugiés syriens se 
battent chaque jour pour 
couvrir leurs besoins 
essentiels, sans perspectives 
d’un retour prochain en Syrie. 
Les opportunités de générer 
un revenu et de faire face au 
quotidien sont limitées et des 

millions de femmes, hommes et enfants 
se retrouvent en situation de vulnérabilité 
chronique. Trois ans après le début du 
conflit, la communauté internationale 
doit contribuer à assurer l’accès à l’aide 
humanitaire aux populations en Syrie et 
réfugiées dans les pays d’accueil, et doit 
tout mettre en oeuvre pour trouver une 
solution politique pour en finir avec ce conflit.

ACted en 2014

3 ans de crise

Auprès des réfugiés syriens
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ensemble face à la crise syrienne

Art for peaceful relationships
Each day, in different towns across four governorates in northern 
Jordan, 10 to 15 Syrian and Jordanian children came together to 
participate in workshops where they learnt and talked about issues 
their communities face. The focus is on building relationships and 
instilling pride and understanding of both the differences and 
similarities within their communities.
The art workshops also provide the children with an opportunity to 
interact positively with other children and adults. They learn about 
working together, sharing, and resolving problems – simple life 
lessons sometimes difficult to teach in their current environments.

Hundreds of thousands of children displaced by the crisis
Mohammed is 6 and loves to draw and play with his friends. 
His favourite colour is green. Since fleeing Syria with his family 
he hasn’t had the chance to regularly go to school. He misses 
learning, making new friends, and playing with other children.
Mohammed is just one of hundreds of thousands of children 
who have been displaced due to the crisis in Syria.
In early February, Mohammed took part in an art project run 
by ACTED in partnership with international art NGO AptART, 
funded by the European Commission’s Humanitarian Aid 
Department and UNICEF. Over four months from December to 
March, ACTED and AptART worked with Syrian and Jordanian 
children across northern Jordan and within Za’atari refugee 
camp, running art workshops and creating murals, spreading 
positive ideas on the concepts of community and peaceful 
relationships, and on hygiene messages.

Painting for peace
jordan
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Des centaines de milliers d’enfants déplacés
Mohammed a 6 ans et aime peindre et jouer avec ses amis. Sa couleur préférée est le vert. Depuis qu’il a fui la Syrie avec sa 
famille il n’a pas pu aller à l’école régulièrement. Apprendre, se faire de nouveaux amis, et jouer avec d’autres enfants lui manquent. 
Mohammed est l’un des centaines de milliers d’enfants déplacés suite à la crise en Syrie.
Début février, Mohammed a participé à un projet d’art mis en oeuvre par ACTED avec l’ONG internationale d’art AptART, avec le 
soutien du Département humanitaire de la Commission européenne et de l’UNICEF. Durant plus de quatre mois, de décembre à 
mars, ACTED et AptART travaillent avec les enfants syriens et jordaniens dans le nord de la Jordanie et dans le camp de réfugiés 
de Za’atari, organisant des ateliers d’art et recouvrant les murs de fresques, avec des messages de paix, de promotion du rôle des 
communautés et de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène.

L’art au service de la paix
Chaque jour, dans différentes villes à travers quatre gouvernorats du nord de la Jordanie, 10 à 15 enfants syriens et jordaniens 
se réunissent pour participer à un atelier d’art où ils apprennent et parlent des problèmes auxquels leurs communautés sont 
confrontées. L’objectif est de créer des liens, de renforcer la fierté et de comprendre les différences et similarités à l’intérieur de leurs 
communautés.
Les ateliers d’art fournissent aux enfants l’opportunité d’interagir positivement avec d’autres enfants et adultes. Ils apprennent à 
travailler ensemble, à partager et résoudre des problèmes – des leçons de vie simples parfois compliquées à apprendre dans 
l’environnement difficile qui est le leur aujourd’hui.

jordaniePeindre pour la paix 

Les enfants apprennent à travailler ensemble, à partager et résoudre des problèmes. / The children learn to work together, to share, and resolve problems.
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« Ensemble, construisons un avenir où les chocs ne plongeront plus 
des populations entières dans la faim et la pauvreté. »
Face à une série de menaces complexes 
à la sécurité alimentaire dans le monde, 
la résilience consiste à aider les 
personnes les plus vulnérables à faire 
face aux chocs et à construire un avenir 
à l’abri de la faim, pour elles, pour leurs 
familles et pour leurs communautés.

quels seront les défis principaux à 
relever pour nourrir ceux qui ont faim 
dans les années à venir ?                                                                        
Aujourd’hui, près de 870 millions de 
personnes sur cette planète souffrent de sous-
alimentation chronique. Alors même que 
nous sommes de plus en plus interconnectés, 
le monde devient moins prévisible pour les 
populations les plus pauvres. Un éventail de 
risques et de chocs complexes, notamment 
le changement climatique, la dégradation 
de l’environnement, la croissance 
démographique, les conflits et la volatilité 

des prix des aliments et du carburant, 
aggravent les difficultés rencontrées 
par les communautés vulnérables. 

Si nous ne donnons pas à ces 
communautés les moyens de renforcer 
leur résistance aux chocs, la faim et 
la pauvreté continueront d’augmenter. 
Alors que le monde se prépare à adopter 
un programme de développement pour 
l’après-2015, nous devons aider ces 
personnes à renforcer leur résilience 
pour assurer la sécurité nutritionnelle et 
alimentaire à long terme.

en quoi renforcer la résilience 
contribue à une sécurité nutritionnelle 
et alimentaire durable ?                                                                                  
Les sécheresses récentes dans le 
Sahel, les inondations au Pakistan 
et les tempêtes tropicales en Asie et 
dans les Caraïbes ne sont pas des 

événements isolés, mais des phénomènes 
qui risquent de se reproduire à l’avenir. 
Trop souvent malheureusement, la 
question n’est pas de savoir « si », mais 
plutôt « quand » le prochain choc aura lieu, 
qu’il soit environnemental ou économique. 

Le renforcement de la résilience est un 
processus en deux temps. Il faut d’abord 
s’attaquer aux causes immédiates de la 
vulnérabilité, de l’insécurité alimentaire et 
de la malnutrition - par exemple, quand 
il n’y a pas de céréales parce que les 
routes menant aux marchés les plus 
proches ont été emportées, ou quand les 
produits frais sont trop chers à l’achat. 
Mais il s’agit aussi d’aider les populations 
et les gouvernements à mieux gérer 
les risques relatifs à leur vie et à leurs 
modes de subsistance – par exemple 
en formant les agriculteurs sur la façon 
de réduire les pertes après récolte ou en 
aidant les communautés à construire des 
barrages afin qu’elles puissent irriguer leurs 
cultures tout au long de l’année. Ensemble, 
nous pouvons construire un avenir où les 
chocs périodiques ne plongeront plus des 
populations et des communautés entières 
dans la faim et la pauvreté.

Focus Food security 
« Together, we can build a future where periodic 
shocks no longer plunge entire communities 
into hunger and poverty. »

In a world facing a range of complex 
threats to food security, resilience means 
helping the most vulnerable people cope 
with shocks to build a hunger-free future 
for them, their families and communities.

q&A with ertharin Cousin, 
executive director of the United 
nations World Food Programme.

What are the biggest challenges to 
feeding the world’s hungry in the years 
to come?
Today, nearly 870 million people on this 
planet are chronically undernourished. Even 
as we grow more interconnected, the world 
is becoming a less predictable place for the 
poorest people. A range of complex risks 
and shocks, including climate change, 
environmental degradation, population 
growth, conflict, and food and fuel price 
volatility, are exacerbating the challenges 
faced by vulnerable communities. Unless we 
empower them to strengthen their resistance 
to shocks, hunger and poverty will continue 
to rise. As the world gears up to adopt a 
post-2015 development agenda, we must 
focus on helping people build this resilience 
for long-term food and nutrition security.

Could you explain the concept and 
growing importance of resilience?
Recent droughts in the Sahel, floods in 
Pakistan and tropical storms in Asia and 
the Caribbean are not anomalies, but 
windows into the future. Sadly, in too many 
places around the world it’s not ‘if’, but 
rather ‘when’, the next shock will occur, 
whether environmental or economic. 
Building resilience means addressing 
the immediate causes of vulnerability, 
food insecurity and malnutrition -- like 
food  being unavailable due to a crisis or 

too expensive to buy -- while building the 
capacity of people and their governments 
to better manage underlying risks to their 
lives and livelihoods -- like training farmers 
on how to reduce post-harvest losses 
or helping communities build productive 
community assets. Together, we can build 
a future where periodic shocks no longer 
plunge people and entire communities into 
hunger and poverty.

Words from WFP
Un mot du PAM

Nearly 870 million people on this planet are chronically undernourished.  / 870 millions de personnes 
sur cette planète souffrent de sous-alimentation chronique. 

La sécurité alimentaire 
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La sous-nutrition prend trois formes :                                                       
1. la sous nutrition aigüe – perte de 

poids rapide due à la maladie ou à 
trop peu de nourriture                                                                                                                               

2. la sous nutrition chronique – 
appelée « retard de croissance», 
provoquée par le manque 
d’alimentation ou les maladies 
récurrentes                                                                                                                                    

3. la déficience en micronutriment – 
causée par le manque de 
nutriments spécifiques elle mène à 
des conditions de santé mauvaises 
telles que l’anémie ou la cécité

Les causes sont un mauvais accès à: 
• la nourriture
• l’eau potable
• l’assainissement et aux pratiques 

d’hygiène
>> Le niveau d’éducation faible, la 
pauvreté, le manque d’accès à des 
services de base et les inondations 
successives sont autant de facteurs 
aggravant.

Fighting under nutrition in Sindh  

La sécurité alimentaire 

Face à la sous-nutrition dans le Sindh

Only 28% of households in the province of Sindh in Pakistan are food secure. In 
Pakistan, 33% of children under the age of 5 are underweight, 12% show signs 
of wasting and 53% of all children show signs of  stunted growth. 

over 1.5 million children in Pakistan suffer from acute under nutrition                
Under nutrition in Pakistan is estimated to cost the country’s economy 3% of GDP 
every year. Over 1.5 million children in Pakistan suffer from acute under nutrition. 
Under nutrition has various short and long term effects including disproportionate 
growth, weak immunity, loss of muscle mass, fats and other tissues, cognitive 
impairment; and circulatory, visual and respiratory problems. This vicious cycle in turn 
leads to poor general socio-economic wellbeing for individuals and their families.

Fighting under nutrition                                                                                                                                                 
ACTED has been working in Sindh since 2010 to support communities affected by 
flooding. In 2013, ACTED supported 261,930 families by increasing their access to food 
with cash injections, improving agriculture techniques and providing small livestock. 
ACTED teams also organised awareness raising campaigns on how to maintain a 
balanced diet, improved sanitation and hygiene services were improved by building 
latrines and increased access to safe drinking water by constructing water sources. 
While the majority of activities to date have primarily focused on addressing the needs 
of people affected by floods, they have also supported a general decrease in levels 
of under nutrition in the region. This year, ACTED will continue to focus on building 
community resilience to under nutrition and disasters through a holistic approach by 
responding to urgent needs but also building the groundwork for behaviour change and 
long term development. 

Under nutrition comes in three 
forms:                         
1. acute under nutrition– rapid 

weight loss due to illness or not 
eating enough          

2. chronic under nutrition – called 
‘stunting’ caused by not enough 
nutrition or  recurrent illness

3. micronutrient deficiencies caused 
by lack of specific nutrients that 
lead to bad health conditions such 
as anaemia or going blind

Caused by a general lack of: 
• access to food
• water that is not safe to drink 
• poor sanitation and hygiene 

practices
>> Linked to poor education levels, 
poverty, lack of access to basic 
services and recurrent years of 
flooding.

What are the different types of 
under nutrition and their causes ?

Seulement 28% des foyers de la province de Sindh au Pakistan ont une bonne 
alimentation. Au Pakistan, 33% des enfants en dessous de 5 ans sont en 
dessous du poids standard, 12% maigrissent anormalement et 53% des enfants 
présentent des signes de retard de croissance.
Plus de 1,5 millions d’enfants au Pakistan souffrent de sous-nutrition aigüe
La sous-nutrition coûte au Pakistan 3% de son PIB chaque année. Plus d’1,5 million 
d’enfants souffrent de sous nutrition aigüe. La sous-nutrition a des effets variés à court 
et long-termes, dont la croissance disproportionnée, la faible immunité, la perte de 
masse musculaire, graisses et autres tissus, des risques de défficiences cognitives et 
des problèmes circulatoires, respiratoires, et de la vue. Ce cercle vicieux mène à un 
faible niveau socio-économique pour les individus et leurs familles.

Face à la sous-nutrition
ACTED travaille dans la région du Sindh depuis 2010 pour soutenir les communautés 
touchées par les inondations. En 2013, ACTED a soutenu 261 930 familles en 
améliorant leur accès à la nourriture via une aide pécuniaire, l’amélioration des 
techniques agricoles et la distribution de têtes de bétail. Les équipes d’ACTED ont 
aussi organisé des campagnes de sensibilisation au bon équilibre alimentaire. Les 
services d’assainissement et d’hygiène ont été améliorés avec la construction de 
bâtiments sanitaires, et l’amélioration de l’accès à l’eau potable grâce à la construction 
de puits.
Tandis que la plupart des activités jusqu’ici se concentraient sur la réponse aux besoins 
des personnes touchées par les inondations, elles ont également soutenu une baisse 
générale du niveau de sous-nutrition dans la région. Cette année, les équipes d’ACTED 
continueront de se focaliser sur la construction de la résilience des communautés à 
la sous-nutrition et aux catastrophes, en répondant aux besoin urgents mais aussi en 
construisant les bases d’un changement de comportement et d’un développement à 
long terme.

quels sont les différents types de 
sous- nutrition et leurs causes ?

Focus
Pakistan
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45% des gens au Yémen vivent sous le 
seuil de pauvreté
Abdulkareem vit avec sa femme et six 
enfants dans le quartier d’Ad-Dihar, dans 
le gouvernorat d’Ibb. Il a perdu son poste 
au gouvernement en 2011. Depuis, il lutte 
pour subvenir aux besoins de sa famille, 
touchée comme beaucoup d’autres par 
l’instabilité des prix de l’alimentation. Les 
enfants d’Abdulkareem ont dû sacrifier leur 
éducation, afin de travailler pour contribuer 
aux revenus de la famille.

La situation de la famille d’Abdulkareem 
n’est pas une exception au Yémen. 
C’est le pays le plus pauvre du Moyen-
Orient, avec  45% de sa population vivant 
sous le seuil de pauvreté. En raison de 
l’instabilité politique en 2011, le nombre 
de foyers dans des situations d’insécurité 
alimentaire a doublé par rapport à 2009. 
Le taux de malnutrition chez les enfants a 

aussi augmenté, avec presque 50% des 
enfants présentant des signes de retard de 
croissance d’après le WFP. Abdulkareem 
explique que ses propres enfants n’ont pas 
assez à manger, et présentent des signes 
de malnutrition.

Bons d’alimentation contre travail
Pour soutenir les foyers les plus 
vulnérables, ACTED fourni des coupons 
d’alimentation à plus de 6000 familles avec 
le soutien d’USAID/Food for Peace, et a 
instauré un système de «travail-contre-
paiement». Les personnes qui participent 
à ce projet réhabilitent des infrastructures, 
comme par exemple des routes, identifiées 
par les équipes d’ACTED. Abdulkareem 
explique pourquoi une route reconstruite a 
aidé sa famille : «avant, la route menant 
à notre village était impraticable sans 
4x4. Avec l’amélioration de la route, les 
gens peuvent accéder plus facilement aux 

emplois, aux marchés, et reprendre une 
vie normale.»

Les communautés au cœur des 
projets ACted                   
Un des aspects important du travail 
d’ACTED est d’impliquer les communautés 
dans la préparation d’un projet, afin 
qu’il corresponde à leur besoins. Cette 
implication a encouragé une attitude de  
réflexion sur l’avenir, et Abdulkareem a déjà 
suggéré ce qui pourrait être réalisé par la 
suite – sa communauté devrait s’attaquer 
au problème du système local d’évacuation 
des eaux usées qui présentent des risques 
de transmission de maladies.
Les équipes d’ACTED fournissent 
également des coupons d’alimentation 
aux femmes chef de famille. En échange, 
celles qui reçoivent les tickets participent à 
des formations sur l’hygiène et la nutrition, 
et envoient leurs enfants à l’école.                                        

45% of people in Yemen live below the 
poverty line
Abdulkareem lives with his wife and 
six children in the Ad-Dihar district of 
the Ibb governorate. In 2011 he lost  his 
government job. Since then, he has 
struggled to provide for his family, affected 
like many others by volatile food prices. 
Abdulkareem’s children have had to 
sacrifice their education in order to find 
work and contribute to the household’s 
income.

The plight of families such as 
Abdulkareem’s is not uncommon in Yemen. 
It is the poorest country in the Middle East, 
with 45% of the population living below 
the poverty line. Due to political instability 
in 2011, the number of severely food 
insecure households doubled compared 
to 2009. Child malnutrition rates also 
increased, with just under 50% showing 

signs of stunted growth according to the 
WFP. Abdulkareem’s own children, he 
explains, do not get enough food to eat and 
are showing signs of malnutrition.

Food vouchers for work schemes 
To support the most vulnerable households, 
ACTED is providing food vouchers for over 
6000 families with the support of USAID/
Food for Peace, and has set up food-
voucher-for-work schemes. Those involved 
in the scheme work on infrastructure such 
as roads, identified by ACTED teams, in 
need of rehabilitation. 

Abdulkareem explains why a rebuilt road 
has helped his family: “previously the road 
to our village was impassable without 
4X4s, but with the improved road people 
are able to better access jobs and markets, 
and get on with their lives.” 

Communities at the heart of ACted 
project planning
An important aspect of ACTED’s work 
is to involve communities in the planning 
of a project so that it effectively responds 
to their needs. This involvement has 
encouraged a forward-thinking attitude 
and Abdulkareem has already made a 
suggestion for what should be done next 
- his community should now address the 
local sewage system which today presents 
threats of waterborne disease.
ACTED teams also provide female-headed 
households in Yemen with food vouchers and 
in exchange those receiving the vouchers 
attend nutrition and hygiene training sessions 
and send their children to school.
 

Food vouchers to help people get on with their lives

Food security

Des bons d’alimentation pour reprendre une vie normale
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To tackle food insecurity in South Kivu, 
ACTED’s teams have been distributing 
agricultural tools and seeds for those 
most vulnerable and have been 
organizing trainings on agricultural 
best practices. Communities affected 
by armed conflicts were able to improve 
and recover part of their livelihoods and 
their agricultural production.

Seven million people are food-insecure
Antoinette arrives at 6:30 am at Bulambika 
market, a small village in the Sud-Kivu 
mountains, in Eastern Democratic Republic 
of Congo, to sell beans and peanuts. A few 
months earlier, Antoinette couldn’t produce 
enough to feed her family of eight children. 
“Thanks to the training and tools I received, 
I can now produce enough food for the 
entire family. Since a few weeks ago, I 
even go to the market to sell the surplus 
of my production that we don’t eat directly. 
I would never have believed it possible last 

year”. Just like thousands of hundreds of 
inhabitants in South-Kivu, Antoinette had to 
leave her village in 2013 to run away from 
the crisis caused by armed groups, leaving 
behind all of her belongings. Following 
large scale population movements, the 
FAO estimates that more than seven 
million people are food-insecure in DRC.

Agricultural production has risen by 
more than 80%
How are ACTED teams helping Antoinette 
and the most vulnerable people in the area 
to recover their livelihoods and to develop 
their agricultural production capacities? 
Two types of activities were implemented 
with the support of OFDA. One the one 
hand, agricultural input distributions 
(tools, seeds like beans, peanuts, rice, 
amarante – fast growing and a part of 
the communities’ normal food regime), for 
more than 18,000 persons. Indeed, there 
are nearly no available seeds at local level, 

and households don’t have enough tools to 
cultivate their land. 

ACTED also supported 15 agricultural 
associations to reinforce local production 
capacities in a sustainable way.

On the other hand, trainings for about 6,500 
people were set up on seed selection, 
agricultural techniques, production storage 
and harvest management. ACTED 
teams also implemented field testing to 
demonstrate the new techniques efficiency 
and compare them to the methods that 
were used in the past.

The first beans and peanut harvest took 
place in 2013. Agricultural production has 
risen by more than 80%, allowing Antoinette 
and many others to cover their food needs 
and to sell the surplus in local markets, for 
the benefit of the whole community.

Sécurité alimentaire 
Distributions and training to fight food insecurity

Distributions et formations pour lutter contre l’insécurité alimentaire
Afin de lutter contre l’insécurité alimentaire dans le Sud-
Kivu, les équipes d’ACTED ont mené des distributions 
d’intrants agricoles (semences et outils) pour les personnes 
les plus vulnérables et ont organisé des formations aux 
techniques culturales améliorées. Les personnes affectées 
par les conflits armés ont ainsi pu recouvrer une partie de 
leurs moyens de subsistance et augmenter, voire recréer, 
leur production agricole.

Sept millions de personnes en situation d’insécurité 
alimentaire
Antoinette est arrivée à 6h30 au marché de Bulambika, village 
niché dans les collines du Sud-Kivu, à l’est de la République 
Démocratique du Congo (RDC) pour y vendre des haricots 
et des arachides. Il y a quelques mois encore, Antoinette ne 
parvenait pas à produire suffisamment pour nourrir sa famille de 
huit enfants. « Grâce à la formation et aux outils que j’ai reçus, je 
peux maintenant produire suffisamment de nourriture pour toute 
ma famille. Depuis quelques semaines, je viens même au marché 
vendre le surplus de ma production que nous ne consommons 
pas. Je n’aurais jamais cru cela possible 
l’an dernier.»

Comme plusieurs centaines de milliers 
d’habitants du Sud-Kivu, Antoinette 
a dû quitter son village en 2013 pour 
fuir les exactions commises par les 
groupes armés, abandonnant toutes ses 
possessions derrière elle. A la suite de ces 
mouvements importants de population, la 
FAO estime aujourd’hui que près de sept 
millions de personnes sont en situation 
d’insécurité alimentaire en RDC. 

La production agricole a augmenté de 
plus de 80%
Comment les équipes d’ACTED 
aident- elles Antoinette et les populations 
les plus vulnérables de la zone à 
recouvrer leurs moyens de subsistance 
et à développer leurs capacités de 
production agricole ?

Deux types d’activités ont été mises en 
place avec le soutien d’OFDA. D’une 
part, des distributions d’intrants agricoles 
(outils, et semences telles que haricot, 
cacahuète, riz, amarante - des variétés à 

croissance rapide qui appartiennent au régime alimentaire normal 
des bénéficiaires) pour plus de 18 000 personnes. En effet, il 
n’y a presque pas de semences disponibles au niveau local et 
les ménages ne disposent que de peu d’outils pour cultiver leur 
terrain. ACTED a également appuyé 15 associations agricoles 
pour renforcer les capacités de production locales de manière 
durable.

D’autre part, des formations pour près de 6500 personnes ont 
été effectuées sur la sélection des semences, les techniques 
agricoles, le stockage des productions et la gestion de la récolte. 
Les équipes d’ACTED ont notamment mis en place des champs 
de démonstration afin de montrer l’efficacité des techniques 
proposées, et de les comparer aux méthodes utilisées auparavant.

Les premières récoltes d’arachides et de haricots ont eu lieu 
fin 2013. La production agricole a augmenté de plus de 80%, 
permettant à Antoinette et à beaucoup d’autres de couvrir leurs 
besoins alimentaires et de vendre leurs excédents sur les marchés 
locaux, au profit de l’ensemble de la communauté.

Focus
dRC/RdC
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Focus

in these regions, ACTED has been working on two projects 
since 2013 to prevent and tackle malnutrition, supporting 
21,767 people in Bamako and 205,602 people in Mopti.

To ensure the long term effect of the projects, ACTED is 
especially focusing activities on reinforcing capacity of 
sanitation and communitarian authorities, especially through 
technical and financial support of health centres. Also, in order 
to respond to the multisector nature of the Malian food crisis, 
ACTED is also improving access to hygiene facilities for the 
families suffering of malnutrition.

the north of Mali on the brink of a new food crisis
For two years now, the effects of conflict combined with the food 
crisis in 2012 have especially aggravated the food crisis in the 
north of Mali. Out of three million people at risk to fall victim to 
the food crisis in Mali today, more than half live in the North. 

11 humanitarian organisations, including ACTED, sounded 
the alarm on the situation in northern Mali and called for an 
immediate increase of funding for emergency humanitarian aid. 
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Food security

La crise alimentaire au Mali 

The food crisis in Mali

ACTED veille également à assurer un meilleur accès à l’hygiène 
aux familles touchées par la malnutrition.

Le nord du Mali au bord d’une nouvelle crise alimentaire 
Cependant, depuis deux ans, les effets du conflit, combinés 
à la crise alimentaire de 2012 ont particulièrement aggravé la 
crise alimentaire dans le nord du Mali. Sur les trois millions de 
personnes menacées par la crise alimentaire au Mali aujourd’hui, 
plus de la moitié vivent dans le nord du pays.

En février 2014, 11 organisations humanitaires, dont ACTED, ont 
ainsi tiré la sonnette d’alarme sur la situation alimentaire dans 
le nord du Mali, et appelé à une augmentation immédiate du 
financement de l’aide humanitaire d’urgence.

La situation alimentaire est extrêmement critique au Mali : trois 
millions de personnes risquent de ne plus avoir de quoi manger 
dans les prochains mois. 

Cette crise nutritionnelle de grande ampleur, résulte notamment 
des épisodes de sécheresse de ces dernières années (1996, 
2006, 2009, 2011), mais aussi d’autres crises (inondations, hausse 
des prix) ayant à terme entraîné une nette augmentation de la 
vulnérabilité des populations maliennes, aggravée par la crise 
politico-sécuritaire de 2012.

Le nombre de personnes vulnérables victimes de cette crise 
alimentaire devrait doubler en 2014. En juillet 2013, un rapport du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) soulignait déjà que 75,2% 
des ménages étaient en situation d’insécurité alimentaire dans les 
régions de Gao, Tombouctou, Kidal et Mopti. Cette proportion n’a 
cessé d’augmenter ces derniers mois.

Les populations affectées adoptent des stratégies de survie, telles 
que l’émigration ou l’endettement systématique qui fragilisent 
d’avantage leur situation.

ACted s’engage dans la lutte contre la malnutrition au Mali
Dans le Sud, la situation alimentaire demeure ainsi précaire 
malgré l’apaisement du conflit au Nord. Afin de répondre à la 
crise nutritionnelle dans ces régions méridionales, ACTED met en 
œuvre depuis 2013 deux projets de prévention et de lutte contre la 
malnutrition, à Bamako et à Mopti. A Bamako, 21 767 personnes 
devraient ainsi bénéficier des activités de prévention et de prise 
en charge de la malnutrition menées par ACTED, tandis qu’à 
Mopti, ce sont 205 602 habitants (dont plus de 40 000 enfants de 
moins de 5 ans) qui devraient bénéficier de l’intervention de l’ONG.

Dans le souci d’assurer la pérennité des projets, ACTED concentre 
son action sur le renforcement des capacités des autorités 
sanitaires et communautaires des zones ciblées, notamment par un 
soutien technique et financier de certains centres de santé. Afin de 
répondre à l’aspect multisectoriel de la crise nutritionnelle malienne, 

The situation is extremely critical in Mali: three million people are at 
risk of not having anything to eat in the coming months.

This large scale nutritional crisis which has been aggravating the 
vulnerability of Malian people over the last two years, is a result of 
periods of drought that have occurred over the past years (1996, 
2006, 2009, 2011), but also of other problems (flooding, increase 
in price, reduced harvest), combined with the political and security 
crisis in 2012.

The number of vulnerable people, victims of the food crisis, will 
double in 2014. In July 2013, a report by the World Food Programme 
had already stressed the fact that 75.2% of homes were in a state of 
food insecurity in the regions of Gao, Tombouctou, Kidal and Mopti. 
This proportion has not ceased to increase in the last few months.

The affected populations are adopting survival strategies such as 
migration and loans causing debt, which ultimately are rendering 
their situations even more fragile.

ACted is committed to tackling malnutrition in Mali
In the South, the situation is still precarious in spite of appeasement  

Strengthening healthcare and community professionals capacity: to tackle malnutrition, in january 2014, ACted 
organized a training for over a hundred community health workers in Bamako on how to identify malnutrition             
cases, referencing and home follow ups. 
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Renforcer les capacités des acteurs sanitaires et communautaires : pour lutter contre la malnutrition, en janvier 
2014, ACted a organisé une formation pour une centaine de relais communautaires à Bamako sur comment 
dépister les cas de malnutrition, les référencer et les suivre à domicile.
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Sécurité alimentaire
Innovating emergency response mechanisms to fight
food insecurity in the Sahel 
Sahel is facing repeated crisis, progressively aggravating population’s vulnerability and weakening their resilience capacity. 
To respond to this food crisis and chronic nutritional crisis, and to endemic poverty that affects countries in this area, ACTED 
and four international NGO set up a project aiming to improve emergency responses mechanisms for the poorest households.

Contrary to most of the Sahel countries, 
Niger is facing food crisis episodes closer 
and closer to each other (201, 2005, 
2010, 2012). The frequency of those crisis 
doesn’t let the vulnerable population get 
back on, and contributes to a progressive 
erosion of livelihoods. Even with the local 
and international NGO commitment, 
emergency projects are not sufficient to 
allow beneficiaries lives conditions to be 
improved on the long term.

Coordinated response between ngos
ACTED, as well as four other international 
NGO working in Niger (Oxfam, Save 
The Children, Concern et Action Against 

Hunger), decided to offer a coordinated 
response to assist more than 25,000 very 
poor households in the country. Households 
beneficiated from monetary transfers, 
nutritional screenings, the referencing of 
children suffering from malnutrition, and 
complementary food rations distribution 
to pregnant women and allaitantes, and 
to children from 6 to 59 months, with the 
World Food Programme’s support.

Improving response mechanisms
To better measure the project impact and 
to improve futur response mechanisms, 
numerous innovating coordination 
mechanisms were set up including an 

harmonized targetting process, a shared 
data base of beneficiaries and common 
assessment and monitoring tools. Moments 
of exchanges, coordination and trainings 
regularly took place between the teams of 
various organizations and allowed a real 
reinforcement of people’s local capacities.

All these mechanisms have also helped 
the NGOs to express their voices in the 
ongoing debate in Niger on social protection 
and monetary transfers, and to participate 
creating innovative response mechanisms. 
The consortium of NGOs is supported by 
the European Commission Department for 
Humanitarian Aid.

A l’instar de la plupart des pays du Sahel, 
le Niger fait face à des épisodes de crises 
alimentaires de plus en plus rapprochés 
(2001, 2005, 2010, 2012). La fréquence de 
ces crises ne laisse pas aux populations 
vulnérables le temps de se relever et 
contribue à une érosion progressive des 
moyens d’existence. Malgré l’engagement 
des ONG locales et internationales, les 
projets d’urgence ne sont pas suffisants 
pour permettre aux bénéficiaires 
d’améliorer durablement leurs conditions 
de vie.

Une réponse coordonnée des ong
ACTED, ainsi que quatre autres ONG 
internationales présentes au Niger (Oxfam, 
Save The Children, Concern et Action 
Contre la Faim ), ont décidé de proposer 
une réponse coordonnée visant à offrir 

un appui à plus de 25 000 ménages très 
pauvres dans le pays.
Les ménages ont bénéficié de transferts 
monétaires, de séances de dépistage de la 
malnutrition, du référencement des enfants 
souffrant de malnutrition, et de la distribution 
de rations alimentaires et de compléments 
aux femmes enceintes et allaitantes ainsi 
qu’aux enfants de 6 à 59 mois, avec l’appui 
du Programme Alimentaire Mondiale.

Améliorer les mécanismes de réponse
Afin de mieux mesurer l’impact du projet 
et d’améliorer les futurs systèmes de 
réponse, de nombreux mécanismes 
innovants de coordination ont été mis 
en place dont une méthode de ciblage 
harmonisée, une base de données 
partagée des bénéficiaires, et des outils 
de suivi et d’évaluation communs. Des 

moments d’échange, de coordination et de 
formation ont régulièrement eu lieu entre 
les équipes des différentes organisations 
et ont permis un véritable renforcement 
des capacités du personnel sur place.

Tous ces mécanismes ont permis aux 
ONG, de faire entendre leurs voix dans le 
débat en cours au Niger sur la protection 
sociale et les transferts monétaires, et de 
participer à l’élaboration de mécanismes 
de réponses innovants.

Les ONG membres du consortium espèrent 
continuer à travailler ensemble en 2014, 
afin d’explorer de nouvelles modalités de 
réponse. Le consortium est soutenu par le 
service d’Aide humanitaire et de Protection 
Civile de la Commission européenne.

Innover dans les mécanismes de réponse d’urgence pour lutter 
contre l’insécurité alimentaire dans le Sahel 
Le Sahel fait face à des crises répétées, qui aggravent progressivement la vulnérabilité des populations et érodent leur 
capacité de relèvement. Pour répondre à la crise alimentaire et nutritionnelle chronique et à la pauvreté endémique qui 
affectent les pays de la zone, ACTED, en consortium avec 4 ONG internationales, a mis en œuvre un projet avec l’objectif 
d’améliorer les mécanismes de réponses d’urgence et les programmes d’urgence d’appui aux ménages les plus pauvres.
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Mapping a child’s life

Climbing trees, playing football in a park and visiting a neighbouring town – these may seem like normal activities in the life of 
a child. However, these activities are often a distant memory for Syrian refugee children, who make up almost half of the total 
Syrian refugee population in Iraqi Kurdistan. They have often experienced traumatizing events at their young age, caused by the 
conflict in their home country. Giving children the opportunity to grow up in a harmonious environment, enjoying their rights to 
play and take part in recreational activities, becomes thereby of outmost importance. 
Approximately 40% of refugees in the Iraqi 
Kurdistan live in refugee camps. While these 
camps provide a much needed safe haven 
and humanitarian actors (including ACTED) 
are working continuously to respond to 
refugee needs, life in a refugee camp can 
still be challenging for children. For example, 
refugee camps often have very little child 
friendly spaces or schools and there are a 
limited number of areas for children to play. 
ACTED teams are responding by providing 
protection services for Syrian children in 
refugee camps throughout Iraqi Kurdistan. 
More specifically, ACTED provides 
psychosocial support and has set up safe 
child and youth friendly spaces in refugee 
camps in Erbil and Dohuk, with the support 
of UNICEF and the European Commission 
Humanitarian Aid Department.

What do children need?
Thus understanding the needs of children 
living in these camps is crucial. To give a 
voice to Syrian children and ensure that their 
concerns and needs are at the center of 
the humanitarian response, child mapping 
activities have been organised in January in 

the camps of Kawergosk and Darashakran, 
to enable the teams to understand and to 
see the camp through the eyes of a child, 
with the support of UNHCR. ACTED’s child 
protection specialists worked hand in hand 
with experts from the REACH Initiative, 
which has been supporting information 
management efforts with other humanitarian 
actors in Iraqi Kurdistan since November 
2012.

Child mapping
Child mapping is a participatory tool 
through which children can express 
themselves freely, as opposed to structured 
questionnaires. During child mapping 
sessions, children work together in a group 
to create a map displaying their camp, 
drawing their area of choice. Whilst drawing 
children are prompted with questions on 
their drawings by trained REACH staff and 
ACTED child protection workers.

After the mapping exercise, a short focus 
group discussion is held to better understand 
the aspects of life in the camp that children 
enjoy, their dislikes and the changes they 

would like to see. At the end of the session 
children are encouraged to locate services, 
open spaces and their own tent on a REACH 
map of their camp, to introduce them to map 
reading and compare the satellite imagery 
of the camp to the map they created. 
 
Making sure childrens’ voices are heard
The objective of child mapping sessions 
is thus to understand the perceptions 
children have of the camp they reside in, 
including the availability and access of 
camp services, as well as to test their spatial 
awareness. Additionally, the sessions can 
serve to inform humanitarian actors on the 
planning and restructuring of the camps. 
For example, many children noted that they 
would like to see more gardens, parks and 
playgrounds in the camps, and on their map 
they were able to accurately identify the 
location of safe areas where these facilities 
could be placed. 

As humanitarian workers it is our job 
to be accountable to all : communities, 
beneficiaries, adults and also children.

The sessions can serve to inform humanitarian actors on the planning and restructuring of the camps.

Iraq

this is a picture of similar child 
mapping activity in Za’atari 
camp, jordan, where children 
learnt about symbols and 
colours and how they can 
represent complex ideas with 
universally recognizable things. 
they used these symbols to 
make maps of Za’atari camp 
and painted places of their 
daily life like different districts, 
their school, their home, water 
and sanitation centers and 
market streets. this activity 
was organised by ACted teams 
and AptArt, with the support 
of the european Commission 
department for humanitarian 
Aid and UnICeF.
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 Cartographier la vie d’un enfant Irak

Grimper aux arbres, jouer au foot dans un parc et se promener en ville – ces activités semblent tout à fait normales pour tout 
enfant. Cependant, elles sont souvent de lointains souvenirs pour les enfants réfugiés syriens, qui représentent près de la moitié 
de la population totale des réfugiés syriens au Kurdistan irakien. Ils ont souvent été confrontés à des expériences traumatisantes 
en raison de la crise dans leur pays d’origine. Donner aux enfants l’opportunité de grandir dans un environnement harmonieux, 
de profiter de leurs droits de jouer et de participer à des activités ludiques, est primordial dans ce contexte.

Environ 40% des réfugiés au Kurdistan 
irakien vivent dans des camps de réfugiés. 
Tandis que ces camps fournissent un 
espace sécurisé indispensable et que les 
acteurs humanitaires, dont les équipes 
d’ACTED, travaillent sans discontinuer 
pour répondre aux besoins des réfugiés, 
la vie dans un camp de réfugiés s’avère 
toutefois difficile pour les enfants. Par 
exemple, il y a peu d’écoles ou d’espaces 
réservés aux enfants, et un nombre limité 
d’aires de jeu. Pour pallier ce manque, les 
équipes d’ACTED proposent des services 
de protection pour les enfants syriens dans 
les camps de réfugiés du Kurdistan irakien. 
Plus spécifiquement, ACTED leur apporte 
un soutien psychologique et a mis en place 
des espaces sécurisés pour les enfants et 
les jeunes dans les camps de réfugiés d’Erbil 
et de Dohuk, avec le soutien de l’UNICEF 
et du Département d’Aide humanitaire de la 
Commission européenne.

quels sont les besoins des enfants ?
Dès lors, comprendre les besoins des 
enfants est crucial afin d’être en mesure de 
leur apporter le soutien dont ils ont besoin et 
de leur permettre de faire entendre leur voix. 
C’est ainsi que des activités de cartographie 
ont été menées en janvier 2014 dans les 

camps de Kawergosk et Darashakran, 
avec le soutien du HCR. Des spécialistes 
de la protection de l’enfance ont travaillé en 
lien avec les équipes REACH, qui assurent 
la gestion de l’information en coordination 
avec d’autres acteurs humanitaires au 
Kurdistan irakien depuis novembre 2012.

La cartographie par les enfants
La cartographie par les enfants est un outil 
participatif grâce auquel les enfants peuvent 
s’exprimer librement, contrairement à des 
questionnaires qui peuvent être parfois 
trop structurés. Durant ces sessions 
interactives de cartographie, les enfants 
travaillent ensemble, en groupe, pour créer 
une carte qui représente leur camp. Tandis 
qu’ils dessinent, les enfants sont interrogés 
sur leurs représentations par les équipes 
REACH et ACTED, qui sont ensuite en 
mesure de les interpréter.  

A l’issue de ces sessions de cartographie, 
une réunion de groupe est organisée pour 
mieux comprendre les aspects de la vie 
dans le camp appréciés par les enfants, 
pour identifier ce qu’ils n’aiment pas, et les 
changements qu’ils voudraient voir. A la fin 
de la session, les enfants sont encouragés 
à localiser les services, les espaces ouverts 

et leurs tentes sur une carte de leur camp. 
C’est aussi l’occasion pour ces enfants 
d’apprendre à lire une carte et de comparer 
leur représentation du camp avec les 
images satellites.

Faire entendre les voix des enfants
L’objectif de ces activités de cartographie 
par les enfants est de comprendre leur 
perception du camp dans lequel ils vivent, 
des services à leur disposition, et d’évaluer 
leurs principaux repères. Ces sessions sont 
des sources d’information précieuses pour  
la gestions et la planification du camp par 
les acteurs humanitaires. Par exemple, 
beaucoup d’enfants ont fait remarquer 
qu’ils aimeraient pouvoir accéder à plus de 
jardins, de parcs et d’aires de jeu dans les 
camps. Ce sont aussi eux qui sont les plus 
à même d’identifier précisément, sur les 
cartes, les zones qu’ils considèrent comme 
les plus sécurisées et dans lesquelles ils se 
sentent à l’aise pour implanter les futures 
structures et espaces dédiés aux enfants.

En tant qu’humanitaire, notre devoir 
de redevabilité s’applique à tous, aux 
communautés, aux bénéficiaires, aux 
adultes, mais aussi aux enfants !

La photo ci-dessous montre une activité de cartographie en jordanie, dans le camp de Za’atari. Les enfants ont appris 
comment fonctionnent les symboles, les couleurs, et comment représenter des idées avec des éléments universellement 
reconnus. Ils ont utilisé les symboles pour faire des cartes du camp de Za’atari et ont peint les lieux de leur vie de tous 
les jours tels que les différents districts, leur école, leur maison, des centres d’eau et d’hygiène, et les marchés. Cette 
activité a été organisée par les équipes d’ACted et AptArt, avec le soutien du département humanitaire de la Commission 
européenne et UnICeF.
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                Supporting host communities  Beyond minimum standards
Za’atari Camp residents are taking charge of the water, health and sanitation facilities in their neighborhoods. Supported by 
ACTED teams, local committees are keeping higher maintenance standards, with many going beyond the minimum standards 
set out by camp water health and sanitation organisations.

jordan
jordanie

Les habitants du camp de Za’atari sont en 
train de prendre en charge les infrastructures 
sanitaires, d’eau et de santé dans le camp. Avec 
le soutien des équipes ACTED, les comités 
locaux parviennent à de très bons résultats dans 
la gestion et l’entretien de ces infrastructures 
clefs dans la vie d’un camp, en atteignant des 
standards bien souvent au-delà des standards 
minimums fixés par les organisations sanitaires 
du camp.

ACTED’s Deputy Community Mobilisation 
Manager in Za’atari Camp stands in front 
of a water sanitation block in Za’atari camp 
and raps her knuckles on the metal door of 
a water and sanitation facility. “It took a lot of 
meetings and trust-building,” she says. 

Until recently, water and sanitation 
infrastructure maintenance in Za’atari camp 
was the sole domain of aid organisations. 
The problem was that refugees felt no 
communal bond with their water and 
sanitation facilities. 

Refugee-governed maintenance
Last year, humanitarian organisations decided  
to hand over the governance of water and 
sanitation facilities to refugee-managed 
committees. The system is straightforward: 
each committee is comprised of 8-12 Syrian 
volunteers and receives 410 euros a month 
to maintain four centers. ACTED teams 
support the set up and development of 

these committees through its Community 
Mobilisation team, which is made up almost 
entirely of Syrian refugees. 

“Because our staff members are integrated in 
the local community,” ACTED’s Community 
Mobilisation Programme Manager explains, 
“the team has proven invaluable in ensuring 
that water and sanitation committees not only 
improve facility maintenance standards, but 
also feel their performance is accountable to 
the community.”

The result has been remarkable. In a district 
where all the water and sanitation centers 
have been handed over to local committees, 
there is a 93.75% satisfaction rate among 
the residents that use them. It illustrates how 
effective the refugee-governed maintenance 
of communal facilities can be. 

“We take care of these facilities because 
we want to provide the right services for our 

community,” Fayez says. “Now that we have 
the resources, we can actually maintain the 
centers and make them our own.”

WAteR, hYgIene And SAnItAtIon

ACTED has been implementing  
WASH programmes in Za’atari, 
King Abdullah Park and Cyber city 
refugee camps since May 2012, 
with the support of UNICEF. 
Last year alone, ACTED provided 
1,297 million litres of drinking water, 
collected 354,574 m3 of rubbish, and 
distributed 572,845 bars of soap to 
120,000 people.Through its camp 
cleaning and hygiene promotion 
activities ACTED provided income-
generating opportunities to 900 
refugees a week.

Dana, une membre de l’équipe ACTED en charge 
de la mobilisation des communautés du camp de 
Za’atari se tient devant l’un des blocs sanitaires 
dans le camp, et en tapote la porte en métal : « la 
gestion [de cette structure] a demandé beaucoup 
de discussions et de confiance », dit-elle avec 
satisfaction.

Jusqu’à récemment, la gestion de l’eau et des 
sanitaires était de la seule responsabilité des 
organisations humanitaires, et les réfugiés du 
camp se sentaient plutôt peu responsabilisés dans 
l’entretien de ces infrastructures.

L’entretien géré par les réfugiés
L’année dernière, les organisations humanitaires ont 
décidé de confier la direction des structures sanitaires 
à des comités gérés par les réfugiés eux-mêmes. Le 
système est simple : chaque comité regroupe 8 à 12 
volontaires syriens et reçoit 410 euros par mois pour 
gérer 4 centres. L’équipe de mobilisation ACTED, 
elle-même constituée pratiquement uniquement de 
réfugiés syriens, est chargée d’appuyer la mise en 
place et le développement de ces comités. 

« Les membres de notre équipe sont eux-mêmes 
issus des communautés locales, » explique Dana, 
« et c’est ce qui lui permet d’avoir un véritable rôle 
pour s’assurer que les comités sanitaires améliorent 
non seulement l’entretien de ces structures, mais 
que leur responsabilité et leurs résultats sont aussi 
visibles pour les habitants du camp. »

Les résultats sont remarquables. Dans les zones où 
tous les blocs sanitaires ont été confiés aux comités

Au-delà des standards minimum

locaux, il y a 93,75% de taux de satisfaction parmi les habitants qui les utilisent. Ce 
chiffre démontre à lui seul combien la maintenance des parties communes du camp 
par les réfugiés eux même est efficace.

« On s’occupe de ces structures parce qu’on veut offrir les meilleurs services aux 
membres de notre communauté, » explique Fayez. « Aujourd’hui nous avons les 
ressources pour le faire ; c’est désormais notre responsabilité ! »

eAU, hYgIène et ASSAInISSeMent 

ACTED a installé des programmes WASH dans les camps de 
réfugiés de Za’atari, King Abdullah Park et Cyber City depuis mai 
2012, avec le soutien de l’UNICEF. 
Rien que l’année dernière, ACTED a fourni 1297 millions de litres 
d’eau potable, collecté 354 574 m3 de déchets et distribué 572 845 
pains de savon pour 120 000 personnes. 
De plus, via des activités de promotion de la propreté et de l’hygiène, 
ACTED a fourni des opportunités génératrices de revenus à 900 
réfugiés par semaine. 
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                Supporting host communities  Beyond minimum standards

Au-delà des standards minimum
The Syrian crisis is heading towards its 
third year and shows no sign of coming to 
a resolution. The refugee influx resulting 
from the crisis has presented a unique and 
challenging situation for Lebanon. There 
are currently over 900,000 registered Syrian 
refugees in Lebanon, with almost 50,000 
that have not yet registered. The refugees 
have settled throughout Lebanon and now 
make up between 15% and 20% of the 
entire population. In Akkar, a rural region 
in north Lebanon, there has been a 44% 
increase of the population since the crisis 
began.

Pressure on host communities caused 
by an ever increasing population
Lebanon has maintained an open border 
policy throughout the crisis, allowing any 
Syrian refugee to enter into the country 
to seek refuge from the violence. Most 
refugees (over 80%) have settled in 
Lebanese communities rather than in 
refugee camps. While ongoing support 
is needed for Syrian refugees, there is 
also considerable pressure on these host 
communities, who are struggling to cope 
with the huge increases in their population.
Competition over job opportunities and 
high inflation (especially rental costs) has 

contributed to rising challenges for host 
communities and refugees. Basic services 
such as electricity supply, water delivery, 
and waste collection have also suffered due 
to the increasing population.

developing infrastructure and increasing 
employment opportunities
In response to these challenges facing 
host communities, ACTED will scale-up 
its community support program in 2014 
through activities such as developing key 
infrastructure and increasing employment 
opportunities through vocational training.
These activities will build on ACTED’s 
sixteen projects to support communities in 
2013, which included providing generators 
for public electricity supply, waste disposal 
trucks, and the rehabilitation of school 
buildings. These projects are designed in 
collaboration with local communities and 
municipalities, identifying key needs and 
strategies to meet them.

A key project ACTED will be undertaking in 
2014 is the creation of 10 water reservoirs 
in Lebanon, which has been developed in 
collaboration with local water authorities. 
This is in response to the country’s growing 
water shortage, which has been heightened 
by the continued refugee influx. The project 
will improve access to water to over 90,000 
people; both Lebanese and Syrian refugees. 
In addition to contribute to the immediate 
needs of the population, the project will also 
ensure that the communities have long-
term access to sufficient quantities of safe 
drinking water.

 Lebanon                            
        Liban          

Increased pressure is being placed on Lebanese communities which are struggling to cope with the continual influx of refugees. 
Inflation, competition over job opportunities and deterioration of public services are all contributing factors to the tension in 
the communities. ACTED is scaling-up its community support projects, through activities such as developing infrastructure 
and increasing employment opportunities through vocational training.

La crise syrienne entre dans sa troisième 
année et ne présente aucun signe d’une 
solution à venir. La présence de réfugiés qui 
ont dû fuir leur pays à cause des violences 
représente une situation unique et délicate 
pour le Liban. Il y a aujourd’hui plus de 
900 000 réfugiés syriens enregistrés au 
Liban, et presque 50 000 qui n’ont pas 
encore été enregistrés. Les réfugiés se 
sont installés à travers tout le Liban et 
représentent désormais entre 15 et 20% 
de la population totale. A Akkar, une région 
rurale au nord du Liban, la population a 
augmenté de 44% depuis le début de la 
crise.

L’augmentation fulgurante de la 
population pèse sur les communautés
Le Liban a maintenu une politique 
d’ouverture des frontières durant la crise, 
autorisant tout réfugié syrien à entrer dans 
le pays pour se préserver des violences. La 
plupart des réfugiés (plus de 80%) se sont 
installés dans les communautés libanaises 
plutôt que dans les camps. Tandis que les 
réfugiés syriens ont besoin d’un soutien 

permanent, les communautés d’accueil font 
également face à l’énorme pression d’une 
population qui ne cesse de croître. 

La concurrence pour les emplois et une 
inflation galopante (notamment des prix 
des locations) ont contribué aux défis 
grandissant auxquels sont confrontés les 
communautés d’accueil et les réfugiés. 
Les services de base comme l’accès à 
l’électricité, l’accès à l’eau, la collecte des 
déchets ont aussi été mis à mal en raison 
de l’augmentation de la population.

développer les infrastructures et 
augmenter les opportunités d’emploi
En réponse à ces défis, ACTED renforce 
ses projets de soutien aux communautés 
en 2014 avec des activités d’appui aux 
infrastructures clefs et d’autres interventions 
destinées à accroître les opportunités 
d’emploi grâce à des formations 
professionnelles.

Ces interventions s’inscrivent en suite 
des 16 projets d’appui aux communautés 

déjà mis en œuvre par ACTED en 2013 : 
Installation de générateurs pour fournir de 
l’électricité, mise à disposition de camions 
pour la collecte des déchets, réhabilitations 
d’écoles, etc. Ces projets sont définis et 
mis en œuvre en collaboration avec les 
communautés locales et les municipalités, 
en identifiant de manière concertée les 
besoins clefs et les stratégies pour y 
répondre.

Parmi les principales réalisations prévues 
en 2014, les équipes d’ACTED vont mettre 
en place 10 réservoirs d’eau au Liban, en 
lien avec les responsables locaux de l’eau, 
afin de répondre à la pénurie grandissante 
en eau du pays, aggravée par l’afflux 
continu des réfugiés. Le projet va ainsi 
améliorer l’accès à l’eau de plus de 90 000 
personnes, aussi bien des Libanais que 
des réfugiés syriens. Au-delà même de 
la mise à disposition d’eau potable aux 
populations dans un contexte d’urgence, 
le projet va également s’attacher à assurer 
aux communautés un accès durable à l’eau.

Soutenir les communautés hôtes
La pression augmente sur les communautés libanaises qui doivent faire face à l’arrivée continuelle de réfugiés. L’inflation, l’accès 
à l’emploi et la détérioration des services publics sont autant de facteurs qui contribuent aux tensions dans les communautés. 
ACTED renforce ses projets de soutien aux communautés, avec des activités pour développer les infrastructures et augmenter 
les opportunités d’emploi via des formations professionnelles.
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An island that faces recurrent 
devastating floods
Majuli Island in the North-East State of 
India faces extreme natural conditions 
with recurrent devastating floods due 
to seasonal heavy rains and land 
erosion. The erosion is caused by the 
Brahmaputra River that drains the entire 
region, forcing people to take shelter on 
roads and higher lands.

To support these vulnerable populations, 
ACTED is working to increase resilience of 
local communities through preparedness 
and prevention mechanisms.
It is critical to change attitudes from a 
relief mind set to self-preparedness in 
order to face natural disasters. 

Raising awareness on how to respond to 
disaster
Through assessments, ACTED rose 
awareness amongst communities and
disaster risk reduction actors on the 

vulnerability of the island, but also on 
the existing capacity and opportunities to 
respond to these challenges. 

Another activity, which is also helping 
to bridge the gap between government 
and community, are ongoing trainings for 
trainers on Search & Rescue, First Aid, 
water, hygiene and sanitation, and Early 
Warning Systems.

Including those most vulnerable
In January, ACTED held a workshop 
on disaster risk reduction at community 
level, with a special focus on involving 
People With Disabilities who actively 
participated in every activity. One of 
the participants, when exchanging with 
ACTED staff explained that People With 
Disabilities are usually excluded from 
society. They hardly have a chance 
to participate in any decision-making 
bodies and are denied human rights at 
many levels.

 

These were the words of the general 
secretary of the People With Disabilities 
organizational body for the entire 
Jorhat district. His support is valuable 
as it will strengthen the participation 
of all communities in the project, and 
contribute to reduce the effects of flood 
disasters on the most vulnerable people. 
With the monsoon season approaching, 
it is more important than ever to be ready 
and prepared all together.

                       Floods in India: getting ready together
India
Inde
A resilient Majuli is in the making – bringing everyone on board to reduce community vulnerability to chronic floods.

“It was a great pleasure and 
challenge to be included in such 
type of training. People with 
disabilities are the most vulnerable 
section of the society during floods 
and other natural disasters.”

Une île régulièrement confrontée à des 
inondations catastrophiques
L’île de Majuli, dans l’Etat du Nord-Est 
en Inde, est soumise à des conditions 
climatiques extrêmes, avec des 
inondations dévastatrices récurrentes 
dues à de fortes pluies saisonnières et 
à l’érosion des sols. L’érosion vient du 
fleuve de Brahmapoutre qui coule dans 
toute la région ; lorsqu’il déborde, les 
populations sont obligées de trouver 
refuge en hauteur, sur les routes et 
d’autres zones en altitude.

Pour soutenir ces populations vulnérables, 
les équipes d’ACTED travaillent à accroître 
la résilience des communautés locales 
avec des mécanismes de préparation et de 
prévention des catastrophes. 

Pour affronter les catastrophes naturelles, il 
est primordial de faire évoluer les attitudes 
en préférant les activités de prévention, 
la préparation des communautés à 
affronter les catastrophes, plutôt que 
de se concentrer uniquement sur des 

interventions de relèvement après une 
crise.

Sensibiliser et préparer les communautés
Sur la base de conclusions d’évaluations, 
les équipes d’ACTED travaillent à alerter 
les communautés et les agences de 
réduction des catastrophes et risques sur 
la vulnérabilité de l’île, mais également 
sur les capacités et opportunités 
existantes pour faire face à ces défis.

ACTED est également mobilisée sur des 
formations aux premiers secours et aux 
opérations d’urgence, sur l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement ainsi que sur les 
systèmes d’alertes, qui contribuent 
à améliorer la coordination entre les 
autorités et les communautés.

Impliquer les plus vulnérables
En janvier, les équipes d’ACTED 
ont animé un atelier sur la réduction 
des risques de catastrophe pour les 
communautés, plus spécifiquement 
consacré à l’implication des personnes 

handicapées, qui ont activement participé 
à chaque activité.

Les personnes handicapées sont 
généralement victimes d’exclusion, ont 
rarement  la chance d’être impliquées 
dans les processus de décision, et se 
voient bien souvent refuser l’accès à 
certains droits. « Ce fut un immense 
plaisir et un défi d’être associé à ce 
type de formation » explique ainsi l’un 
des participants, le secrétaire général 
de l’organisation pour les personnes 
handicapées du district de Jorhat. « Les 
personnes handicapées sont les plus 
vulnérables en cas d’inondations et autres 
catastrophes naturelles. » L’implication de 
tous les acteurs est précieuse puisqu’elle 
contribue à renforcer la participation de 
l’ensemble des communautés au projet, 
et à réduire les effets des inondations sur 
les personnes les plus vulnérables.
La saison de la mousson approche ; 
c’est ensemble que les communautés 
de Majuli se préparent aux prochaines 
inondations.

Inondations en Inde : se préparer ensemble
Développer la résilience de l’île de Majuli passe par l’implication de toute la population, afin de réduire la vulnérabilité des 
communautés aux inondations récurrentes.
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                       Floods in India: getting ready together Safe water to face floods
de l’eau potable face aux inondations

10,000 people displaced after the large scale flooding in june 
2013
Malaka district is located in the far east of West Timor, 
Indonesia. Its lowland positioning means the district is 
highly at risk of flooding. The area is home to around 60,000 
people and is affected every year by floods and other coastal 
hazards. When a disaster hits, the communities living in the 
district are forced to evacuate; which leaves them vulnerable 
and without access to basic water and sanitation facilities. 

During the last large scale flooding in June 2013, more than 
10,000 people sought refuge in the identified evacuation 
areas. They struggled for one month to find safe water 
to drink and to follow good sanitation practices as they 
lacked accessible facilities. This, as well as dead livestock 
carcasses that weren’t evacuated, caused a contamination 
of water sources, and an increase in water borne diseases.

Clean water, sanitation and equipment to improve disaster 
response
To respond to these needs and support these communities 
in future disasters, ACTED’s teams have worked to provide 
sanitation and access to clean water for the displaced 
communities. Latrines and wells have been installed at 10 
evacuation centers, and water filters were distributed to 
2,310 vulnerable families. The project also supported the 
local authorities to develop a disaster contingency plan for 
water and sanitation as well as provide them with equipment 
to help improve their coordination, assessment and disaster 
response in the future. 

The head of Malaka Barat sub-district explained: “The 
support provided by this project will make a difference 
when disasters strike again in the coming year. Building the 
resilience of communities is a long process for which we 
needed support”.

10 000 personnes déplacées suite aux inondations en juin 2013
Malaka est située à l’extrémité est du Timor Occidental 
en Indonésie. Ses terres situées à basse altitude sont 
régulièrement inondées. Malaka compte environ 60 000 
habitants et est touchée chaque année par des inondations et 
autres catastrophes propres aux régions littorales. Lorsqu’une 
catastrophe frappe, les communautés qui vivent dans la région 
doivent être évacuées, et se retrouvaient jusque-là en situation 
de vulnérabilité, sans accès à l’eau ou à des structures 
sanitaires adaptées.

Lors de la dernière inondation de grande envergure en juin 
2013, plus de 10 000 personnes ont trouvé refuge dans des 
zones d’évacuation spécialement identifiées. Pendant un mois 
ces populations ont dû se battre pour trouver de l’eau potable 
et préserver leurs conditions d’hygiène, car ils n’avaient 
accès à aucune structure sanitaire. Ces conditions sanitaires 
problématiques, ajoutées à la présence de carcasses de 
bétails impossible à évacuer, ont provoqué à la longue une 
contamination des sources d’eau, et une augmentation des 
maladies hydriques.

de l’eau potable, des sanitaires et des équipements adaptés 
pour mieux surmonter les crises
Pour répondre à ces besoins et soutenir ces communautés 
lors de futures inondations, les équipes d’ACTED ont œuvré 
afin d’assurer un accès maintenu à de l’eau potable et à des 
sanitaires pour les populations déplacées. Des latrines et des 
puits ont été installés dans 10 centres d’évacuation, et des 
filtres à eau ont été distribués à 2310 familles vulnérables. Le 
projet a également permis de développer, avec les autorités 
locales, des plans locaux pour l’eau et l’assainissement en cas 
d’urgence, et contribué à l‘équipement de ces autorités locales 
pour améliorer leur coordination, leurs capacités d’évaluation 
et leur réponse aux futures catastrophes.

Le chef du sous-district de Malaka Barat conclut ainsi : « le 
soutien reçu dans le cadre de ce projet fera la différence lorsque 
la prochaine catastrophe s’abattra sur la région. Construire la 
résilience des communautés est un long procédé pour lequel 
nous avions besoin d’aide.»

Indonesia
Indonésie

ACTED’s teams have been working to support flood 
prone communities in Malaka, district of Indonesia, by 
improving their access to safe water and sanitation during 
emergencies. ACTED teams supported communities in the 
Malaka Barta sub-district to cope with annual flooding, by 
ensuring clean water and safe sanitation facilities are still 
accessible and available during such emergencies, with 
the support of UNOCHA. 

Les équipes d’ACTED ont soutenu les communautés 
menacées d’inondations à Malaka, une région d’Indonésie, 
en améliorant leur accès à l’eau potable dans les situations 
d’urgence. Les équipes d’ACTED sont notamment 
intervenues auprès des communautés du district de Malaka 
Barta pour les aider à faire face aux inondations annuelles, 
en leur assurant un accès à l’eau potables et à des structures 
sanitaires lors d’urgences, avec le soutien d’OCHA.
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                          Bringing new technologies to villages

In September 2013, Akhmed, Shartenna village, visited the 
local bazaar and left with something far more valuable than 
any product for sale. Akhmed was struck by the high quality 
energy efficient windows for sale by local craftsman Norov from 
Mukhojirobod village, and soon the two men exchanged contact 
information. Thus began an informal week long training session 
by Norov for Akhmed. In order to make it to these meetings, 
Nazarali travelled 24 kilometers each day by bicycle to learn 
about how to make these energy saving windows for his own 
home. 

electricity shortages every winter
Every winter Tajikistan faces electricity shortages throughout 
the country. This, compounded with rising tariffs for energy, has 
brought about the need for more energy efficient products and 
technologies in the Tajik household. 

Though the country is currently pursuing a policy to sell excess 
energy in the summer months in order to have revenue to 
purchase energy throughout the winter, as well as pursuing 
the construction of hydro-electric power plants, the energy 
shortage remains a significant problem for those living outside 
of Dushanbe and the Oblast centres.

decreasing energy consumption by engaging local communities
In an effort to curb the hardships incurred by energy shortages, 
ACTED’s teams, with the Advisory Information Network and the 
support of GIZ, are working to decrease energy consumption 
by engaging local communities and raising awareness on the 
importance of transitioning to more sustainable products.

Norov is just one of 31 craftsmen who received training in autumn  
2013 on how to produce eight different types of energy efficient 
products that are designed to directly benefit the household. 
This included learning the fundamentals of insulating walls, 
doors, and ceilings in order to reduce the amount of heat loss 
in the winter. Additionally, they were trained on the construction 
of 4 different types of stoves, 3 for winter and 1 for summer, in 
order to be conscious of decreasing energy usage year-long. 

1,450 energy efficitent products will be produced
Thus far, the project has directly benefited numerous households 
through the construction and installation of 227 pieces of energy 
efficient products. The project is expected to produce 1,450 
energy efficient products in total before March 2015.  Norov 
has continued to receive training on the construction of other 
energy efficient products, and Akhmed has since produced 
three double glazed windows for his home.

En septembre 2013, Akhmed, du village Shartenna, s’est rendu 
au marché local et en est repartit avec quelque chose de bien 
plus précieux que n’importe quel article en vente.

Akhmed a été impressionné par les fenêtres de haute qualité 
énergétique que vendait l’artisan local Norov, du village 
de Mukhorjirobod. Très rapidement, les deux hommes ont 
échangé leurs coordonnées et Akhmed a débuté une formation 
avec Norov pour apprendre à fabriquer les mêmes. Pendant 
une semaine, Akhmed a parcouru 24 kilomètres tous les jours 
en vélo pour rejoindre Norov et apprendre comment fabriquer 
ces fenêtres isolantes, dites intelligentes,  pour sa propre 
maison.

Faire face aux pénuries d’électricité chaque hiver 
Chaque hiver, le Tadjikistan doit faire faces à des pénuries 
d’électricité à travers le pays, auxquelles s’ajoutent à des prix 
d’accès à l’énergie en hausse constante. Dès lors, la demande 
de produits et de technologies intelligentes qui permettent aux 
foyers tadjiks de faire des économies d’énergie est en hausse 
dans le pays. 

Bien que le Tadjikistan vende ses surplus d’énergie produits 
en été pour financer l’achat d’énergie en hiver, et poursuive 
la construction de centrales hydro-électriques, les pénuries 
d’électricité représentent encore un vrai problème pour ceux qui 
vivent en dehors de la capitale Douchanbé et des régions du 
centre.

Réduire la consommation énergétique en mobilisant les 
communautés locales 
Afin de faire face aux difficultés provoquées par les pénuries 
d’énergie, les équipes d’ACTED, avec le Réseau de Conseil 
d’Information et avec le soutien de GIZ, travaillent à l’amélioration 
des pratiques pour faire baisser la consommation d’énergie, 
en mobilisant les communautés locales et en sensibilisant à 
l’importance d’une transition énergétique vers des produits 
durables. 

Norov est l’un des 31 artisans qui ont été formés à l’automne 
2013 à la production de huit produits qui permettent aux foyers 
de faire des économies d’énergie, comme l’isolation thermique 
des murs, des portes, et des plafonds, qui contribue à prévenir 
les déperditions de chaleur pendant l’hiver. Ils ont également été 
formés à la construction de 4 types de fours différents, 3 pour 
l’hiver et un pour l’été. L’objectif est également de sensibiliser les 
usagers aux économies d’énergie tout au long de l’année et pas 
seulement en hiver.

1450 produits énergétiques efficaces seront fabriqués
227 produits qui permettent des économies d’énergie ont déjà été 
produits. En tout, le projet devrait permettre la production de 1450 
produits efficaces avant mars 2015. Norov poursuit pour sa part 
des formations sur la construction d’autres produits, et Akhmed a 
quant à lui construit trois fenêtres à double-vitrage pour sa maison 
depuis sa formation.

tajikistan
tadjikistan

de nouvelles technologies pour les villages 
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Unprecedented destruction
When Typhoon Haiyan struck the 
Philippines on 8th November 2013 
the destruction left in its wake was 
unprecedented. Haiyan was one of the 
strongest typhoons ever to make land 
fall. The storm and storm surge from 
the ocean that followed left a path of 
destruction across the Visayas region of 
the Philippines. From the outset ACTED 
worked hard to support those households 
most affected by the disaster, deploying 
experienced humanitarian professionals 
as rapidly as two days post disaster, 
and continues to support the disaster 
response.

emergency action
In the aftermath of Typhoon Haiyan 
ACTED has been able to distribute 
shelter materials, and essential non-food 
items, such as blankets to over 25,500 
households with the support of IOM and 
DFID, and a partnership with Shelter Box.

Through a partnership with the World Food 
Program, ACTED distributed emergency 
rice rations to 279,000 people each 
month in December 2013 and January 
2014. These distributions responded to 
the food needs of vulnerable people who 
had lost their food stocks and crops and 
were no longer able to access markets 
due to the debris and destruction that 
the typhoon had caused. Markets were 

not able to operate for weeks following 
Haiyan because of supply routes blocked 
by debris and damaged stock. 

Long term health, water, sanitation and 
hygiene support 
ACTED is pursuing its emergency 
response by supporting the safe 
collection of infectious waste and debris 
from 11 of the main hospitals which serve 
communities in Leyte province (including 
those hospitals serving the severely 
affected Tacloban city), with the support 
of UNDP. This is an important service to 
ensure that disease and infection do not 
spread and survivors from Haiyan are 
able to access proper medical care post 
disaster.

Assisting further in health, ACTED has 
partnered with Solidarity International 
to implement an emergency water, 
sanitation and hygiene project with 
funding from UNICEF. Through the 
project ACTED is addressing emergency 
needs in rural areas for safe water 
collection and sanitation systems, with 
the distribution of water purification kits 
and emergency latrine construction kits.

Working towards improving sanitation 
and hygiene in the long term, ACTED 
is also conducting hygiene promotion 
campaigns alongside the distributions 
to ensure that communities have the 

knowledge and education to continue 
safe sanitation practices into the future 
and that families remain healthy.

Restoring livelihoods and 
income generation
While ACTED continues to support 
these emergency needs through its 
waste management program, the overall 
humanitarian response is also shifting to 
a longer term focus on early recovery, 
more specifically on restoring peoples’ 
livelihoods. 

ACTED is working with local communities 
on income generation projects which 
will combine the need for agricultural 
land clearance with an immediate 
cash injection through cash for work 
initiatives, supporting a wide range of 
vulnerable families to re-establish their 
livelihoods and boost their income. This 
shift in focus aims to help families rebuild 
their businesses or clear their land for 
agricultural planting and production so 
that they can be self-sustaining in the 
future. 

ACTED will continue to assist the 
communities it works with in the 
Philippines and remains committed to 
providing them with long term support.

5 months on from Typhoon Haiyan and there is still a lot to be done. Emergency needs for shelter and safe water and 
sanitation are still prevalent yet there is also a need to look to the future and assist those affected in regenerating their 
livelihoods and earning an income; allowing communities to regain the self-reliance they had pre disaster.  

  emergency response to early recovery
Philippines

©
 A

C
TE

D



24

 ACTED NEWSLETTER #86 April / Avril 2014

www.acted.org            ngoacted           acted

des destructions sans précédent
Le typhon Haiyan a frappé les Philippines 
le 8 novembre 2013, laissant derrière 
lui des centaines de victimes et des 
destructions sans précèdent dans la 
région de Visayas. Deux jours après 
la catastrophe, ACTED était présente 
sur le terrain pour apporter un soutien 
aux foyers les plus affectés, avec le 
déploiement d’une mission d’urgence 
sur place. Aujourd’hui, nos équipes 
poursuivent leur action.  

Face à l’urgence
A la suite du passage du typhon Haiyan, 
ACTED a assuré des distributions d’abris 
et de biens non alimentaires, telles que 
des couvertures, avec le soutien de l’OIM 
et de la coopération britannique (DFID), 
en partenariat avec Shelter Box.

Les équipes d’ACTED ont également 
distribué des rations d’urgence de 
riz pour 279 000 personnes chaque 
mois en décembre 2013 et en janvier 
2014, en partenariat avec le PAM. Ces 
distributions ont permis aux populations 
les plus vulnérables, qui ont perdu leurs 
stocks alimentaires et leurs cultures et qui 
ne pouvaient plus accéder aux marchés 
à cause des débris et des destructions 
provoquées par le typhon, de faire face 
aux besoins alimentaires de leur famille.  
Les marchés locaux ont en effet été 
inactifs pendant des semaines après la 
catastrophe, rendus inaccessibles du 

fait de voies d’approvisionnement et de 
transport bloquées par les débris et de la 
perte des stocks.

Un soutien en eau, assainissement, 
hygiène et à la santé
ACTED poursuit sa réponse à l’urgence 
en soutenant la collecte de déchets et de 
débris infectieux pour 11 des principaux 
hôpitaux au service des communautés 
de la province de Leyte (dont les hôpitaux 
de la ville de Tacloban qui a été fortement 
affectée), avec le soutien du PNUD. Cette 
activité est essentielle pour contribuer 
à empêcher ou prévenir la propagation 
d’épidémies et d’infections, et permet 
aux survivants d’Haiyan d’accéder à des 
soins médicaux indispensables suite à la 
catastrophe.  

ACTED travaille en outre avec l’ONG 
française Solidarités International pour 
mettre en place un projet d’urgence 
en matière d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène, avec le soutien de l’UNICEF. 
Avec ce projet, ACTED répond aux 
besoins urgents dans les zones rurales 
en matière d’accès à l’eau et de systèmes 
d’assainissement, avec la distribution de 
kits de purification d’eau et de kits de 
construction de latrines. 
 
Afin d’améliorer l’assainissement 
et l’hygiène à long terme, ACTED 
organise également des campagnes de 
promotion de l’hygiène en parallèle des 

distributions de matériel, pour diffuser 
aux communautés une information sur 
les bonne pratiques d’assainissement et 
de santé.

Restaurer les moyens de subsistance et 
les activités génératrices de revenus
En parallèle de la poursuite des activités 
dites d’urgence, la réponse humanitaire 
se focalise de plus en plus sur le 
redressement rapide et la restauration 
des moyens de subsistance des 
personnes affectées. 

ACTED travaille avec les communautés 
locales sur des activités génératrices 
de revenus, avec le nettoyage des 
terres agricoles, ainsi que des injections 
immédiates de liquidités, dans le cadre 
d’activités de  « travail contre paiement ». 
Ces activités offrent un soutien à un large 
éventail de familles vulnérables et vont 
contribuer à rétablir leurs moyens de 
subsistance et  leur permettre d’améliorer 
leurs revenus. Cette transition vers le 
redressement vise à aider les familles 
affectées à reconstruire leurs moyens 
de subsistance et à nettoyer leurs 
terres pour la plantation et la production 
agricole, afin qu’elles puissent retrouver 
leur autonomie.   

ACTED va continuer à soutenir les 
communautés affectées aux Philippines 
et reste mobilisée afin d’apporter un 
soutien à long terme.

5 mois après le typhon Haiyan, les besoins des populations affectées demeurent, notamment en matière d’abris, et 
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Mais il est aussi temps d’envisager le futur et d’appuyer les personnes 
affectées dans la reconstruction de leurs moyens de subsistance, afin de permettre aux communautés de retrouver leur 
autonomie. 

de la réponse à l’urgence 
au redressement rapide 

Philippines

While ACTED teams continue to support emergency needs, they remain committed to providing them with long term support. 
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Cleaning and dancing

It is not yet 7am. And yet, certain roads of the Kennedy 
Clouetcha neighbourhood are already crowded with people. 
This morning, laughter and shouts can be heard and there is 
a festive feeling in the air. A mobile music band with rhythmic 
drums follows a man with a megaphone, encouraging people 
to come out of their homes. When a passer by asks him what 
is going on, Bazoumana replies: “It’s cleaning day!” Everyone 
is busy sweeping, picking up, scrubbing and washing to the 
rhythm of percussions and the sounds of the trumpet. 

People from this vulnerable neighbourhood of Abidjan live in 
extremely precarious sanitary conditions. They do not have 
a good sanitary system and often are not well informed on 
good hygiene practices. To help improve the conditions these 
people live in, ACTED has set up a sanitary project in their 
neighbourhoods. The project involves building latrines, a 
drainage network and setting up a company to process organic 
waste. ACTED activities, realized in partnership with the 
Intergovernmental Panafrican Agency of Water and sanitation 
for Africa and with the support of Europe Aid will also include 
raising awareness and trainings on good hygiene practices. 

  Ivory Coast
Côte d’Ivoire

Since January first, ACTED has been working to improve sanitary conditions in three vulnerable neighbourhoods in the 
Abobo and Yopougon communes of Abidjan. 

Il n’est pas encore 7h du matin. Pourtant, certaines rues du 
quartier de Kennedy Clouetcha dans la commune d’Abobo 
grouillent déjà de monde. Ce matin, il y a comme un air de fête. 
Des éclats de rire et des cris jaillissent d’un peu partout. Une 
fanfare mobile fait vibrer ses tambours en suivant un homme 
muni d’un mégaphone, encourageant la population à sortir de 
chez elle. Lorsqu’un passant lui demande ce qu’il se passe, 
Bazoumana répond fièrement : « C’est la journée de salubrité !». 
Enfants, adultes et anciens balayent, raclent, ratissent, piochent 
et ramassent au rythme cadencé des percussions et au son des 
trompettes. 

Les habitants des quartiers défavorisés du district d’Abidjan 
vivent dans des conditions sanitaires extrêmement précaires. Ils 
ne bénéficient pas d’un système d’assainissement approprié et 
ont parfois des mauvaises pratiques en matière d’hygiène. Afin 
d’améliorer les conditions de vie de ces populations, ACTED 
mène un projet d’assainissement dans leurs quartiers. Le projet 
va permettre la construction de latrines, d’un réseau d’égoûts 
et la mise en place d’une entreprise pour la valorisation des 
déchets organiques des latrines. L’action d’ACTED réalisée en 
partenariat avec l’Agence Panafricaine Intergouvernementale 
Eau et Assainissement pour l’Afrique (EAA) et avec le soutien 
d’EuropeAid, permettra également la mise en place d’activités 
de sensibilisation et de formation aux bonnes pratiques 

d’hygiène. 
La communauté s’unie pour un quartier plus propre
La première journée de salubrité organisée à Kennedy 
Clouetcha s’inscrit dans cette logique d’intervention. La journée 
a permis de mobiliser la communauté autour de l’objectif 
commun de l’assainissement du quartier. Le comité d’hygiène 
et d’assainissement du quartier, soutenu par ACTED, pilote les 
activités en motivant les troupes et n’a pas hésité à haranguer 
les simples spectateurs ou encore modérer les ardeurs de 
certains anciens. 

Adama, un participant, ruisselant de sueur après plusieurs 
heures de travail, mais le sourire aux lèvres, s’exclame : « Je ne 
voulais pas uniquement nettoyer devant chez moi ou me limiter 
à ma rue. Toute notre communauté doit s’unir pour améliorer 
nos conditions de vie et celles de nos enfants ! Je suis vraiment 
très fier de nous aujourd’hui !».

Il reste certes encore beaucoup de travail pour améliorer 
l’assainissement des rues de Kennedy Clouetcha. Cependant, 
cette journée a permis de mobiliser la communauté et d’éveiller 
les consciences. Il suffisait de voir Adama réprimander un 
enfant qui avait nonchalamment jeté un mouchoir dans la rue 
pour le constater.

L’assainissement en dansant 
Depuis janvier 2013, ACTED mène une intervention visant à améliorer l’assainissement dans trois quartiers précaires 
des communes d’Abobo et de Yopougon dans le district d’Abidjan.

the community united for a cleaner neighbourhood
The first cleanliness day organised in Kenendy Clouetcha 
mobilised the community to achieve one common objective: to 
clean the neighbourhood. Members of the hygiene and sanitary 
committee of the neighbourhood, which ACTED supports, were 
the mediators of the day, motivating everyone and sometimes 
even scolding those who simply stood and watched.

Adama, a participant, covered in sweat after several hours of 
work, but still with a smile on her face, declared: “I didn’t want 
to just clean in front of my house or in my street. Our entire 
community must unite to improve the conditions we live in and 
those of our children! I am really proud of us today!”

There is of course still a lot of work to do to improve the sanitary 
conditions of the roads of Kennedy Clouetcha. Nevertheless, 
this day mobilised the community and rose awareness. This was 
demonstrated by Adama telling off a child who had carelessly 
thrown a tissue onto the street. 
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                                                      Situation Update 
South Sudan
Soudan du Sud

ensuring the effective coordination of sites for displaced 
populations in South Sudan
The ongoing crisis in South Sudan has forced some 958,000 
people from their homes, including 709,000 within South 
Sudan and 249,000 to neighbouring countries. According to the 
Humanitarian Country Team, the number of people displaced 
within the country is six times higher than what aid agencies 
had anticipated for all of 2014. Over 67,000 of those internally 
displaced have sought refuge in UN peacekeeping bases 
around the country, particularly in towns where fighting has been 
intense. With its extensive experience in camp coordination, 

ACTED is the site manager for settlements hosting internally 
displaced people in Juba, Awerial and Bor South, which includes 
site planning, set-up and maintenance, community mobilization, 
and coordination with other humanitarian partners to ensure the 
urgent needs of the affected populations are met.

Focus on mitigation of deteriorating food security situation
The recent crisis, and subsequent displacement, has worsened 
an already fragile food security situation. According to the Food 
Security & Livelihood Cluster, up to 7 million people are now at 
risk of food insecurity, compared to the pre-crisis estimate of 1 
million people. The crisis resulted in input shortages, such as 
seeds and tools, and depleted households’ productive assets. 
This, combined with the continued insecurity which has hindered 
many families from starting vital planting season activities, will 
negatively impact on their food security and nutritional status, 
as well as their ability to produce food for markets. However, 
measures are being taken by ACTED and other humanitarian 
agencies to mitigate against the possibility of the food security 
situation deteriorating further, and the risk of famine in 2015, 
such as distributing food, seeds and tools, and providing training 
in harvesting, irrigation techniques and post-handling methods. 

Contingency plans for rainy season a top priority in 
displacement settlements
In the weeks remaining before the rainy season begins 
around the end of April, one of the key operational priorities 
for humanitarian organisation is to improve settlement sites, 
particularly those in flood-prone areas. The importance of this 
was highlighted in March when unexpected strong winds and 
heavy rains resulted in shelters being flattened to the ground 
and extensive areas of the camps being immersed under water 
and thick mud. ACTED and other humanitarian actors are 
distributing shelter kits and sandbags to reinforce remaining 
shelters; and relocating hundreds of families to more suitable 
sites to ease congestion as well as facilitate the construction 
and rehabilitation of drainage channels and the raising of the 
ground level. 

Assurer la coordination des sites de personnes déplacées au 
Soudan du Sud
La crise au Soudan du Sud a forcé près de 958 000 personnes 
à fuir de chez elles, dont 709 000 à l’intérieur même du pays 
et 249 000 dans les pays voisins. D’après la coordination 
humanitaire des Nations Unies, le nombre de personnes 
déplacées est 6 fois plus important que ce qui avait été 
prévu par les organisations d’aide pour l’année 2014. Plus de 
67 000 de ces personnes ont trouvé refuge dans des bases 
des Nations Unies réparties dans tout le pays, notamment 
dans les villes où les combats ont été très durs. Les équipes 
d’ACTED, expérimentées dans la coordination de camp, sont 
responsables de l’accueil et de l’installation des personnes 
déplacées dans les sites aménagés à Juba, Awerial et Bor 
South. Elles sont également en charge de l’organisation des 
sites, de la mise en place des camps et de leur entretien, 
la mobilisation de la communauté, et la coordination avec 
d’autres partenaires humanitaires pour assurer les besoins 
urgents des populations touchées.

Répondre à la détérioration de la sécurité alimentaire
La récente crise et les déplacements qui en résultent ont 
aggravé la situation alimentaire déjà fragile du pays. Près de 
7 millions de personnes risquent de se retrouver en situation 
d’insécurité alimentaire, contre 1 million de personnes estimé 
lors de la précédente évaluation, d’après le cluster Sécurité 
Alimentaire et Moyens de Subsistances. La crise s’est 
traduite par un manque d’intrants agricoles (semis et outils), 
et l’épuisement des moyens de production pour les familles. 
Combiné avec l’insécurité continue qui a empêché de 
nombreuses familles de procéder aux plantations saisonnières 
pourtant vitales, l’impact sur leur sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et sur leur capacité à produire pour vendre sur 
les marchés est très négatif. Cependant, pour lutter contre la 
détérioration de la situation alimentaire et le risque de famine 
en 2015, des mesures sont prises par ACTED et d’autres 

acteurs humanitaires, comme par exemple la distribution 
de nourriture, de semis et d’outils, et des formations sur les 
récoltes, les techniques d’irrigation, les méthodes de gestion 
post-récolte, etc.

des plans de contingence pour la saison des pluies : une priorité 
pour les sites de déplacés
Dans les quelques semaines qui restent avant le début de 
la saison des pluies fin avril, une des priorités clefs des 
organisations humanitaires est d’améliorer les conditions 
d’accueil et de vie dans les sites de déplacés, particulièrement 
ceux sujets aux inondations. Des vents violents inattendus et 
de fortes pluies en mars ont provoqué l’effondrement d’abris, 
inondant sous les eaux et la boue des pans entiers de ces 
sites : ces intempéries et leurs conséquences humanitaires 
rappellent le besoin urgent de procéder à l’amélioration des 
sites. ACTED et d’autres acteurs humanitaires distribuent des 
kits d’abris et des sacs de sable pour renforcer les abris restés 
debout, et relogent des centaines de familles sans toit dans 
des sites plus adaptés, pour diminuer l’encombrement des 
camps et faciliter la construction et la réhabilitation de canaux 
de drainage et élever le niveau du sol.
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Soudan du Sud - Point de situation

          Facilitating the return
          Faciliter le retour
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          Facilitating the return
          Faciliter le retour

CAR/RCA

Almost 800,000 Central Africans are still displaced inside their own country and 300,000 are displaced in Bangui. ACTED, 
with the support of the European Commission’s Department for Humanitarian Aid, is responding to the crisis which has 
affected the capital since December 2013, with several activities to support vulnerable populations in Bangui.
Accompanying the return of displaced 
persons
A ‘cash for work’ activity has been set 
in motion with the aim of supporting the 
return of displaced people to their homes.

The fifth and third districts are amongst 
the most affected areas in Bangui and 
the vast majority of people from these 
areas have had to flee to sites like the 
M’poko airport, in search of security. 

To help those displaced to return to their 
homes, ACTED along with other actors 

such as the mayors of these districts, are 
financially and materially supporting five 
local NGOs to accomplish tasks such as 
cleaning, waste collection etc.

Recruiting locals to revive economic 
activity
Workers are recruited from the areas 
most affected by the crisis, and from 
sites for displaced people. This way, the 
money earned by the workers represents 
a means to revive economic activity 
in the areas, and encourage people to 
return. Young inactive men, likely to be 

approached for recruitment by militias, 
are especially involved in these activities.
Today, the security situation is starting 
to stabilize in the Central African capital, 
and accompanying the return of those 
displaced by the crisis, with community 
sanitary work, is an important step that 
will strengthen the economic revival in 
the most affected zones. ACTED will 
pursue activities supporting the return 
of displaced people and the recovery of 
affected communities throughout 2014. 

Près de 800 000 Centrafricains sont toujours déplacés à l’intérieur de leur pays, dont près de 300 000 à Bangui. Pour faire 
face à la crise qui touche la capitale depuis le mois de décembre 2013, ACTED, avec le soutien du Département d’Aide 
Humanitaire de la Commission Européenne, mène plusieurs activités pour soutenir les habitants vulnérables de Bangui.

Accompagner le retour des personnes 
déplacées
Une activité de “ travail contre paiement “ 
a été mise en place avec pour objectif 
d’accompagner le retour des personnes 
déplacées.

Le cinquième et le troisième 
arrondissements comptent parmi les 
zones les plus touchées de Bangui et 
une grande majorité des habitants a 
été contrainte de se déplacer dans des 
sites, en quête de sécurité, tels que 
l’aéroport de M’poko.

Afin d’aider les personnes déplacées 
à retourner chez el les, ACTED, 

avec d’autres acteurs tels que les 
maires des arrondissements, soutient 
matériellement et financièrement cinq 
ONG locales pour qu’elles puissent 
effectuer des travaux de désherbage, de 
nettoyage, d’enlèvement d’ordures, etc.

Recruter des habitants des quartiers 
pour relancer l’activité économique
Le recrutement des travailleurs 
s’effectue dans les quartiers touchés 
par la crise, et directement sur les sites 
de personnes déplacées. Ainsi, l’argent 
gagné par les travailleurs permet de 
relancer l’activité économique dans les 
quartiers, et encourage la population 
à revenir dans l’arrondissement. Les 

jeunes hommes, inactifs et facilement 
influençables par les milices armées, 
sont particulièrement ciblés par ces 
activités.

Aujourd’hui, la situation sécuritaire se 
stabilise peu à peu dans la capitale 
centrafricaine, et l’accompagnement 
au retour des personnes déplacées, 
avec la réalisation de travaux 
communautaires d’assainissement, 
est une étape importante qui favorise 
le relèvement économique des zones 
les plus touchées. ACTED poursuivra 
ses activités d’appui au retour et de 
relèvement des communautés au cours 
de l’année 2014.
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new Projects 
nouveaux projets

WFP ///  02 BQS W30

EuropeAid /// 05 BQM 59D

European Commission Humanitarian Aid Department /// 32 BQJ X21

Afghanistan 

Kyrgyztan /// Kirghizistan 

South Sudan /// Soudan du Sud

Only 26% of the population in Afghanistan is considered to be food 
secure, vulnerable population relies a lot on local and international aid 
to be able to meet their nutritional needs. In order to avoid internally 
displaced people of Kabul’s informal settlement (KIS) to be left uncovered 
for the winter season, ACTED will distribute a total of 720 MT of food for 2 
months in KIS, reaching out to 42,000 direct beneficiaries. 

This 2 year long project aims at capacitating women to play a greater role 
in conflict prevention and peace-building processes in Kyrgyzstan. More 
specifically, this action -result of joint planning among three leading women-
focused NGOs- will strengthen the role of women in conflict resolution by: (i) 
fostering women’s voices in policy discussions on the implementation of the 
National Action Plan ; (ii) supporting the integration of women groups in early 
warning mechanisms and response to gender-based violence in situation 
of crisis; and (iii) setting examples of how women can play an active role 
as vectors of peace and conflict resolution in areas at high risk of conflict..

This seven month project aims to promote adequate Water, 
Sanitation and Hygiene (WASH) standards and a better humanitarian 
information management system in Jonglei State, South Sudan. 
The project notably aims to ensure improved WASH provision to 
17,193 beneficiaries in Gendrassa refugee camp. It will also seek to 
increase community level participation in the maintenance of WASH 
facilities. Finally, it will promote the use of REACH products amongst 
humanitarian partners for planning and coordination purposes.

Seulement 26% de la population en Afghanistan est en situation de sécurité 
alimentaire. Les populations vulnérables s’appuient surtout sur les aides 
locales et internationales pour combler leurs besoins nutritionnels. Pour 
éviter que les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays dans 
les quartiers précaires de Kabul restent sans assistance durant l’hiver, 
ACTED va distribuer un total de 720 tonnes de nourriture pour deux mois 
dans ces quartiers, touchant 42 000 bénéficiaires directs

Ce projet de deux ans vise à renforcer les capacités des femmes à jouer 
un plus grand rôle dans la prévention des conflits et les processus de 
construction de la paix au Kirghizistan. Plus spécifiquement, cette action 
(résultat du travail conjoint de trois ONG soutenant spécifiquement les 
femmes) renforcera le rôle des femmes dans la résolution de conflit en (i) 
encourageant les femmes à se faire entendre dans les discussions politiques 
sur l’implémentation du Plan d’Action National ; (ii) appuyant l’intégration 
des groupes de femmes dans les mécanismes d’alerte et de réponse aux 
violences contre les femmes dans les situations de crise ; (iii)  promouvant 
les exemples du rôle actif que les femmes peuvent jouer en tant qu’actrices 
de paix et de résolution des conflits, dans les régions à risque.

Ce projet de 7 mois vise à promouvoir les standards en termes d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène (WASH) et un meilleur système de gestion des 
informations humanitaires dans l’Etat de Jonglei, au Soudan du Sud. Le projet 
vise notamment à améliorer les conditions WASH de 17 193 bénéficiaires 
dans le camp de réfugiés de Gendrassa. Il contribuera également à améliorer 
le niveau de participation de la communauté à la maintenance des structures 
WASH. Enfin, il vise à promouvoir  auprès des travailleurs humanitaires 
l’utilisation des outils REACH à des fins d’organisation et de coordination.

Food distribution in Kabul’s Informal 
Settlements 

Women building peace

Provision of camp management and WASH service and 
information management system in the most vulnerable 
states of South Sudan Republic

Distribution de nourriture dans les quartiers d’habitations 
précaires à Kabul

Femmes pour la paix

Services WASH et système de gestion des informations 
dans les états les plus vulnérables du Soudan du Sud  

OCHA /// 15 BRJ 40I
Yemen /// Yémen

The overall objective of the project is to enhance the planning and decision-
making of the whole humanitarian community to facilitate the coordination 
of emergency response activities. To this end, ACTED proposes, with the 
support of OCHA, to establish a platform through which humanitarian 
actors will be able to share, view and download data on key humanitarian 
indicators. This responds to the need to ensure that relevant stakeholders 
have access to updated and accurate data on humanitarian needs in 
the country. This 6 months project should greatly improve the working 
conditions of humanitarian actors and therefore the living conditions of all 
their beneficiaries.

L’objectif général du projet est d’améliorer l’organisation et la prise de décision 
de l’ensemble de la communauté humanitaire pour faciliter la coordination 
des activités de réponse d’urgence. Pour cela, ACTED propose, avec le 
soutien d’OCHA, de mettre en place une plateforme grâce à laquelle les 
acteurs humanitaires auront la possibilité de partager, visualiser et télécharger 
des données sur les indicateurs humanitaires clefs. Les parties prenantes 
auront ainsi accès à des données précises et mises à jour sur les besoins 
humanitaires dans le pays. Ce projet de 6 mois devrait améliorer les conditions 
de travail des acteurs humanitaires et par conséquent les conditions de vie de 
tous leurs bénéficiaires.

Establishment of a Common Needs Assessment Platform 
to enhance humanitarian planning and cooperation in 
Yemen

Mise en place d’une plateforme d’évaluation des besoins 
communs pour accroître l’organisation et la coopération 
humanitaire au Yémen
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The Asfari Foundation /// 13 BQA 74C + French Ambassador in Jordan /// 13 BQA 78C
Expatriate Spouse Association /// 13 BQA 79C 

Jordan /// Jordanie

WFP /// 23 BPZ W29
Sudan /// Soudan

Taiwan Foundation for Democracy (TFD) /// 09 BIO 82C 
 Indonesia /// Indonésie

These funds will complement the ongoing 18 month EU project (09 
BIO), aiming at strengthening the capacity of youth, journalists and civil 
society organizations to effectively exercise democratic rights, promote 
democratic values and ensure genuine democratic elections. More 
specifically, the activities implemented will aim at working with 30 university 
and high schools in Medan to educate students of their democratic rights 
and stimulate lifelong democratic citizenship through the organization 
of quiz contests on election process and democratic rights and election 
simulation exercises. 

This 3 months project aims to distribute 2,532 pairs of waterproof rubber 
boots to women, children and men in Za’atari Refugee Camp, near 
Al-Mafraq in North Jordan. In coordination with its partners (Save the 
Children, DRC, UNHCR and NRC), ACTED seeks to provide at least one 
pair of rubber boots to the entire camp population (approximately 80,000) 
in anticipation of harsh living conditions  during the winter, especially for 
refugees who are staying in tents and caravans.

This 2-months project is the first step of a more extensive SAFE project of 
which the overall objective is to improve food security of people affected 
by conflict in Hamedia internally displaced people camp, Central Darfur, 
Sudan. ACTED will establish a SAFE centre (1 shelter, store, fence, water 
point, latrine), which will be constructed through a Cash for Work scheme. 
About 6 skilled workers and 25 unskilled workers will be selected to work 
on the construction site (shelter and latrine).

SAFE Centre construction in Central and West Darfur

Chad /// Tchad
DFID /// 22 BRL AX

Living conditions in Chad’s Sahelian Belt are characterized by food 
insecurity, poor access to WASH, limited access to essential services, 
and constrained economic opportunities. This is further compounded by 
vulnerabilities to extreme climate events such as drought and flooding 
which are threatening people’s ability to lead productive lives. This multi-
sectoral 6 month project seeks to strengthen communities’ core and 
specific resilience, focusing on women and children, by contributing to 
improve the health, nutrition and economic status of people, and increase 
individual, collective and institutional preparedness to anticipate and cope 
with climate extremes. Through a partnership with local and international 
organisations, the project aims at improving the resilience of 335,000 
people.

Ces fonds vont compléter le projet européen de 18 mois en cours (09 
BIO), visant à renforcer la capacité de la jeunesse, des journalistes et des 
organisations de la société civile à exercer leurs droits démocratiques, à 
promouvoir les valeurs de la démocratie et à assurer de véritables élections 
démocratiques. Plus spécifiquement, les activités seront mises en place dans 
30 universités et lycées de Medan, pour informer les étudiants sur leurs droits 
démocratiques et stimuler une citoyenneté à long terme via l’organisation 
d’un concours sur le processus électoral et les droits démocratiques, et via 
des simulations d’élections.

Youth, Journalist, and Civil Society Capacity-Building Renforcement des capacités de la jeunesse, des 
journalistes et de la société civile

Ce projet de 3 mois vise à distribuer 2532 paires de bottes aux femmes, 
enfants et hommes du camp de réfugié de Za’atari, près de Al-Mafraq 
au Nord de la Jordanie. En coordination avec ses partenaires (Save the 
Children, DRC, UNHCR et NRC), ACTED cherche à fournir au moins une 
paire de bottes à chaque personne du camp (environ 80 000 personnes), 
pour faire face aux conditions de vie difficiles durant l’hiver, en particulier 
pour les réfugiés qui vivent dans des tentes et des caravanes. 

Ce projet de deux mois est la première étape d’un projet SAFE plus 
large, dont l’objectif général est d’améliorer la sécurité alimentaire des 
personnes touchées par le conflit dans le camp de personnes déplacées 
de Hamedia, dans le centre du Darfour, au Soudan. ACTED va mettre 
en place un centre SAFE (clôturé et comportant un abri, un magasin, 
un point d’eau, des sanitaires), qui sera construit avec une approche en 
travail-contre-paiement. Six travailleurs qualifiés et 25 travailleurs non 
qualifiés seront sélectionnés pour travailler sur le site de construction (abri 
et sanitaires).

Rubber Boots for Za’atari Refugee Camp Des bottes pour les réfugiés du camp de Za’atari

Construction d’un centre SAFE au Darfour Est et Ouest

new Projects 
nouveaux projets

La ceinture sahélienne au Tchad est caractérisée par l’insécurité alimentaire, 
un mauvais accès aux services WASH et aux services de base, et des 
opportunités économiques très limitées. A cela s’ajoute la vulnérabilité aux 
climats extrêmes comme la sécheresse et les inondations qui menacent les 
capacités de production des personnes. Ce projet multisectoriel de 6 mois 
cherche à renforcer la résilience des communautés, spécifiquement celle 
des femmes et des enfants, en contribuant à l’amélioration de leur santé, de 
leur nutrition et de leur statut économique ; et en améliorant la préparation 
individuelle, collective et institutionnelle à anticiper et faire face aux climats 
extrêmes. En partenariat avec des organisations locales et internationales, 
le projet va contribuer à l’améliorera de la résilience de 335 000 personnes.

Strengthening the capacity of at least 335,000 people 
living along the river banks in the Chadian Sahelian Belt to 
better withstand flooding and drought

Renforcer les capacités d’au moins 335 000 personnes 
vivant le long des berges dans la ceinture sahélienne au 
Tchad à mieux gérer les inondations et la sécheresse
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45% des Syriens qui se réfugient dans la région du Kurdistan irakien sont des 
enfants, et la plupart d’entre eux ont moins de 10 ans. Les besoins en matière 
de protection des enfants sont donc très importants. Les équipes d’ACTED 
s’appuient sur l’expérience acquise dans le camp de Domiz pour soutenir 
l’UNICEF avec la mise en œuvre d’activités de protection de l’enfance dans les 
camps de Qustappa et Dara Sharan. Des espaces aménagés spécialement 
pour les enfants et la jeunesse, mis en place par ACTED dans les deux 
sites, pourront accueillir 1000 enfants et jeunes sur une période de 6 mois. 
Les équipes d’ACTED proposeront un accès aux services de protection des 
enfants à environ 700 familles, contribuant ainsi à impliquer les communautés.

Services de protection des enfants et des jeunes réfugiés 
syriens vulnérables dans les camps de Darashakran et 
Qushtapa

Ce projet de 6 mois vise à poursuivre les activités mises en place par ACTED 
en Haïti, dans le département du Sud, afin de réduire la mortalité et la morbidité 
liées au choléra, et d’étendre ces efforts au département de Grande Anse. Avec 
le soutien de l’UNICEF, ACTED assurera un renforcement de la coordination 
entre les différentes autorités du pays afin de pouvoir suivre la propagation 
de la maladie, d’y apporter une réponse, et de mener une campagne de 
prévention. La prévention se fera avec des activités d’amélioration de l’accès 
à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement au niveau des communautés.

Contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité 
dues au choléra dans le département du Sud, avec la 
mise en œuvre de moyens de prévention et de réponses 
adaptées, aux niveaux communautaire et institutionnel

new Projects 
nouveaux projets

Ce projet de 17 mois vise à accroître le taux de rétention des enfants qui 
risquent d’abandonner l’école et à soutenir la réintégration de ceux qui 
ont abandonné en primaire. Il impliquera pour cela les communautés, par 
l’établissement de liens et la création d’une base de connaissances sur le 
sujet. Le projet prendra la forme d’une étude pour la création d’une base 
de connaissance sur les opportunités d’éducation pour les enfants ayant 
abandonné l’école dans les districts de Jacobabad et Kashmore, ainsi que 
sur les circonstances à l’origine de leur abandon. 

Un chemin vers l’éducation – Une étude des moyens 
éducatifs pour les enfants en primaire dans le Sindh rural

La fin de 17 ans de cessez-le-feu et la reprise des hostilités entre l’armée 
birmane et l’armée de l’indépendance de Kachin en juin 2011 a causé le 
déplacement de près de 85 000 civils. Ce large flux de personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays est un poids pour les populations locales déjà 
soumises à de lourdes contraintes économiques. Ce projet sera mis en place 
dans 42 villages et 69 camps pour une période de 7 mois. Le projet vise à 
fournir des services techniques et de gestion de projet pour la construction et/
ou la réhabilitation des moyens de subsistance et des infrastructures sociales.

Développer les moyens de subsistances des populations 
du Kachin touchées par le conflit, et encourager la 
cohésion sociale entre les communautés 

UNICEF /// 10 BRA 71N
Iraq /// Irak

45% of Syrian refugees crossing into the Kurdistan region of Iraq are 
children, most of them under 10 years old. The needs in terms of child 
protection are huge, ACTED will take advantage of its previous experience 
in Domiz camp to support UNICEF through the provision of comprehensive 
Child Protection services in Qustappa camp and Dara Shakran camp. The 
ACTED Child Friendly Space and Youth Friendly Space facilities in the 
two locations will have the capacity of a maximum total of 1,000 children 
and youth over a six month period. Additionally, through the community 
involvement aspect, ACTED proposes to provide access to child protection 
services to an approximate number of 700 families.

Child protection service provision for vulnerable Syrian 
refugee children and youth in Darashakran and Qushtapa 
Camps

This 6 months project aims to pursue efforts implemented by ACTED in Haiti, 
in the South Department, to reduce mortality and morbidity due to cholera 
and to expand these efforts to the Grande Anse Department. With UNICEF 
support, ACTED will ensure the strengthening of coordination between the 
different authorities in the country in order to track the spread of disease, 
provide a response and raise awareness with a prevention campaign. More 
precisely, prevention measures will include improved access to clean water, 
hygiene, and sanitation, at the community level.

Contributing to the reduction of mortality and morbidity 
due to cholera in the South Department, by the 
implementation of prevention means and adapted 
answers at a community and institutional level

UNICEF /// 41 BQQ 70N
 Haiti /// Haïti

DAI /// 04 BQK O13
Pakistan 

This 17 months project aims at increasing retention of students at risk of 
dropping out of school and supporting reintegration of drop out students at 
primary level by involving communities, establishing linkages and creating 
an evidence base. The project will comprise of a study creating an 
evidence base on the educational paths of dropout students in Jacobabad 
and Kashmore district as well as the critical circumstances and timing 
surrounding their exit.

Pathway through education – A study of the educational 
paths of primary school children in rural Sindh

Myanmar
UNDP /// 71 BQT V87

The end of a 17 years cease-fire and the resumption of hostilities between 
the Burmese army and the KIA (Kachin Independence Army) in June 2011 
have caused the displacement of almost 85,000 civilians. This large influx 
of IDPs is a burden for local population already under heavy economic 
constraints. This project will be implemented in 42 villages plus 69 camps 
for a period of 7 months. The project aims at providing technical and project 
management services to the construction and/or rehabilitation of livelihoods 
and social infrastructures.

Improving the livelihoods of Kachin conflict-affected 
population and fostering social cohesion between the 
communities
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UNHCR /// 11 BRF 65H
Lebanon /// Liban

This four month project, financed by the UNHCR, aims to improve the 
living conditions of Syrian refugees and host communities in Akkar 
(Lebanon) through the implementation of Community Support Projects, 
school rehabilitation, and more effective humanitarian coordination and 
planning. Situated near the Syrian border, Akkar is the poorest district 
in Lebanon and is thus suffering from the massive influx of refugees. 
To attenuate this strain on the district and to limit the risk of tensions 
arising, the project will seek to reach at least 6,000 members of host 
communities as well as approximately 90,000 refugees.   

Ce projet de 4 mois, financé par le HCR, vise à améliorer les conditions de vie 
des réfugiés syriens et des communautés hôtes à Akkar (Liban) avec la mise 
en place de projets de soutien aux communautés, la réhabilitation d’écoles, et 
un appui à l’organisation et à la coordination humanitaire pour plus d’efficacité. 
Situé près de la frontière syrienne, Akkar est le quartier le plus pauvre du 
Liban et souffre par conséquent de l’afflux massif de réfugiés. Pour atténuer 
cette pression sur le quartier et pour limiter le risque de tensions, le projet va 
toucher 6000 membres des communautés hôtes et environ 90 000 réfugiés.

Emergency assistance to Syrian refugees and host 
communities in Akkar

Assistance d’urgence aux réfugiés syriens et 
communautés hôtes à Akkar

UNHCR /// 13 BRC 64H
Jordan /// Jordanie

UNDP /// 32 BRE V88
South Sudan /// Soudan du Sud

FAO /// 09 BRI F77
Indonesia /// Indonésie

The Information Management (IM) system struggles to keep pace with 
the rapidly changing environment of the Syrian crisis, therefore making 
it difficult for humanitarian actors to coordinate. In response, REACH 
proposes to complement existing information management efforts,to 
address the information disparities on the needs of refugees in Zaatari 
camp and internally displaced people in Syria. This project will last one 
year and assess 74,447 persons in Zaatari and internally displaced people 
in other areas. This data will also enable the update of the Open Street 
Mapping Platform, the creation of static maps, fact sheets and thematic 
assessment reports.

Le système de gestion de l’information peine à suivre l’évolution très rapide 
de la crise syrienne, ce qui ne facilite pas la coordination entre les acteurs 
humanitaires. En réponse, REACH propose d’appuyer le système de gestion 
de l‘information existant afin de pallier la disparité des informations concernant 
les besoins des réfugiés du camp de Za’atari et ceux des déplacés internes 
en Syrie. Ce projet va durer un an et permettra de procéder à des évaluations 
auprès de 74 447 personnes dans le camp de Za’atari et dans d’autres 
zones. Ces données permettront la mise à jour des cartes sur la  Open Street 
Mapping Platform, la création de cartes statiques, de fiches d’information et 
de rapports d’évaluation thématiques.

Supporting information management in Jordan and 
within Syria

Soutien à la gestion des informations en Jordanie et en 
Syrie

This six-months project funded by the United Nations Development 
Programme (UNDP) in South Sudan, in response to the current internally 
displaced people crisis, aims at providing safe water supply access and 
improved sanitation and hygiene in 3  internally displaced people camps 
managed by UNMISS in Juba. To ensure provision of water quality, 
ACTED will implement water treatment activities such as distribution 
of PURE sachets (and training) to 10,000 IDPs. 200 emergency latrine 
blocks will also be constructed. Waste collection will be done by internally 
displaced people themselves through an emergency cash for work 
system. Lastly, the 10,000 internally displaced people beneficiaries of 
this project will be targeted through hygiene promotion campaigns. 

The NTB and NTT Provinces of Indonesia are the most food insecure 
of the country. Agriculture is the main source of livelihoods for the 
population but productivity is declining because of environmental 
constraints, climatic change, land degradation or inadequate agricultural 
inputs or infrastructure. In order to enhance resilience of rural livelihoods 
in these provinces, three villages and 17 farmer groups (385 smallholder 
farmers) will benefit from awareness campaign and Farmer Field School 
for Adaptative Research of Conservation Agriculture.

Ce projet de 6 mois au Soudan du Sud financé par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), en réponse à la crise récente des 
personnes déplacées, vise à fournir un accès à l’eau potable et à améliorer 
l’assainissement et l’hygiène dans 3 camps de personnes déplacées gérés 
par UNMISS à Juba. Pour assurer l’accès à une eau de qualité, ACTED va 
mettre en place des activités de traitement de l’eau comme la distribution 
de sachets PURE (et des formations pour les utiliser) à 10 000  personnes 
déplacées. 200 blocs sanitaires seront également construits. Le ramassage 
des déchets sera effectué par les personnes déplacées elles-mêmes dans le 
cadre d’un système de travail contre paiement d’urgence. 
Enfin, les 10 000 personnes bénéficiaires de ce projet seront sensibilisées à 
l’hygiène avec des campagnes de promotion des bonnes pratiques.

Les provinces NTB et NTT en Indonésie sont les plus touchées du pays par 
l’insécurité alimentaire. L’agriculture est le principal moyen de subsistance 
pour les populations, mais la productivité agricole décline en raison des 
contraintes environnementales, du changement climatique, de la dégradation 
des sols, ou d’intrants et d’infrastructures agricoles inadaptés. Pour améliorer 
la résilience des moyens de subsistances ruraux dans ces provinces, 3 
villages et 17 groupes de fermiers (soit 385 petits propriétaires de fermes) 
bénéficieront des campagnes de sensibilisation et des activités de l’Ecole 
d’Agriculture Terrain pour la Recherche sur la Conservation Agricole.

Improving the WASH situation in South Sudan by 
strengthening water and sanitation facilities, facilitation 
of sanitation and hygiene best practices, building 
sustainable operation and maintenance

Adaptative research of conservation agriculture 
technologies and practices

Améliorer la situation WASH au Soudan du Sud avec 
l’amélioration des infrastructures d’eau et assainissement, 
la promotion des bonnes pratiques d’assainissement et 
d’hygiène, la mise en place de systèmes opérationnels et 
de maintenance durables

Recherche sur les pratiques et technologies de 
conservation agricole

new Projects 
nouveaux projets



32

 ACTED NEWSLETTER #86 April / Avril 2014

www.acted.org            ngoacted           acted

South Sudan /// Soudan du Sud

Sudan /// Soudan

WFP /// 23 BRK W34

UNDP /// 32 BRS V92

The milling voucher project aims at improving food security of 122,928 IDPs 
in 6 Zalingei Camps, in Central Darfur, Sudan. Food security assessments 
indicate that IDPS sold or exchanged their food assistance rations in order 
to obtain cash for milling cereals or to pay in kind for milling. This  milling 
voucher programme should therefore improve the nutritional status of IDPs, 
save lives and reduce chronic hunger and malnutrition. This project will last 
6 months but is expected to contribute to a series of positive effects in the 
long run such as saved income, improved diet and opportunity to invest 
the saved resources in activities leading to long term benefits, for example 
education or access to healthcare.

Le projet de coupons de moutures vise à améliorer la sécurité alimentaire de 
122 928  personnes déplacées dans 6 camps à Zalingei, au Darfour Central, 
au Soudan. Les évaluations sur la sécurité alimentaire montrent que les 
déplacés vendent ou échangent leurs rations d’aide alimentaire pour pouvoir 
moudre les céréales. Ce projet d’une durée de 6 mois, qui consiste à fournir 
des coupons pour accéder à un moulin, devrait donc contribuer à améliorer 
le statut nutritionnel des populations, sauver des vies, et réduire la faim et 
la malnutrition chronique. Ce programme aura une série d’effets positifs à 
long terme en permettant par exemple à ses bénéficiaires d’économiser leur 
épargne, d’améliorer leur régime alimentaire, avec l’opportunité d’investir les 
ressources épargnées dans des activités profitables à long terme, comme 
par exemple l’éducation ou l’accès à la santé.

 Milling voucher program Programme de coupons de moutures

RISE Foundation /// 10 BRW 90C
Iraq /// Irak

100,000 IDPs across South Sudan will benefit from the project. The 
objective of the project is to provide 5 types of services to IDPs in 5 different 
settlements in Jonglei, Lakes and Central Equatoria States in South Sudan. 
These 5 settlements host around 100,000 IDPs. During 5 months, ACTED 
will conduct camp establishment activities, establish and maintain camp 
management structures and support the involvement of the community 
through the local structure and the representation of IDP leaders and 
vulnerable groups in camp activities.

This project aims at protecting vulnerable children and youth from child 
rights abuse in Domiz Camp (KRG). 150 children, youth, their families and 
caregivers will be protected through the establishment of a Child Protection 
Unit. This unit will provide psychological support and a referral system. 
Furthermore, 500 children and youth will be protected in integrated Friendly 
Spaces and mobile activities.

Ce projet bénéficiera à 100 000 personnes déplacées au Soudan du Sud. 
L’objectif du projet est de fournir 5 types de services aux personnes déplacées 
dans 5 sites différents dans les Etats de Jonglei, Lakes and Central Equatoria 
au Soudan du Sud. Ces 5 sites abritent près de 100 000 déplacés. Durant 5 
mois, ACTED va mener des activités d’installation de camp, mettra en place 
et assurera la maintenance des structures de gestion de camp, et favorisera 
l’implication des communautés via les structures locales et la représentation 
des responsables communautaires et des groupes vulnérables dans les 
activités du camp. 

Ce projet vise à protéger les enfants et les jeunes vulnérables des abus et 
d’atteintes à leurs droits dans le camp de Domiz (KRG). 150 enfants, jeunes, 
leurs familles et les personnes qui s’occupent d’eux seront protégés avec la 
mise en place d’une Unité de Protection de l’Enfance. Cette unité offrira un 
soutien psychologique et un système de consultation. 500 enfants et jeunes 
bénéficieront en outre d’activités de protection offertes au sein des espaces 
dédiés aux enfants ou à travers le camp.

Camp management and basic services provision for 5 
internally displaced people settlement

Conflict-affected Syrian refugees in Domiz: Child and 
Youth protection response

Gestion de camps et services de base pour 5 camps de 
personnes déplacées 

Réfugiés syriens touchés par les conflits à 
Domiz : protection des enfants et des jeunes 

OFDA /// 21 BRX O14
DRC /// RDC

The aim of the project is to provide immediate relief and support to 23,760 
Internally Displaced People and 15,840 individuals in host communities to 
reduce their vulnerability by rebuilding their livelihoods in South Kivu and 
Katanga. The project will reduce disease prevalence and improve living 
conditions of the most vulnerable conflict-affected people by providing NFI 
kits and immediate support to IDPs and vulnerable host communities to 
reduce their food insecurity by supporting increased agricultural production 
(distribution of crop seeds, vegetable seeds and tools).

Le projet va proposer un soutien immédiat  à 23 760 personnes déplacées 
et 15 840 personnes issues des communautés hôtes  au Sud-Kivu et à 
Katanga en réduisant leur vulnérabilité et en reconstituant leurs moyens de 
subsistance. Le projet va contribuer à réduire la prévalence des maladies 
et améliorera les conditions de vie des personnes les plus touchées par les 
conflits, avec la fourniture de kits de biens non alimentaires et un soutien 
immédiat aux déplacés et aux communautés hôtes vulnérables pour 
réduire leur insécurité alimentaire, en soutenant notamment l’augmentation 
de la production agricole (distributions d’outils et de semences agricoles et 
potagères).

Immediate and multi sector assistance to highly 
vulnerable conflict-affected Internally Displaced 
Population and host families in South Kivu and Katanga, 
DRC

Assistance immédiate et multisectorielle pour les 
personnes déplacées particulièrement vulnérables et les 
familles hôtes du Sud-Kivu et de Katanga, en RDC

new Projects 
nouveaux projets

UNICEF ///  12 BST 73N
OPT /// TPO

This 9 months project will evaluate the educational needs of children 
affected by displacement. 300 children will receive school items (school 
bags and stationary).

Ce projet de 9 mois va évaluer les besoins en termes d’éducation des enfants 
touches par les démolitions, les violences des colons ou les déplacements 
forcés. 300 de ces enfants pourront remplacer leur matériel scolaire perdu ou 
abandonné lors des déplacements (cartables et fournitures scolaires).

School bag distribution in affected areas Distribution de cartables dans les zones affectées
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EuropeAid /// 73 BRR 60D
Cambodia /// Cambodge

UNDP /// 32 BRM V89
South Sudan /// Soudan du Sud

This 3-year project aims at strengthening the role of Cambodian civil society 
in promoting human rights and democratic reform, supporting the peaceful 
conciliation of group interests and consolidating political participation and 
representation in Cambodia. This will be done by creating an enabling 
environment for the assertion of Entertainment Workers’ rights, including 
the right to form associations/unions, and by increasing the awareness and 
the implementation of labour laws by their employers.

Ce projet de 3 mois vise à renforcer le rôle de la société civile au Cambodge 
dans la protection des droits de l’homme et la promotion de réformes 
démocratiques, soutenant les conciliations pacifiques des groupes aux 
intérêts divergents, et en appuyant la participation et la représentation politique 
au Cambodge. Le projet va contribuer à créer un environnement favorable à 
l’affirmation des droits des travailleuses dans l’industrie du loisir, comme le 
droit de former des associations et des syndicats, et en sensibilisant leurs 
employés au droit du travail et à son application.

Workers Sabay: Labour Rights for Entertainment Workers Travailleurs de Sabay : droit du travail pour les 
travailleuses dans l’industrie du loisir

In September 2013, the FEWSNET projection for Maban County in Upper 
Nile State revealed a food security crisis. The influx of 200,000 refugees 
put pressure on already limited resources. 1,900 households in Maban 
will be provided with vegetables kits and tools and training in post handling 
vegetables, production techniques and training in drip irrigation systems. 
In addition, kitchen gardening groups are being established, and Cash for 
Work activities will allow the construction of 2 hafirs. These activities aim 
at improving food consumption score and decreasing the use of negative 
coping strategies, in times of crisis and during the lean season.

En septembre 2013, la projection de FEWSNET pour le comté de Maban dans 
l’Etat du Haut Nile a mis en évidence une crise de sécurité alimentaire de la 
région. L’arrivée de 200 000 réfugiés a augmenté la pression sur des ressources 
déjà limitées. Des kits de production de légumes, des outils et formations sur 
les techniques de production, et des formations sur les systèmes d’irrigation 
seront proposés à 1900 foyers à Maban. Des jardins potagers seront mis en 
place, et des activités de travail contre paiement permettront la construction de 
2 hafirs. Ces activités visent à améliorer les résultats relatifs à la consommation 
de nourriture et à diminuer le recours à de mauvaises stratégies d’adaptation 
en temps de crise et durant la saison de soudure.

Strengthening food security and livelihood resilience 
through diversification of livelihood options and systems, 
improvement of practices, and protection of assets for 
agriculture, pastoralists and fisheries communities in 
South Sudan

Renforcer la résilience alimentaire et les moyens de 
subsistances, avec la diversification des systèmes et 
des choix de moyens de subsistances, l’amélioration 
des pratiques, et la protection des patrimoines des 
communautés agricoles, pastorales et de pèche au Soudan 
du Sud

EuropeAid /// 02 BRY 61D
Afghanistan /// Afghanistan

This 3 year long project aims at enhancing the capacity of Non State 
Actors to promote peaceful social inclusion of women and marginalized 
populations out of reach of mainstream services and resources in Northern 
Afghanistan. More specifically, the project will seek to promote accessibility 
to services and tolerance in targeted communities; to increase capacity of 
marginalized women from minority communities to participate in public life 
and to increase recourse to non-violent conflict resolution methods in the 
public and private spheres. ACTED and WANTA (Women’s Association in 
Nawabad Turkmania Area) support 14,000 beneficiaries through this action.

Ce projet de 3 ans vise à développer les capacités des acteurs non étatiques 
à promouvoir l’intégration sociale pacifique des femmes et des populations 
marginalisées sans accès aux services de base et aux ressources dans 
le nord de l’Afghanistan. Plus spécifiquement, ce projet cherchera à 
promouvoir l’accès aux services, et la tolérance dans les communautés 
ciblées, pour appuyer les capacités des femmes marginalisées originaires de 
communautés minoritaires à participer à la vie publique et à privilégier des 
méthodes non-violentes de résolution des conflits dans les sphères publiques 
et privées. ACTED et WANTA (Women’s association in Nawabad Turkmania 
Area) apporteront un soutien à 14 000 bénéficiaires.

Reducing the marginalization of vulnerable communities 
in the outskirts of Mazar-e-Sharif, Northern Afghanistan

Réduire la marginalisation des communautés vulnérables 
autour de Mazar-e-Sharif, dans le nord de l’Afghanistan

ShelterBox /// 75 BSC 91C
Philippines

Kulczyk Foundation  /// 10 BSD 92C
Iraq /// Irak

This projects aims at providing temporary emergency shelter to vulnerable 
population affected by Typhoon Haiyan on the islands of Leyte and Samar, 
in region VIII, Philippines. ACTED will be distributing 101 Shelter Boxes to 
vulnerable households within three months. 

Le projet vise à installer des abris temporaires d’urgence pour les populations 
vulnérables affectées par le typhon Haiyan sur les îles de Leyte et Samar 
aux Philippines.  Pendant 3 mois, les équipes d’ACTED vont procéder à la 
distribution de 101 Shelter Boxes pour abriter les familles vulnérables.

Support to vulnerable Typhoon Yolanda affected 
population on the Islands of Samar and Leyte through the 
provision of Shelter Boxes

Soutien aux populations vulnérables affectées 
par le typhon Yolanda sur les îles de Samar et de Leyte 
avec l’installation de Shelter Boxes

In the framework of this ten-month project, the Kulczyk Foundation  
willproduce a 25 minute long documentary under the working title “Efekt 
domina” showing activity and work conducted by ACTED in the Syrian 
refugee camp in Domiz, Iraq. The donation will also support womens’ 
livelihoods and fund a library in the camp.

Dans le cadre de ce projet de 10 mois, la Fondation Kulczyk va produire un 
documentaire de 25 minutes intitulé « Efekt domina » présentant les activités 
et le travail d’ACTED dans le camp de réfugiés syriens de Domiz, au Kurdistan 
irakien. Cette donation soutiendra en outre les moyens de subsistance des 
femmes et financera la mise en place d‘une bibliothèque dans le camp.

Donation from Kulczyk Foundation Donation de la Fondation Kulczyk

new Projects 
nouveaux projets
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Adeso (USAID funds – Food for peace) /// 27 BSG 93C 
Somalia /// Somalie

WFP /// 15 BSL W35
Yemen /// Yémen

This year long project aims at  promoting food security and maintaining 
livelihoods of 11,500 poor households throughout Somalia through cash 
assistance and material inputs during the lean season. ACTED will be 
implementing the project in the Bay region: 6 months unconditional cash 
transfer, training in good agricultural and livestock management practices and 
livelihood inputs will be provided.

The 5-month intervention will target 6,400 vulnerable households in eight 
districts across four governorates (Ad-Dalee, Hodeidah, Ibb and Raymah). The 
project seeks to address critical gaps in food needs and livelihood activities 
within the targeted communities through the provision of conditional in-kind 
food assistance such asfood for assets, as well as food for training (FFT). The 
project will mainly target vulnerable female-headed households.

Ce projet d’un an vise à promouvoir la sécurité alimentaire et à maintenir 
les moyens de subsistance de 11 500 foyers pauvres en Somalie avec une 
assistance monétaire et matérielle pendant la période de soudure. Le projet sera 
mis en place dans la région de Bay. Le projet comportera 6 mois de transferts 
monétaires sans conditions, des formations aux bonnes pratiques agricoles et 
aux pratiques de gestion des troupeaux, et des distributions d’intrants.

Le projet de 5 mois visera 6400 foyers vulnérables dans 8 districts sur 4 
gouvernorats (Ad-Dalee, Hodeidah, Ibb et Raymah). Le projet cherche à 
répondre aux besoins alimentaires critiques et au manque de moyens de 
subsistance dans les communautés visées, avec la fourniture d’une aide 
alimentaire conditionnelle avec des systèmes de vivres pour la création d’actifs 
et de vivres contre formation. Le projet visera en priorité les foyers avec des 
femmes vulnérables chefs de famille.

Cash Assistance and Recovery Support Project (CARPS)

Food assistance for the most vulnerable communities in 
Ad-Dalee, Hodeidah, Ibb and Raymah

Assistance  monétaire et soutien au Projet de Relèvement

Assistance alimentaire pour les communautés les plus 
vulnérables d’Ad-Dalee, Hodeidah, Ibb et Raymah

PAM /// 30 BQX W31
Mali 

ICDI /// 26 BRD 88C
CAR /// RCA 

Tillaberi area is the main host region for Malian refugees. The region is one 
of the most vulnerable in terms of food and nutrition. Through food and food 
voucher distributions over 12 months, the project aims to respond to basic 
refugee food needs in Abala, Mangaize and Tabareybarey camps, managed 
by ACTED. ACTED teams will strengthen food security of refugees hosted 
in these camps, representing a total of 33,138 Malian refugees and Nigerian 
returnees, including 2,950 children aged between 6 and 23 months.

La région de Tillabéri est la principale région d’accueil des réfugiés maliens. 
Elle est caractérisée par une forte vulnérabilité au niveau alimentaire et 
nutritionnel. Avec la distribution de vivres et de coupons alimentaires pendant 
12 mois, le projet proposé vise à répondre aux besoins alimentaires essentiels 
des réfugiés des camps d’Abala, de Mangaize et de Tabareybarey gérés par 
ACTED. ACTED entend ainsi renforcer la sécurité alimentaire des réfugiés 
accueillis dans ces trois camps, soit un total de 33 138 réfugiés maliens et 
retournés nigériens, dont 2950 enfants âgés de 6 à 23 mois.

Response to essential food needs and severe malnutrition 
of Malian refugees in Abala, Mangazaie and Tabareybarey 
camps

Projet de réponse aux besoins alimentaires essentiels et 
à la malnutrition aigüe des réfugiés maliens des camps 
d’Abala, de Mangaize et de Tabareybarey

CAR is facing a large scale political, military and humanitarian crisis. Basic 
services such as waste collection are no longer being covered, creating a high 
sanitation risk. The project aims to ensure solid waste collection for a month 
(22 days), with a priority on the airport site for displaced people (approximately 
100,000 displaced people). The waste will be evacuated towards the waste 
treatment centre in Kollongo by 15 collection workers employed by ACTED 
on a daily basis, allowing for the creation of 330 days of employment. 

La RCA fait face à une crise politique, militaire et humanitaire de grande 
ampleur. Les services de base tel que la collecte des déchets ne sont plus 
assurés, posant un risque sanitaire élevé. L’objectif du projet est d’assurer la 
collecte secondaire des déchets solides, pendant un mois (22 jours), en priorité 
sur le site de déplacés de l’aéroport (environ 100 000 personnes déplacées). 
Les déchets seront évacués vers le centre de traitement de Kollongo grâce à 
15 agents personnes  employées par ACTED de pour la collecte  qui seront 
employés par ACTED sur une base journalière, permettant ainsi la création 
de 330 emplois-jours.

Response to urgent sanitary needs with the evacuation of 
solid waste in sites for displaced people in Bangui

Réponse aux besoins urgents d’assainissement par 
l’évacuation des déchets solides dans les sites de 
déplacés à Bangui

new Projects 
nouveaux projets

Ambassade de France /// 26 BRQ 65M
CAR /// RCA

The project aims to support the recent conflict-affected victims in Bangassou 
in the rehearsal of their agricultural activities, and reinforce their resilience 
capacities to face the food crisis related to conflicts and population 
displacements. 3,600 people will benefit from farming lots, farming fairs 
(seeds, farming tools, food) and trainings. In addition, the project will allow 
local authorities to reinforce their management capacities of land issues.

Le projet vise à appuyer les victimes des récents conflits à Bangassou dans la 
relance de leurs activités agricoles, et renforcer leur capacité de résilience face 
aux crises alimentaires liées aux conflits et mouvements de populations.3600 
personnes vont bénéficier de parcelles cultivables, de foires agricoles 
(semences, outils agricoles, nourriture) et de formations. Le projet permettra 
en outre aux autorités locales de renforcer leurs capacités de gestion de la 
problématique foncière. 

Food security support to conflict-affected populations in  
Bangassou

Appui à la sécurité alimentaire des communautés 
victimes des conflits à Bangassou
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UNDP /// 26 BRN V90
CAR /// RCA

This three month project aims to quickly evacuate and dispose of solid waste 
generated on IDP sites in Bangui since the December 2013 crisis. This 
intervention will be a follow up of ACTED activities in the area, and should 
allow more than 320,000 people to live in better sanitary conditions, to avoid 
appearance and spread of waterborne diseases and pests, as well as to 
prevent risks of any major sanitation crisis.

Ce projet de trois mois vise à évacuer et traiter rapidement les déchets 
solides générés sur les sites de déplacés de Bangui depuis les événements 
de décembre 2013. Il s’inscrit dans la continuité des actions d’ACTED dans 
le pays et devrait permettre à plus de 320 000 personnes de vivre dans de 
meilleures conditions sanitaires, d’éviter l’apparition et la prolifération des 
maladies hydriques et des nuisibles, ainsi que de limiter les risques de crise 
sanitaire de grande ampleur.

Answer to urgent sanitation needs through evacuation 
and treatment of solid waste

Réponse aux besoins urgents d’assainissement, par 
l’évacuation et le traitement des déchets solides sur les 
sites de déplacés de Bangui

UNHCR /// 11 BQY 63H
Lebanon /// Liban

Since the start of the Syrian crisis in May 2011, Lebanon has maintained 
an open border policy and is currently host to the largest number of Syrians 
fleeing the conflict. ACTED will provide WASH, shelter, NFI and winterization 
support to 28,000 Syrian refugees in the El Metn, Jbail, Keserwan 
municipalities of Mount Lebanon, and Beirut. The programme will last 12 
months and as a cross cutting activity, ACTED staff will improve refugee 
households’ knowledge of available local services through awareness raising 
and referral activity, including UNHCR registration information for those not 
registered.

Depuis le début de la crise syrienne en mai 2011, le Liban a maintenu une 
politique de frontière ouverte et accueille désormais le plus grand nombre 
de Syriens ayant fui le conflit. ACTED va fournir des structures WASH, des 
abris, des biens non alimentaires et offrir un soutien pour faire face à l’hiver à 
28 000 Syriens dans les municipalités d’El Metn, Jbail et Keserwan du Mont 
Liban, et à Beyrouth. Le programme, d’une durée de 12 mois, va également 
permettre l’amélioration de l’accès à l’information des réfugiés syriens sur les 
services locaux disponibles, avec des activités de sensibilisation et de renvoi, 
et notamment avec la diffusion d’informations sur le recensement du HCR 
auprès des réfugiés non enregistrés.

Emergency assistance to Syrian refugees and host 
communities in Lebanon

Aide d’urgence aux réfugiés syriens et aux 
communautés hôtes au Liban

OCHA /// 12 BRU 41 - OCHA /// 12 BRV 42I

UNDP /// 26 BRT V93

OPT /// TPO 

CAR /// RCA

In December 2013, a winter storm caused strong wind, torrential rain, 
and snow in Israel and the occupied Palestinian Territory. The storm 
damaged and destroyed residential shelters. The project will enable 
412 households in 96 communities across 9 governorates affected 
by the winter storm to restore adequate housing (rehabilitation or 
construction) as quickly as possible in order to prevent further illness 
or displacement due to the harsh winter weather.

This 6 month project aims at setting up an emergency employment scheme, 
targeting especially youth, so that they are not tempted to join armed groups, 
and women facing extreme difficulties to sustain their family needs. This 
project will support the reinforcement of resilience capacities of 19,140 
beneficiaries in Bossangoa and Bangui, through high intensity working 
schemes such as the rehabilitation of roads towards production areas of 
market places.

En décembre 2013, Israël et les Territoires Palestiniens occupés ont été 
touchés par une violente tempête avec des vents très forts, des pluies 
torrentielles et de la neige. La tempête a endommagé et détruit des abris 
résidentiels. Le projet permettra à 412 foyers de 96 communautés dans 9 
gouvernorats touchés par la tempête de retrouver un habitat convenable 
(réhabilitation ou reconstruction) aussi vite que possible afin prévenir la 
propagation de maladies ou des déplacements de populations dû au climat 
hivernal difficile.

Ce projet consiste à mettre en place pendant 6 mois un mécanisme d’emploi 
d’urgence, destiné en particulier aux jeunes afin qu’ils ne soient pas tentés de 
rejoindre des groupes armés, et aux femmes en situation d’extrême détresse 
pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce projet permettra de renforcer la 
capacité de résilience de 19 140 bénéficiaires à Bossangoa et Bangui, avec 
des travaux en haute intensité de main d’œuvre tels que la réhabilitation des 
voies d’accès aux lieux de production et aux lieux de ventes.

Emergency support to households with damaged or 
partially damaged residential homes as a result of the 
December winter storm

Support to the resilience of CAR conflict-affected 
communities

Soutien d’urgence aux familles dont les habitations ont 
été détruites ou partiellement détruites par la tempête de 
décembre

Appui à la résilience des communautés affectées par les 
conflits en RCA

new Projects 
nouveaux projets

Service d’Aide humanitaire de la Commission européenne /// 26 BSP X23
CAR /// RCA

This 12 month project aims to strengthen capacity of the food security 
cluster in CAR that ACTED has been co-facilitating since November 2013. 
CAR is undergoing a protracted crisis. To respond to consequent issues, 
it is crucial to strengthen the cluster’s capacities and enable it to play a 
significant and efficient role in managing and coordinating actors and 
response to population needs. ACTED plans to make available a full time 
expatriate specialist who will take up the position of co-facilitator within the 
cluster. All agencies, international or national organisations participating 
in humanitarian coordination mechanisms will benefit from this project. 

Ce projet de 12 mois vise à renforcer les capacités du cluster sécurité 
alimentaire en RCA dont ACTED est co-facilitateur depuis novembre 2013. 
La RCA connaît une crise prolongée, pour faire face à ces problèmes le 
renforcement des capacités du cluster est indispensable afin qu’il puisse jouer 
un rôle significatif et efficace dans la gestion de la coordination des acteurs 
et des réponses aux populations. ACTED prévoit de mettre à disposition à 
temps plein un spécialiste expatrié pour assurer la fonction de co-facilitateur au 
sein de cluster. Toutes les agences, organisations internationales ou nationales 
présentes au sein des mécanismes de coordination humanitaire bénéficieront 
de ce projet.

Strenghtening capacity of the food security cluster in CAR Renforcement des capacités du cluster sécurité 
alimentaire en RCA
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WFP /// 33 BQZ 31W

CONHANE (Fonds EuropeAid) /// 41 BQU 87C

Mali

Haiti /// Haïti

To answer the needs related to the Northern Mali conflict and to 
populations displacement that followed,  ACTED’s teams and the 
World Food Program set up a monetary transfer project for the 
vulnerable population displaced in Bamako, to ensure they are food-
secure. This project aims to provide  transition  to displaced vulnerable 
households in Bamako affected by the conflict. THe objective is to do 
9 monetary transfers during 10 month to 20 000 people from food-
insecure displaced households.

The Artibonite Department, in the center of Haiti, has numerous 
competitive advantages that local authorities wish to highlight, in 
particular by improving infrastructure. However, Community Based 
Organisations (CBO), active but isolated, are not involved in the 
initiative. The project therefore aims at listing 300 CBOs, building up 
their advocacy capacity, establishing a formal framework of coordination 
and exchange between CBOs and local authorities, and reinforcing 
the capacities of local authorities and CBOs from Artibonite to mobilize 
financial resources, set up local development projects and stimulate 
investment in the Center-Artibonite. The project will last 24 months.

En réponse aux besoins liés au conflit au Nord Mali et aux mouvements 
de population qui ont suivi, ACTED et le Programme Alimentaire Mondial 
mettent en place un projet de transferts monétaires en faveur des populations 
vulnérables déplacées à Bamako afin d’assurer leur sécurité alimentaire. 
Ce projet vise à fournir une réponse de transition aux ménages déplacés 
vulnérables à Bamako affectés par le conflit au nord du Mali. L’objectif est 
d’effectuer 9 transferts monétaires sur 10 mois à 20 000 personnes issues de 
ménages déplacés et en forte insécurité alimentaire.

Le département de l’Artibonite, au centre d’Haïti, a de nombreux 
avantages compétitifs que les autorités locales souhaitent mettre en valeur 
notamment en améliorant les infrastructures. Cependant, les Organisations 
Communautaires de Base (OCB), très présentes mais fragmentées, sont 
peu intégrées dans le projet. Le projet vise donc à répertorier 300 OCB, 
renforcer leurs capacités de plaidoyer, établir un cadre formel de concertation 
et d’échange entre OCB et élus locaux et de renforcer la capacité des mairies 
et OCB de la boucle Artibonite à mobiliser des ressources financières, mettre 
en œuvre des projets de développement local et stimuler l’investissement 
dans la Boucle Centre-Artibonite. Le projet durera 24 mois.

Food security support for displaced households and 
vulnerable host families in Bamako

Partnership for Progress in the Artibonite Department

Soutien à la sécurité alimentaire des ménages 
déplacés et des familles d’accueil vulnérables à Bamako

Partenariat pour le Progrès dans le Département de 
l’Artibonite

GNDR /// 03 BSK 96C
Tajikistan /// Tadjikistan

This 16-month project in Bobuchak village, Tajikistan, aims to strengthen 
affected people’s ability to address disasters and risks including their 
underlying causes, and become more resilient to shocks and stress. 
Action at the Frontline (AFL) is essentially about CSOs facilitating a 
process of reflection and learning within communities. For communities 
to understand risks and root causes and strengthen their ability to 
address these, regular reflection on events, learning and information 
is needed. This project has more of a long term focus for the targeted 
communities.

Ce projet de 16 mois dans le village de Bobuchak au Tadjikistan vise à 
renforcer les capacités des gens à faire face aux catastrophes et aux risques 
incluant leurs causes indirects, et deviennent plus résilients à ces chocs et 
stress. L’activité principale d’Action en Première Ligne est principalement la 
facilitation par les CSOs d’un processus de réflexion et d’apprentissage dans 
les communautés. Pour que les communautés comprennent les risques et 
leurs causes originelles, qu’elles renforcent leur capacités à leur faire face, 
une réflexion régulière sur les évènements, un apprentissage et un accès 
à l’information sont nécessaires. Le bénéfice pour ces communautés sera 
probablement ressenti plus à long terme qu’à court terme.

Community participation in Action at the Frontline 2014-2015 Participation de la communauté aux Actions en Première 
Ligne 2014-2015

new Projects 
nouveaux projets

UNDP /// 75 BQB V86
Philippines 

In the aftermath of Typhoon Haiyan, this 1-month project aims at supporting 
the early recovery of heavily affected populations in Northern Leyte and 
Eastern Samar, through waste cleaning activities. For this, ACTED will 
collect the clinical/hospital waste of 9 public and private hospitals around 
the City of Tacloban and in nearby municipalities, involving 15 individuals 
employed through cash for work. This project will directly benefit to the 
entire affected area.

Ce projet d’un mois vise à soutenir le relèvement précoce des populations 
lourdement affectées à la suite du Typhon Haiyan, au Nord de Leyte et 
à l’Est de Samar, avec des activités de nettoyage des débris. Pour cela, 
ACTED va procéder à la collecte des déchets cliniques et hospitaliers 
de 9 hôpitaux privés et publics à travers la ville de Tacloban et dans les 
municipalités environnantes, en employant 15 employés avec un système 
de travail-contre-paiement. Ce projet bénéficiera directement à toute la 
région touchée.

Promoting early recovery of vulnerable populations and 
waste removal  in Northern Leyte and Eastern Samar

Promouvoir le relèvement précoce des populations 
vulnérables, et l’évacuation des débris au Nord Leyte et 
au Samar Est

UNDP /// 26 BRO V91
CAR /// RCA

This eight-month project aims to rebuild 1,000 houses in Bossangoa 
area. This action is part of the sectorial objectives of the Shelter 
and Non-food-items cluster, aiming to provide adequate shelter to 
guarantee healthy and secure living conditions, and ensure protection 
and dignity for people and families affected by displacements.

Ce projet de huit mois vise à reconstruire 1000 maisons dans la région de 
Bossangoa. Cette action s’inscrit dans les objectifs sectoriels du cluster Abris et 
Biens non alimentaires, en visant à fournir un habitat adéquat et couvert, pour 
garantir des conditions de vies saines et sécurisées et assurer la protection et 
la dignité des personnes/familles touchées par les déplacements.

Emergency aid for shelter rebuilding for people victims 
of violences in Bossangoa sub-district.

Aide d’urgence à la reconstruction d’abris 
pour les personnes victimes des violences dans la sous 
préfecture de Bossangoa
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SDC /// 71 BSM U15

UNICEF /// 33 BSB 74N

Myanmar 

Mali

This 1-year project aims to implement a pilot multi-stakeholder model 
for delivery of inclusive TVET services in Kayah with the aim to 
promote replications by other interested actors. Activities will include 
the facilitation of an innovative model for TVET partnership between 
Thailand and Myanmar TVET authorities (accreditation of TVET 
certificates, promotion of mobility of teaching staff and students, and 
TVET curriculum development); support to the partner, Loikaw GTHS, 
to implement quality short VT courses; and internship programs in 
Myanmar for VT graduates from the refugee camps in Thailandto 
practice skills and gain experience in a working environment.

This 7 month integrated WASH in Nut project aims to tackle malnutrition 
in the Sanitary District in Mopti, by providing a basic WASH package in 
7 health centres, strengthening capacity in health community centres to 
ensure long term management of activities, following up on hygiene kit 
distributions to mothers/ people accompanying severely malnourished 
children, and training community workers on how to raise awareness on 
Water, Hygiene and Sanitary good practice. The project aims to support 
approximately 24,293 people living in the affected health zones. 

Ce projet d’un an vise à mettre en place des initiatives pilotes multipartenaires 
pour la livraison de services inclusifs  TVET à Kayah, afin de promouvoir 
la réplication par d’autres acteurs. Le projet proposera un modèle innovant 
de partenariat TVET entre la Thaïlande et les autorités TVET du Myanmar 
(accréditation de certificats TVET, promotion de la mobilité des enseignants 
et des étudiants, développement de cursus TVET) ; un soutien au partenaire 
Loikaw GTHS dans la mise en place de formations de VT de qualité ; des 
programmes de stages au Myanmar pour les étudiants en master VT 
des camps de réfugiés en Thaïlande, pour gagner en compétence et en 
expérience dans un environnement professionnel. 

Ce projet intégré WASH in Nut d’une durée de 7 mois vise à lutter contre la 
malnutrition dans le District Sanitaire de Mopti, par la fourniture d’un paquet 
minimum WASH dans 7 centres de santé, le renforcement des capacités 
des Centres de santé communautaires pour garantir la gestion pérenne 
des ouvrages réalisés, le suivi de la distribution de kits d’hygiène aux mères/
accompagnants des enfants sévèrement malnutris, et la formation des relais 
communautaires à la sensibilisation aux bonnes pratiques Eau, Hygiène et 
Assainissement. Le projet cible environ 24 293 personnes habitant dans les 
aires de santé concernées.

Fostering partnerships for improved delivery of TVET

Integrated WASH in Nut project to tackle malnutrition in 
the Sanitary District in Mopti

Des partenariats pour améliorer les TVET

Projet intégré WASH in Nut de lutte contre la malnutrition 
dans le district Sanitaire de Mopti

GNDR /// 05 BSI 94C
Kyrgyzstan /// Kirghizistan

This 16-month project in Bobuchak village, Tajikistan, aims to 
strengthen affected people’s ability to address disasters and risks 
including their underlying causes, and become more resilient to shocks 
and stress. Action at the Frontline (AFL) is essentially about CSOs 
facilitating a process of reflection and learning within communities. 
For communities to understand risks and root causes and strengthen 
their ability to address these, regular reflection on events, learning and 
information is needed. This project has more of a long term focus for 
the targeted communities.

Ce projet de 16 mois dans le village de  AK-SUU  au  Kirgistan  vise à 
renforcer les capacités des personnes à faire face aux catastrophes et 
aux risques, et à leurs causes indirectes, afin de leur permettre d’être plus 
résilientes à ces chocs. L’activité principale d’Action at the Frontline est la 
facilitation par les organisations communautaires d’un processus de réflexion 
et d’apprentissage dans les communautés. Pour que les communautés 
comprennent les risques et les causes et qu’elles renforcent leurs capacités 
pour faire face aux catastrophes, une réflexion régulière sur les événements, 
des échanges et l’accès à l’information sont nécessaires. Ce projet se focalise 
sur un impact à long terme.

Community participation in VFL/ Action at the Frontline 2014-2015 Participation communautaire à Action at the Frontline 2014-2015

UNHRC /// 26 BSA 67H

UNICEF /// 26 BSE 72N

CAR /// RCA 

CAR /// RCA

This 8 month project aims to provide adequate shelter and access to 
non food items, as well as implementing communautarian structures, to 
ensure sanitary and secure living conditions and protection and dignity 
for people/families in Bangui and Bozoum affected by displacement. 
To facilitate the return of those most vulnerable, 70 shelter committees 
will be created and operational by the end of the project, and 1500 
homes will have been able to rebuild their houses with the help of 275 
reconstruction kits, 1500 security kits, and trainings on rebuilding. 

This 6 month project aims at identifying priority humanitarian 
intervention zones with multi-sector evaluations and targeting the most 
vulnerable people. 23,333 people will be provided with emergency 
non-food items, and ACTED will provide WASH support  to over 
23,000 people. In the RRM 2014 framework, REACH teams will 
support ACTED, especially in terms of mapping and GIS follow-up.

Ce projet de 8 mois vise à fournir un habitat adéquat et l’accès aux biens non 
alimentaires, ainsi qu’à mettre en place des structures intercommunautaires 
pour garantir des conditions de vie saines et sécurisées et assurer la protection 
et la dignité des personnes/familles de Bangui et Bozoum touchées par les 
déplacements. Pour faciliter le retour des ménages les plus vulnérables, 70 
comités abris seront créés et opérationnels à la fin du projet, et 1500 ménages 
auront pu reconstruire leurs maisons grâce à 275 kits de reconstructions, 
1500 kits de sécurité ainsi que des formations à la reconstruction.

Ce projet de 6 mois vise à identifier les zones d’intervention humanitaire 
prioritaires à travers la mise en œuvre d’évaluations multisectorielles ainsi que 
le ciblage des personnes les plus vulnérables. 23 333 personnes seront ainsi 
assistées en biens non alimentaires d’urgence et plus de 23 000 personnes, 
dont la moitié a également reçu des biens non alimentaires, seront assistées 
en WASH. Dans le cadre du RRM 2014, un soutien sera fourni à ACTED 
par l’équipe REACH, notamment en matière de cartographie et de suivi SIG.

Shelter assistance/NFIs for returned IDPs to Central African Republic

Rapid response mechanisms for displaced people and 
populations in CAR

Assistance en abris/NFIs en faveur des IDPs retournées 
en Centrafrique

Mécanismes de réponses rapides pour les personnes 
déplacées et les populations en RCA

new Projects 
nouveaux projets
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Project Manager
Maram Zaatara 

Maram Zaatara has been working for ACTED for three years now. She became project manager of the Electron Forum 
project in occupied Palestinian Territory, aiming to strengthen the capacities of youth to become actors of change. 

Staff
Interview

Could you introduce yourself?

I am Palestinian and have been working in the 
development sector since 2003. I did a Bachelor’s 
in Finance and did a Master’s in Democracy and 
Human Rights at Birzeit University in occupied 
Palestinian territory (oPT). My experience with 
NGOs is varied, and I have worked on different 
issues including education, health, civil society, 
agriculture and good governance. I have always 
worked closely with women, children, marginalized 
groups such as Bedouins and believe I have gained 
a lot through interaction with these communities.

How did you come to join ACTED?

I joined ACTED in 2011 as a Micro Grant Specialist 
in a project aimed to strengthen rural cooperatives in 
Salfit and Qalqilya Governorates and then became 
a Project Manager. Since 2013, I have been working 
on a regional project, of which the objective is to 
strengthen the capacities of youth in becoming 
actors of change. This project is being implemented 
in 5 Middle Eastern countries and I am managing it 
in oPt.

What is your perception of youth needs in occupied 
Palestinian Territory? 

Palestinian youth represent a high percentage of the 
population in the country; yet their participation in economic life 
is limited. Youth are facing movement restrictions which limit 
access to education and job opportunities. Palestinian youth 
need real job opportunities, freedom of movement, new ways 
to be involved in political participation, and to be exposed to 
intercultural learning.

How do you see the Electron network evolve in the next 
year(s)?

The Electron Youth Network aims at mobilizing youth and 
networks and contributing to bridge current socio-cultural,  
economic and gender gaps in the target countries. I am  
confident this network will increase linkages and synergies 

for the youth in occupied Palestinian Territory and between 
them and the youth in the region, through the exchange of 
experiences, knowledge and youth initiatives. The priorities 
and needs of youth are to be addressed, highlighted and 
followed up by the youth themselves. The network provides 
a platform for youth to advocate for their rights and become 
actors of change in their communities.

What do you like about working with ACTED?

What I like the most about working with ACTED is that it is a key 
humanitarian and development actor in oPT and in the world. 
ACTED is not just a humanitarian agency, it also focuses on 
rehabilitation and development. Strengthening the capacities 
of youth in oPt through trainings, networking and advocacy can 
only benefit Palestinian society in the future. ACTED supports 
civil society initiatives but also invests in national NGOs to 
strengthen their role and capacities as partners.  

What do you think could be improved?

In oPt, more focus on development 
programs is now considered along with 
emergency interventions.  ACTED in oPT 
has strong experience working in the 
agricultural sector with rural cooperatives 
and continues to support development 
initiatives with women and youth in rural 
communities. Considering ACTED’s 
expertise across various sectors globally, 
and its presence in Europe, there is a need 
to better link initiatives, share success 
stories and to transfer knowledge and 
experiences between countries and from 
Europe to oPT.
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Maram Zaatara 

Peux-tu te presenter ?

Je suis Palestinienne et je travaille dans le secteur du 
développement depuis 2003. J’ai fait une licence en Finance et 
un Master en Démocratie et Droits de l’Hommes de l’université 
de Birzeit en Territoire Palestinien occupé. Mon expérience 
avec les ONG est variée, et j’ai travaillé sur différentes questions 
dont l’éducation, la santé, la société civile, l’agriculture et la 
bonne gouvernance. J’ai toujours travaillé avec des femmes, 
des enfants, des groupes marginalisés comme les Bédouins, 
et pense avoir beaucoup appris à travers mes interactions 
avec ces communautés.

Comment êtes-vous arrivé chez ACTED ?

J’ai rejoint ACTED en 2011 comme spécialiste des micros 
subventions, sur un projet visant à renforcer les coopératives 
rurales dans les gouvernorats de Salift et Qalqilya, et suis 
ensuite devenue responsable projet. Depuis 2013, je travaille 
sur un projet régional dont l’objectif est de renforcer les 
capacités des jeunes à devenir acteurs du changement. Ce 
projet est mis en place dans 5 pays au Moyen Orient, et je suis 
responsable du projet en Territoire Palestinien occupé.

Quelle est votre vision des besoins des jeunes en Territoire 
Palestinien occupé ?

Le pourcentage de jeunes dans la population du pays est très 
élevé, et pourtant leur participation à la vie économique est 
limitée. Les jeunes font face à des restrictions de mouvements 
qui limitent l’accès à l’éducation et aux opportunités d’emploi. 
La jeunesse palestinienne a besoin de véritables opportunités 
d’emploi, de liberté de mouvement, de nouvelles façons de 
s’impliquer dans la sphère politique, et de profiter d’échanges 
interculturels.
 
Selon vous comment le réseau Electron va-t-il évoluer dans 
les prochaines années ?
 
Le réseau Electron vise à mobiliser la jeunesse et les réseaux 

pour contribuer à combler les écarts socio-culturels, économiques 
et de genre que l’on voit aujourd’hui dans les pays concernés. Je 
pense que le réseau Electron va contribuer à développer les 
liens et les synergies au sein de la jeunesse palestinienne, et 
avec les jeunes de la région, avec des échanges d’expériences, 
de savoirs, et d’initiatives de jeunes. 
Les priorités et les besoins de la jeunesse doivent être pris en 
compte, mis en valeurs, et suivis par les jeunes eux-mêmes. 
Le réseau fourni une plateforme pour que la jeunesse puisse 
faire valoir ses droits et devienne actrice du changement dans 
leurs communautés.

Qu’est-ce que vous appréciez dans le fait de travailler avec ACTED ?

ACTED est un acteur humanitaire et de développement clef en 
Territoire Palestinien occupé et dans le monde entier. ACTED 
n’est pas juste une agence humanitaire ; l’organisation se 
concentre aussi sur la réhabilitation et le développement. 
Renforcer les capacités de la jeunesse en Territoire Palestinien 
occupé à travers des formations, du networking et du plaidoyer 
ne peut qu’être bénéfique à la société palestinienne à l’avenir. 
ACTED soutient les initiatives de la société civile mais investi 
aussi dans des ONG nationales pour renforcer leurs rôles et 
leurs capacités en tant que partenaires.

Qu’est ce qui pourrait selon-vous être amélioré ?

En Territoire Palestinien occupé, les programmes de 
développement sont désormais menés en parallèle des 
interventions d’urgence. ACTED a une longue expérience dans 
le pays, dans le secteur agricole (avec les coopératives rurales), 
et continue de soutenir les initiatives de développement pour 
les femmes et la jeunesse dans les communautés rurales. 
En tenant compte de l’expertise globale d’ACTED dans des 
secteurs variés et sa présence en Europe, il faudrait mieux 
relier les initiatives, partager les projets qui ont le mieux 
fonctionné, et transférer les connaissances et les expériences 
entre les pays, et de l’Europe vers le Territoire Palestinien 
occupé.

Responsable Projet
Maram Zaatara travaille avec ACTED depuis 3 ans. Elle est responsable du projet Forum Electron dans le Territoire Palestinien 
occupé, qui vise à renforcer les capacités des jeunes à devenir acteurs du changement.

Interview
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Romain tarenne 
Finance Manager

After 3 years of missions for ACTED, Romain Tarenne worked in 7 different countries, in situations where understanding, 
learning and adapting quickly are very crucial. He will soon work for ACTED in the Central African Republic and in Pakistan.

How did you come to join ACTED ?

Unlike some of my colleagues, my studies in aeronautical 
engineering at SUPAERO were not pointing me in the 
humanitarian direction. However, I have always been drawn 
to this sector and this was further confirmed towards the end 
of my studies. When ACTED came to our school to present 
their projects, their approach and different roles, I immediately 
decided to go for a first internship experience that sent me to 
Haïti. These first 6 months were very interesting and confirmed 
my idea of working in the humanitarian sector in the long term 
and of carrying on with ACTED.

What challenges do you face in your day to day work?

In every country we live and work in a very international 
atmosphere, dominated by the culture of the country where we 
find ourselves: understanding, learning and quickly adapting is 
crucial in such a context and you have to learn how to do it by 
yourself. Other challenges that we face are very much linked 
with the situation in which we are working in. 

In Haïti, the lack of records and the powerlessness of the 
government after the earthquake, made the reconstruction of 
Port au Prince extremely complicated and imperfect.

In South Soudan, managing the arrival of tens of thousands 
of refugees in very short periods of time and in an extremely 
poor country and zones that are almost inaccessible by road 
for more than half of the year, forced us to take decisions very 
quickly and with important human and financial consequences. 

In Central Asia, the challenges I dealt with were less obvious 
but still as complex: I was managing teams in three countries 
(Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan), meaning lots of 
travelling, managing from a distance and teams which were 
quite different from one another and to which we had to adapt. 

What do you like about working for ACTED ?

ACTED is an NGO that offers amazing opportunities. Firstly 
many internships are abroad in the field, and many are aimed at 
young career starters. ACTED then identifies and trusts several 
young people with potential. In three years, I was lucky enough 
to quite quickly take on the post of a manager, to work in 7 
countries on short missions (Philippines, Sri Lanka) or longer 
ones (Haïti, South Soudan, Central Asia) in three different 
continents, and in very varied contexts: emergencies, post 
emergencies, reconstruction, rehabilitation, development etc. 
I think the dynamism, motivation and inventiveness driven by 
the young staff is necessary to complement experience. 
ACTED always intervenes in its different countries of 
intervention, based on its values and principles with the aim 
to be efficient placed at the heart of its action. This approach 
enables ACTED to act with professionalism in a sector that is 
quickly growing but that is still quite young. 
The humanitarian machine is a big one today. The many 
decision making actors, that have the power to set directives 
are sometimes too hesitant. ACTED can bring its dynamism 
to this “machine”, but also, I hope, will carry on contributing to 
even more important changes, should it be in the context of 
specific crises, or in a more global context. 
This is a perspective that I really appreciate and I hope to 
contribute to these changes.

What can we improve ?

ACTED is currently in full transition. From a 40 million budget in 
2007 to over 120 million euros in 2013, doubling its staff in the 
field in the same period (from a little over 2000 to over 4000) 
and almost tripling its staff at HQ, for ACTED to adapt to the 
size of its structure, whilst maintaining and even multiplying 
initiatives, ideas etc., is very complicated. 

Nevertheless, by reaching this critical size, we also have 
the possibility to develop our flexibility, dynamism and the 
laboratory of ideas within the way ACTED functions (globally 
but also locally) and beyond. 

What are you projects for the future ?

I have rarely planned my future in a precise way. I try to always 
keep several options in the most important moments of my life. 
In the near future I will first go to the Central African Republic 
to support teams that have been in place since the political 
crisis in 2013, which has turned into a serious humanitarian 
crisis in an already very poor country. I will then go to Pakistan 
for a longer mission of at least a year. After having spent 
almost three years in support roles, especially in financial 
and administrative management,  I will progressively orient 
myself towards area coordination roles, to get closer to field 
programme management, and I hope to develop and expand 
my knowledge and capacities in this area. Learning, constantly 
discovering and being an actor of change are at the heart of 
my motivations and I have so far found all these elements by 
working at ACTED.
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Responsable Finance
Romain tarenne

En 3 ans de missions pour ACTED, Romain Tarenne à travaillé dans 7 pays, dans des contextes où comprendre, apprendre 
et s’adapter très rapidement est capital. Il part prochainement en mission pour ACTED en République Centrafricaine avant 
de rejoindre le Pakistan.

Comment avez-vous rejoint ACTED ?

Contrairement à certains de mes collègues, mes études 
d’ingénieur en aéronautique à SUPAERO ne me prédestinaient 
pas à rejoindre le secteur de l’humanitaire. Cependant, j’ai 
toujours eu de l’intérêt pour ce domaine et cela s’affirmait de 
plus en plus vers la fin de mes études. Lorsqu’ACTED est venu 
dans notre école pour présenter ses projets, son approche et 
ses différents métiers, j’ai tout de suite eu le déclic et décidé 
de me lancer dans une première expérience en stage qui 
m’amena en Haïti. Ces premiers 6 mois très intéressants m’ont 
confirmé dans mon choix de m’engager à plus long terme dans 
l’humanitaire et de continuer avec ACTED. 

A quels défis faites-vous face au quotidien?

Dans chaque pays nous vivons et travaillons dans un 
environnement très international dominé par la culture du pays 
dans lequel nous nous trouvons : comprendre, apprendre et 
s’adapter très rapidement est capital dans un tel contexte et il 
faut savoir le faire par soi-même. Ensuite, les défis auxquels 
nous faisons face sont très liés à la situation dans laquelle 
nous travaillons. 

En Haïti, le manque de cadastres et l’impuissance du 
gouvernement après le tremblement de terre ont rendu la 
reconstruction de Port-au-Prince terriblement compliquée et 
imparfaite. 

Au Soudan du Sud, la gestion de l’arrivée de dizaine de milliers 
de réfugiés sur des durées très courtes et leur gestion à court 
terme dans un pays déjà très pauvre et des zones quasi 
inaccessibles par la route plus de la moitié de l’année, nous 
a forcé a prendre des décisions très rapides avec des impacts 
humain et financiers conséquents.

En Asie Centrale, les défis que j’ai pu rencontrer étaient moins 
évidents mais tout aussi complexes : je devais manager 
des équipes dans trois pays (Kirghizistan, Ouzbékistan et 
Tadjikistan) impliquant beaucoup de voyages, beaucoup de 
management à distance, avec l’obligation de s’adapter à des 
équipes différentes.

Qu’aimez-vous dans le fait de travailler pour ACTED? 

ACTED est une ONG qui offre des opportunités incroyables. 
Tout d’abord de nombreux stages à l’étranger sur le terrain y 
compris pour des jeunes débutant. Ensuite, ACTED identifie 
et fait confiance à de nombreux jeunes potentiels. En trois 
ans, j’ai eu la chance de passer très rapidement manager, de 
travailler dans 7 pays lors de missions courtes (Philippines, 
Sri Lanka) ou longues (Haïti, Soudan du Sud, Asie Centrale) 
sur 3 différents continents, et dans des contextes très variés  : 
urgence,  post urgence, reconstruction et réhabilitation, 
développement, etc. 
Je crois que le dynamisme, la motivation, l’inventivité portés 
par les jeunes est plus que nécessaire en association avec 
l’expérience.

ACTED se base sur ses valeurs et principes pour agir dans 
tous ses pays d’intervention avec un souci d’efficience placé 
au cœur de son action humanitaire. Cette approche permet 
à ACTED d’agir avec professionnalisme dans un secteur qui 
mûrit très vite mais qui est encore jeune. 
La machine humanitaire est aujourd’hui très lourde. Les 
grands organes de décision et les acteurs qui ont le pouvoir 
de faire bouger les lignes sont parfois trop hésitants. ACTED 
peut parfois apporter son dynamisme à cette « machine » et, 
je l’espère, pourrait continuer à contribuer a des changements 
encore plus important, que ce soit sur des crises précises ou 
de manière plus globale. 

Cette perspective me plaît beaucoup et j’aimerais contribuer à 
ces changements.

Que peut-on améliorer?

ACTED est aujourd’hui en pleine transition. Passant d’un 
budget d’environ 40 millions en 2007 à plus de 120 millions 
d’euros en 2013, doublant ses effectifs mondiaux sur la même 
période (passant d’un peu plus de 2000 à plus de 4000) et 
doublant ses effectifs au siège, son fonctionnement s’adapte 
avec la taille de sa structure, mais évoluer autant sans réduire 
la flexibilité d’une entreprise ou d’une organisation et conserver 
et même multiplier les initiatives, idées, etc est très compliqué.

Cependant, en atteignant cette taille critique, nous avons 
également la possibilité de développer cette flexibilité, ce 
dynamisme et ce laboratoire d’idées au sein du fonctionnement 
d’ACTED (de manière globale mais aussi localement) et au delà.

Quels sont vos projets pour l’avenir?

J’ai rarement planifié de manière précise mon avenir à long 
terme. J’essaie de toujours garder plusieurs options aux 
moments charnières de ma vie. Dans un futur proche je pars 
tout d’abord en République Centrafricaine pour soutenir les 
équipes en place après la crise politique de 2013 qui s’est 
transformée en grave crise humanitaire dans un pays déjà 
très pauvre. J’irai ensuite au Pakistan pour une mission plus 
longue d’au moins un an. Après avoir passé presque 3 ans 
sur des fonctions support, surtout en gestion financière et 
administrative je vais progressivement m’orienter vers des 
fonctions de coordination de zone pour m’approcher plus 
du management des programmes sur le terrain, et j’espère 
développer et élargir mes compétences techniques dans ce 
domaine. Apprendre, découvrir sans arrêt et être un acteur de 
changement est au cœur de ma motivation et c’est jusqu’ici 
exactement ce que je retrouve avec ACTED.

Interview
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