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Le Pakistan à l’été 2010, aujourd’hui l’urgence dans la Corne de l’Afrique. 
Les catastrophes humanitaires se succèdent chaque année avec des 
bilans au-delà de l’entendement : 8 millions de Pakistanais sinistrés et 
quelque 12 millions de personnes menacées en Somalie et au Kenya. 
L’impact du changement climatique n’est pas seulement écologique 

mais humain. Et ces millions de familles affectées, souvent parmi les plus pauvres 
de la planète,  sont les premières victimes. Les équipes d’ACTED, déjà présentes 
dans ces régions, sont au cœur des opérations d’urgence, pour apporter une 
première aide indispensable à la survie des communautés sinistrées : de l’eau 
potable, une aide alimentaire immédiate, un environnement sanitaire acceptable 
et un abri décent pour se protéger des éléments et pour permettre aux familles 
déplacées de se retrouver. 
Depuis quatre semaines, ACTED mobilise ses équipes d’urgence et celles déjà 
présentes sur place pour apporter une aide vitale aux familles menacées par la 
faim et le manque d’eau entre le Kenya et la Somalie. Sur le terrain, une première 
évaluation des besoins les plus urgents se termine, les moyens sont renforcés 
dans les zones les plus vulnérables (page 11). Pour répondre au plus vite à 
l’urgence, ACTED a lancé un appel aux dons (voir www.acted.org).
Au Pakistan, nos équipes travaillent depuis plus d’un an sans relâche sur ces 
logiques d’urgence, pour répondre aux besoins vitaux, et de reconstruction des 
populations affectées à travers le pays, apportant une aide à plus d’un million de 
personnes (voir article page 19). Avec le retour de la mousson, notre engagement 
se poursuit plus que jamais.
Le cycle des urgences récurrentes doit être brisé, avec des interventions dans la 
durée pour contribuer, autant que possible, à prévenir et à réduire l’impact de ces 
catastrophes prévisibles. Systèmes d’alerte précoce, mise en place de moyens de 
subsistance durables et projets de sécurité alimentaire sont quelques-unes des 
logiques à privilégier sur le long terme avec les communautés. Un engagement 
durable avant et après les crises est indispensable. 

Marie-Pierre CALEY
ACTED’s General Delegate
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Facing recurring emergencies

EDITO

© ACTED 2011

6 /// FOCUS

In the summer of 2010, it was Pakistan. Now, the emergency is in 
the Horn of Africa. Humanitarian disasters take place year after 
year, leaving a bewilderingly heavy toll: eight million Pakistani 
people were affected, and more than 12 million are under threat 
in Somalia and Kenya.

The impact of climate change is not only on the environment, but also on human 
beings. Millions of affected families, often among the poorest in the world, are the 
first to suffer. ACTED teams are already present in these regions. They are at the heart 
of emergency operations to bring vital first aid to stricken communities: drinking 
water, immediate food aid, acceptable sanitation and a decent shelter for protection 
from the elements and to allow displaced persons to regroup as families.
For four weeks, ACTED has been mobilizing emergency teams as well as local teams 
to bring essential aid to families threatened by famine and lack of water between 
Kenya and Somalia. On the ground, a first evaluation of the most urgent needs took 
place, and we have upgraded our resources in the most vulnerable areas (see page 
10). To respond to the emergency as quickly as possible, ACTED made a call for 
donations (see www.acted.org).
In Pakistan, our teams have been working relentlessly for over a year on emergency 
mechanisms, to address vital needs, and towards the recovery of affected populations 
throughout the country, providing aid to over a million people (see page 18). As the 
monsoon returns, our commitment to these people is as strong as ever.
The cycle of recurring emergencies must be broken, with long-term interventions 
to prevent, as much as possible, and limit the impact of predictable disasters. Early 
warning systems, sustainable livelihood creation and food security projects are a few 
of the mechanisms to focus on in the long term with the communities. A durable 
commitment before and after crises is essential.

Faire face aux urgences récurrentes
Afghanistan 17
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PORT-AU-PRINCE -- On Thursday 4 August at 5 PM EDT (Fri-
day 5 August, midnight in Paris), tropical storm Emily downgrad-
ed to a low pressure, sparing an extra blow for the 634,000 dis-
placed persons living in extreme precariousness in Haiti. Emily 
lost intensity at the moment it passed over the island of Hispaniola, 
which hosts Haiti and the Dominican Republic, where 54 kilome-
ters/hour wind peaks were recorded. The red alert given over the 
storm was lifted during Friday morning, but scares of floods re-
main, mainly in the south. The first storm in the hurricane season 
was an opportunity for ACTED teams to test their reactivity, as 
they were ready to act and help the affected populations if needed.

PORT-AU-PRINCE -- For the last two weeks, ACTED teams in the 
Haitian capital have been working on a large construction project 
on the “Rony Collin” land, where 404 semi-temporary shelters and 
sanitation facilities are being built, with support from the Ameri-
can Red Cross. Built on a concrete slab, the wooden shelters with a 
metal sheet roof were designed to be resistant enough to hurricanes 
and heavy rains that regularly hit the country. As part of a partner-
ship with the International Organization for Migration (IOM) and 
concerned local authorities, the extensive project should help 404 
families leave the tents they have been living in since the 12 Janu-
ary 2010 earthquake and live in a secure and weatherproof home. 

SAINT-MARC -- ACTED has just finished an agricultural ca-
nal cleaning-out project through Cash for Work, as a way of 
mitigating the impact of strong rains. 696 people were se-
lected among the most vulnerable households to work for 
over 20 days on cleaning 93,500 linear meters of canals.
The rainy season, that runs through June to November in Haiti, 
causes strong flooding every year, mainly in the Artibonite depart-
ment, which has the largest watershed in the country. Regular ris-
ing water makes the sanitation situation decline and causes loss 
of crops and livestock, worsening vulnerable populations’ food 
security situation. On top of the cash grants for vulnerable fami-
lies during the critical lean period, the project should help limit the 
impact of floods by making water flow more easily in the canals.

PORT-AU-PRINCE -- Jeudi 4 août, à 17h00 EDT (vendredi 5 août 
0h00 à Paris), la tempête tropicale Emily a régressé au niveau de 
centre de basse pression, épargnant ainsi une nouvelle épreuve aux 
634 000 déplacés vivant encore dans des situations de précarité 
extrême en Haïti. Emily a perdu de son intensité au moment même 
de son passage sur l’île d’Hispaniola, hôte à Haïti et à la République 
Dominicaine, où l’on a pu enregistrer des pointes de vent à 54 km/h. 
L’alerte rouge émise sur le pays quant aux conditions de tempête 
a été levée au cours de la matinée de vendredi 5 août, mais laisse 
place à un avis d’inondations, notamment pour les régions sud 
du pays. Cette première tempête de la saison cyclonique a permis 
de tester la bonne réactivité des équipes d’ACTED, qui étaient 
prêtes à venir en aide, le cas échéant, aux populations affectées.

PORT-AU-PRINCE -- Depuis deux semaines, l’ensemble de 
l’équipe ACTED qui travaille dans la capitale haïtienne est 
mobilisé sur le vaste chantier du terrain « Rony Collin » où 
sont en train d’être érigés 404 abris semi-temporaires et des 
infrastructures sanitaires, avec le soutien financier de la Croix 
Rouge Américaine. Construits sur une dalle bétonnée, ces abris 
en bois, surmontés d’un toit de tôle, sont conçus pour résister 
aux ouragans et fortes pluies qui touchent régulièrement le pays. 
Fruit d’un partenariat avec l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) et l’ensemble des autorités locales concernées, 
ce vaste projet va permettre à 404 familles sinistrées de quitter 
les tentes qu’elles occupent depuis le tremblement de terre du 12 
janvier 2010 et d’habiter un logement sûr à l’abri des intempéries.

SAINT-MARC -- ACTED vient d’achever un projet de curage des 
canaux agricoles via la méthode de Travail contre Paiement afin de 
mitiger l’impact de la forte pluviométrie. 696 personnes sélectionnées 
parmi les foyers les plus vulnérables ont travaillé pendant une 
vingtaine de jours au nettoyage de plus de 93 500 mètres de canaux. 
La saison des pluies qui dure du début du mois de juin à 
fin novembre en Haiti génère chaque année d’importantes 
inondations, notamment dans le département de l’Artibonite qui 
abrite le plus grand bassin versant du pays. La montée régulière 
des eaux entraîne une dégradation de la situation sanitaire et 
la perte d’une partie des récoltes et des cheptels, ce qui aggrave 
l’insécurité alimentaire des populations vulnérables. Outre 
l’injection de liquidités chez des familles vulnérables au moment 
critique de la période de soudure, ce projet va limiter l’impact 
des inondations en favorisant un meilleur écoulement des eaux. 

La tempête tropicale Emily 
se dissipe sans dégâts

Des tentes aux abris : 
relogement de 404 familles à Port-au-Prince 

Tropical storm Emily dissipates 
without causing damage

From tents to shelters: 404 families 
re-accommodated in Port-au-Prince

Plus de 90 kilomètres de canaux rénovés 
pour prévenir les inondations 

More than 90 kilometers of canals 
renovated to prevent floods

HAITI

FLASH NEWS
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TILLABERI -- En partenariat avec le gouver-
nement nigérien et le Programme Alimentaire 
Mondial, ACTED met en œuvre depuis le 27 
juillet des distributions gratuites de céréales, de 
légumineuses et d’huile, à destination de près 
de 40 000 personnes identifiées comme très 
vulnérables dans le département de Tillabéri, 
au Nord de Niamey.
Malgré les bonnes récoltes de 2010 et le 
déroulement satisfaisant de la campagne ac-
tuelle, le Niger compte encore 2,3 millions de 
personnes en situation d’insécurité alimentaire 
sévère et modérée. Cette année, la période de 
soudure sera d’autant plus difficile que la popu-
lation nigérienne doit faire face au retour des 
migrants de Libye et de Côte d’Ivoire dont le 
nombre est estimé à 211 800 migrants. Ceux-ci 
représentaient une source importante de revenu 
pour les familles restées au pays.

TAHOUA -- ACTED intervient 
depuis le 26 juillet dans la commune 
de Tabalak, situé dans la région de 
Tahoua, avec des opérations de trans-
fert d’argent « sans conditions », pour 
renforcer la capacité de résilience 
de 6300 rapatriés et de leur famille 
d’accueil, pendant les deux mois cri-
tiques de soudure (août et septembre).
En janvier 2011, le système d’alerte 
précoce faisait déjà ressortir que 
l’insécurité alimentaire (sévère et mo-
dérée) affectait globalement plus de 2,6 
millions de personnes au Niger. Avec 
les crises libyennes et ivoiriennes, la 
vulnérabilité des ménages s’est accen-
tuée. Privés d’une source de revenu ré-
gulier, de nombreux ménages ont dû en 
plus s’endetter pour permettre le retour 
de leurs proches, bloqués en Libye. La 
zone est particulièrement touchée par 
les retours de plus de 135 000 migrants.
ACTED continue à couvrir les besoins 
vitaux des populations touchées par la 
crise alimentaire et nutritionnelle et les 
inondations qui ont frappé le Niger. En 
parallèle, ACTED lance des interven-
tions de réhabilitation, par le développe-
ment d’une approche intégrée, durable 
et multisectorielle afin d’agir à la fois 
sur les conséquences urgentes de la 
crise alimentaire telles que la malnutri-
tion, et sur ses causes (sécurité alimen-
taire, développement économique, opti-
misation des systèmes d’alerte rapide). 

TILLABERY -- In partnership with 
the Nigerien government and the World 
Food Programme, ACTED began free 
cereal, vegetable and oil distributions to 
approximately 40,000 people identified 
as vulnerable on 27 July in the Tillabery 
department, North of Niamey.
Despite good harvests in 2010 and a 
satisfactory current campaign, there are still 
2.3 million severely and moderately food 
insecure people in Niger. This year’s lean 
period should be even more difficult, due to 
the return of an estimated 211,800 migrants 
from Libya and Cote d’Ivoire. They have been 
an important source of income for families 
who stayed in their country of origin.

TAHOUA -- ACTED began an 
intervention in Tabalak, in the 
Tahoua region of Niger on 26th July, 
with unconditional cash transfers to 
support the capacity for resilience 
of 6,300 returnees and their host 
families, during the two critical fodder 
months (August and September).
In January 2011, the early warning 
system reported that over 2.6 million 
people in Niger were suffering from 
severe or moderate food insecurity. 
The Libyan and Ivorian crises 
worsened households’ vulnerability. 
Without a steady income, many had 
to face debt to allow their relatives, 
stuck in Libya, to come back home. 
The area is particularly concerned, 
as more than 135,000 migrants are 
expected to return.
ACTED continues to cover vital needs 
for populations affected by the food 
and nutritional crisis and floods that 
hit Niger. At the same time, ACTED is 
launching rehabilitation interventions 
through the development of an 
integrated, sustainable and multi-
sector approach, in order to act on 
the urgent consequences of the food 
crisis such as malnutrition, but also 
on its causes (food security, economic 
development, early warning system 
optimization).

Unconditional cash transfers for 
most vulnerable returnees

Free, targeted distributions 
in Tillabery department

Distributions gratuites ciblées 
dans le département de Tillabéri

Transferts d’argent inconditionnels 
au bénéfice des rapatriés les plus 
vulnérables

NIGER NIGER

POINTE NOIRE -- As part of an ACTED wa-
ter, sanitation and hygiene intervention in the 
Pointe Noire region of the Congo since the No-
vember 2010 poliomyelitis epidemic, blocks of 
latrines and hand-washing systems were built in 
the Nanga and Marien Ngouabi schools in Pointe 
Noire, with support from UNICEF.  Now they 
are completed, a provisional handover with the 
school supervisor, parent association representa-
tives, UNICEF and ACTED team members, took 
place late July to observe the latrines’ proper 
functioning. The latrines were out of order be-
fore ACTED’s intervention, and they will now 
allow 6,000 beneficiary pupils to begin a new 
school year in October in better conditions while 
raising their awareness to good hygiene prac-
tices. Children’s working conditions will also be 
further enhanced, since the signature of a school 
renovation deal between UNICEF and ACTED 
for Nanga school.

POINTE NOIRE -- Dans le cadre de 
l’intervention d’ACTED en matière d’hygiène 
et d’assainissement au Congo et plus 
particulièrement dans la région de Pointe Noire 
depuis l’épidémie de poliomyélite survenue 
en novembre 2010, des blocs de latrines et des 
lave-mains ont été construits dans les écoles 
Marien Ngouabi et Nanga de Pointe Noire avec 
le soutien d’UNICEF. Désormais terminés, une 
remise provisoire en présence du directeur de 
l’école, des représentants des parents d’élèves, 
de l’Unicef et d’ACTED a eu lieu mardi 26 
juillet pour constater le bon fonctionnement 
des latrines. Celles-ci, hors d’usage dans les 
deux écoles avant l’intervention d’ACTED 
vont permettre aux quelques 6000 enfants 
bénéficiaires de recommencer l’année scolaire 
en octobre dans de meilleures conditions et 
d’être ainsi sensibilisés aux règles d’hygiène 
élémentaires. Les conditions de travail des 
enfants seront également optimisées grâce à la 
récente signature entre ACTED et UNICEF du 
projet de réhabilitation de l’école de Nanga.

Des latrines pour les 
écoles de Pointe Noire 

Handing over school 
latrines in Pointe Noire

REPUBLIC OF THE CONGO /// REPUBLIQUE DU CONGO

© ACTED 2011
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NAIROBI -- The city of Paris is to support ACTED with an 
emergency grant, for its relief operations in the Horn of Af-
rica, which is being hit by its most severe food crisis for the 
last 60 years. This grant will finance “urgent water and food 
supply projects in Southern Somalia and Northern Kenya.”
Some 12 million people are suffering from the drought that has 
hit the entire region: Somalia, Ethiopia, Kenya, and Djibouti.

MISRATA -- ACTED is to aid with the distribution of 150 shelter-
boxes and 50 school kits to the population of the war torn city of 
Misrata, Libya, provided by the UK-based organisation Shelterbox.
Each shelterbox contains such essential items as a tent, blankets, 
a water container, a toolkit and rope, whilst the school kits, also 
known as “classrooms in a box,” contain radios, calculators, pens, 
pencils, chalk and a blackboard, amongst other items. The shipment 
will arrive within a few days, allowing ACTED’s team present in 
the city to commence distribution. ACTED has agreed to work in 
partnership with the Libyan Red Crescent in distribution of the shel-
terboxes, and will wait until September to distribute the school kits, 
ensuring that schools affected by the conflict have the equipment to 
enable them to reopen in time for the start of the new academic year.

NAIROBI -- La Ville de Paris va attribuer une aide d’urgence à 
ACTED qui déploie des programmes d’aide dans la Corne de 
l’Afrique, touchée par la plus grave famine depuis 60 ans. Cette aide 
va financer des « projets d’approvisionnement en eau et en denrées 
alimentaires, de première nécessité dans le sud de la Somalie et dans 
le nord du Kenya. » 
Quelque 12 millions de personnes sont frappées par la sécheresse 
qui touche toute la région : Somalie, Ethiopie, Kenya, et Djibouti.

MISRATA -- ACTED va distribuer 150 « shelterboxes » et 50 
kits d’école à la population de la ville meurtrie de Misrata en 
Libye, avec le soutien de l’organisation britannique Shelterbox.
Chaque shelterbox contient des éléments essentiels tels qu’une tente, 
des couvertures, une citerne d’eau, une trousse d’outils et une corde, 
alors que les kits d’école, également connus comme des « salles de 
classe en boîte », contiennent des radios, des calculatrices, des stylos, 
des crayons à papier, des craies et un tableau noir, entre autres. La 
cargaison devrait arriver dans les prochains jours, ce qui permettra 
aux équipes d’ACTED présentes sur place de débuter la distribution. 
ACTED travaille également en partenariat avec le Croissant Rouge 
Libyen pour la distributions des shelterboxes, et attendra le mois 
de septembre pour distribuer les kits d’école, s’assurant ainsi que 
les écoles touchées par le conflit auront le matériel nécessaire 
pour rouvrir leur portes à l’heure pour la rentrée prochaine.

The City of Paris supports ACTED in the Horn of Africa

ACTED distributes 150 Shelterboxes in Misrata

La Ville de Paris soutient ACTED dans la Corne de l’Afrique

ACTED distribue 150 « Shelterboxes » à Misrata

Les ménages du Moyen Juba à risque de famine 
reçoivent une aide alimentaire d’urgence

Providing food relief to households at 
high risk of famine in Middle Juba

See FOCUS on the Horn of Africa /// p. 6 /// FOCUS sur la Corne de l’Afrique

SAKOW -- ACTED, en partenariat avec SADO et avec le soutien 
du Service d’aide humanitaire de la Commission européenne et de 
l’Ambassade de France, approvisionne 1140 ménages avec plus de 
400 tonnes de nourriture deux fois par semaine, au travers d’activités 
de Nourriture contre Travail et de distributions sans conditions.
La famine a été déclarée par la coordination humanitaire des 
Nations unies la semaine dernière dans deux régions du sud 
de la Somalie, et devrait se propager à toutes les régions du 
sud du pays dans les prochaines semaines. Le manque de pluie 
dans le sud du pays cette dernière année a entraîné une perte 
des récoltes. L’urgence humanitaire s’aggrave rapidement, et 
les besoins grandissants ne sont que partiellement assouvis.
Les populations agropastorales, dont les moyens de subsistance 
dépendent grandement de la pluie, migrent vers l’Ethiopie et le Kenya. 
Les ménages les plus vulnérables n’ont cependant pas la capacité de 
traverser les frontières, et se retrouvent ainsi dans des camps de déplacés 
à l’intérieur du pays. Les actions d’ACTED soutiennent directement 
ces familles précaires et adaptent la réponse à cette terrible situation.

HORN OF AFRICA /// CORNE DE L’AFRIQUE

LIBYA /// LIBYE

SAKOW -- ACTED, in partnership with SADO and with 
the support of the European Commission Humanitarian Aid 
Department and the French Embassy, is providing a total of more 
than 400 tons of food (through Food for Work and unconditional 
food transfers) to 1140 households on a bi-weekly basis.
Famine was announced by the UN Humanitarian Coordinator 
last week in two regions of south Somalia and is expected to 
spread to all the other southern regions in the coming weeks. 
Lack of rain in southern Somalia for the past year has led to a 
complete crop failure. The humanitarian emergency is quickly 
worsening, and the escalating needs are only partially addressed.
Agro-pastoral populations, whose livelihoods are highly reliant 
on rain, are migrating towards Ethiopia and Kenya. The most 
vulnerable households however do not have the capacity to 
cross the borders and move to IDP settlements within the 
country. ACTED’s actions are directly aimed at supporting these 
destitute families and adapting the response to the dire situation.

© ACTED 2011
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stories of survival and of crisis situations are coming 
up, giving a sense of the scope of the emergency beyond 
numbers. Staff members of our partner in Southern Somalia 
are describing dire situation and scenes they have witnessed 
in the past few days. Hunger and thirst are a daily burden 

for parents looking for enough to feed their families.
The drought was predictable and predicted. Various early warning 
systems – whether FEWSNET, AridLands, or meteorological 
agencies – have been ringing alarm bells more and more forcefully 
since December 2010. Relying on these different early warning 
systems put in place in the framework of drought prevention and 
mitigation projects, ACTED and other humanitarian partners have 
been calling for some time for increased international attention to the 
alarming impact of recurrent droughts on the food situation of isolated 
rural populations in Southern Somalia as well as throughout the Horn 
of Africa. Today, time is running out, and it is time to act. Now.

Les récits de situations dramatiques des populations en 
souffrance nous parviennent de nos terrains d’intervention, 
illustrant chaque jour davantage l’urgence de la situation au-
delà des chiffres. Les équipes de notre partenaire dans le sud de 
la Somalie font ainsi état de scènes choquantes, alors que les 

parents se battent pour survivre et trouver de quoi nourrir leur famille.
Les opérations d’aide alimentaire ont déjà commencé en Somalie. La 
sécheresse actuelle était prévisible et avait d’ailleurs été identifiée. 
Différents systèmes d’alerte (FEWSNET, système AridLands, ou 
les bulletins des agences météo) tiraient la sonnette d’alarme depuis 
décembre 2010. Sur la base de ces rapports et de ces systèmes d’alerte 
mis en place dans le cadre d’interventions en prévention et réduction des 
catastrophes, ACTED et les autres partenaires humanitaires ont appelé 
la communauté internationale à se saisir de cette problématique et à 
proposer des réponses à une situation qui va en se dégradant depuis des 
mois pour les populations du sud de la Somalie et à travers la Corne de 
l’Afrique. Aujourd’hui, il est temps d’agir pour faire face à l’urgence.

Humanitarian agencies and 
international bodies are coming 
together, bringing funds, relief 
and emergency responses to the 
drought-affected populations of the 
Horn of Africa. ACTED staff already 
present in the field is stepping up its 
programs and resources towards the 
most vulnerable areas: emergency 
assessments in new identified 
priority regions are being carried out, 
additional staffs are pouring in to 
organize the operations.

Les acteurs humanitaires et les organisations 
internationales sont aujourd’hui pleinement 
mobilisés sur la crise de la Corne de l’Afrique, 
avec des fonds, des opérations d’aide 
d’urgence et des projets humanitaires pour 
les populations qui souffrent de la sécheresse, 
de la crise alimentaire et de la famine pour 
certains. Les équipes d’ACTED se renforcent 
à partir de Nairobi, sur le terrain, pour 
apporter une aide aux populations les plus 
vulnérables : des évaluations des besoins 
dans les zones critiques sont en cours et les 
employés d’ACTED préparent les prochaines 
opérations d’urgence.
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Many of the remaining families in the villages are female led households with many children. 
Beaucoup de familles qui restent dans les villages sont des ménages dirigés par des femmes, avec plusieurs enfants. 
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Des alertes depuis décembre 2010
Alors que les medias du monde entier consacrent leurs pages 
internationales et leurs unes à la crise dans la Corne de l’Afrique, 
« l’impact de la sécheresse sur la sécurité alimentaire et la survie des 
populations rurales dans cette zone est une réalité connue depuis bien 
longtemps », rappelle Patrick Cantin, le directeur pays adjoint d’ACTED 
au Kenya et en Somalie.
« Depuis décembre 2010, nous sommes conscients du déficit pluvieux 
sur l’ensemble des zones arides et semi-aride au Kenya et en Somalie. 
ACTED et d’autres organisations ont donc alerté les bailleurs de fonds 
pour prévenir une crise alimentaire qui était prévisible depuis des mois.
« En avril, nous sommes passés d’un épisode de sécheresse grave dans 
la Corne de l’Afrique à une catastrophe sans précédent. Les pluies 
attendues ne sont pas arrivées et les épisodes pluvieux étaient bien plus 
limités que ce qui était espéré. A ce moment là, il était clair que sans 
intervention d’urgence massive, la crise allait être grave… Depuis juin, 
la crise est considérée comme l’une des pires catastrophes climatiques 
de ces 60 dernières années.
« A ce moment là, il était clair que sans intervention d’urgence massive, 
la crise allait être grave… Depuis juin, la crise est considérée comme 
l’une des pires catastrophes climatiques de ces 60 dernières années.
« La communauté internationale dans son ensemble est consciente de la 
gravité de cette crise humanitaire depuis mi-juillet, quelque 7 mois après 
les premières alertes ! Les ONG sont prêtes depuis décembre à mettre en 
œuvre des solutions pour limiter l’impact de cet épisode de sécheresse et 
pour offrir une réponse d’urgence ; mais les fonds ont été limités jusque 
là pour financer des interventions pourtant indispensables. »

Prévenir ces crises dramatiques
« Pour éviter d’avoir à répondre à une crise de l’ampleur et de la gravité 
que nous connaissons aujourd’hui, il est indispensable de répondre à 
ces problèmes de sécheresse dès qu’ils sont identifiés et de privilégier 
des projets de long terme », insiste pour sa part Sébastien Lambroschini, 
Directeurs pays d’ACTED pour la Corne de l’Afrique.
« La réponse de la communauté internationale intervient hélas trop tard. 
Bien que certains fonds aient été débloqués depuis quelques temps, ils 
ont été trop limités pour prévenir efficacement l’impact de la sécheresse 
qui frappe le Kenya, l’Ethiopie et la Somalie.
« Aujourd’hui, la communauté internationale met des fonds sur la table, 
mais c’est pour répondre à une situation de détresse alimentaire et non 
pour prévenir cette situation dramatique.
« Malgré les leçons tirées des urgences précédentes et un travail continu 
de plaidoyer pour privilégier des solutions différentes à ces crises 
prévisibles que celles mises en œuvre suite à des catastrophes soudaines, 
la communauté internationale n’a toujours pas retenu la leçon. A la fin 
du jour, répondre à la crise alimentaire va s’avérer bien plus chère que 
des interventions préventives. C’est dommage d’en arriver là et de voir 
la mobilisation découler des images d’enfants malnutris que l’on voit 
sur nos écrans de télévision depuis quelques jours. »

Alerts since December 2010
This crisis makes the international headlines this summer. “But the 
emergency of drought and its impact on the food security of rural 
populations in the Horn of Africa was known for quite some time”, 
reminds Patrick Cantin, ACTED Deputy Country Director in Somalia 
and Kenya.
“It was already clear by December last year that the 2010 short rainy 
season was a failure, complete in most part of the arid and semi-arid 
lands of Kenya and Somalia. As a result, ACTED, together with other 
organizations, approached donors so as to address a potential food 
crisis.
“By the month of April, the confirmed drought in the Horn of Africa 
was said to be a disaster without precedent. The late start and erratic 
distribution of the long rains, with less than 30% of the long term 
rainfall average in some areas, made it clear that the level of the 
crisis would be disastrous if rapid interventions were not launched 
immediately. In June, the drought was said to be of the worst kind in 
the last 60 years, the most terrible disaster in the world.
“In June, the drought was said to be of the worst kind in the last 
60 years.
“The broad international community came to realize the magnitude of 
this disaster by mid July, seven months after the first alarm had been 
raised! All along, NGOs have been ready to step up preparations, so 
as, at first, to avoid such a disaster, and secondly, as to respond quickly 
to it, but the lack of funds did not allow them to implement more 
efficient timely actions.”

Preventive measures could have avoided such a crisis
“Tackling the issue from the onset and long term solutions are 
key to avoid such horrendous emergencies”, underlines Sebastien 
Lambroschini, ACTED Country Director for the Horn of Africa
“The response of the international community is too late. Unfortunately, 
although some funds were availed early, it was too little to allow the 
aid community to effectively prevent the worst drought impact across 
Kenya, Ethiopia and Somalia.
“Although it seems that now the international community is putting 
funds on the table, it is to respond to a food security emergency and 
famine rather than prevent them.
“Despite all the lessons learned and advocacy about the need to 
handle drought differently from rapid onset disasters, it seems that the 
international community did not learn from past experiences. At the end 
of the day, responding to the food security emergency will be much 
more expensive to the international community than preventing it. It is 
unfortunate and quite sad that the international community only steps 
up to the plate when malnourished children fill our TV screens.”

In late 2010, the Deyr [short rains] season failed, which resulted in massive 
crop failure, poor animal performance and animal deaths. 
La courte saison des pluies attendue en 2010 n’est pas arrivée, avec des 
conséquences terribles sur les cultures agricoles et le bétail. 
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Among these populations, agro pastoralists have been the worst affected 
because they entirely depend on farming and livestock.
Parmi ces populations, les agro-pastoralistes ont été les plus durement touchés, car 
ils dépendent de leurs cultures et de leur bétail.
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ACTED has launched a call for donations to help populations suffering from hunger in the Horn of Africa.

www.acted.org

ACTED lance un appel aux dons d’urgence pour venir en aide aux populations qui souffrent de la faim dans la Corne de l’Afrique.
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the town of sakow in southern somalia is but one 
example of the effects of the drought and ensued food crisis 
striking the Horn of Africa. ACTED, in partnership with 
Somali NGO Social-Life and Agricultural Development 
Organization (SADO), and other aid agencies are struggling 

to meet the populations’ urgent needs
The town of Sakow is growing by the day, with the arrival of over 
20 new families every day in one of the 5 camps hosting displaced 
populations who have fled their villages and homes on the lookout 
for food and access to basic services. All around the town, dead cows 
are lying on the ground with children playing alongside the carcasses. 
People are eating animal hides that they beg from butcheries, which 
they soften in the fire before boiling in a kettle. Others go to the bushes 
to look for weeds from the dry ground to boil and eat.
Among these populations, agro pastoralists have been the worst 
affected because they entirely depend on farming and livestock. After 
three years of chronic natural disasters, their underground stores 
are left empty, their animals have died from drought and diseases, 
and they have sold the few assets they had to buy food. Crops have 
wilted and what has managed to grow is not enough to feed entire 
communities. Nothing remains in their homes to sustain them, forcing 
many to move to the urban centre to beg for food to survive.
Many of the remaining families in the villages are female led 
households with many children. Despite the hunger and the limited 
availability of basic necessities, these women remain in their homes, 
afraid to move with their children who may die on the way to relief 
camps where food items are distributed by NGOs and international 
aid agencies.

“If we die, at least we will be buried at home.”

These women are also hesitant to move to those camps because 
they fear no one will help them set up a proper shelter. Some other 
households, who sold all their assets to buy food and have no money 
or donkeys to transport the little they have, therefore have no other 
choice but to stay and try to survive.
Those who have moved to the camps in Sakow are already regretting, 
as not much is any better there. They have to build makeshift shelters 
from the clothes on their back, suffering from the cold at night, and 
they have no mosquito nets. Large families have nothing but a kettle 
for all common chores.
Potable water is also highly needed as the only existing well in the 
town has been filled with silt and the pump has broken down, forcing 
the inhabitants and the displaced people to walk 40 kilometers to river 
Juba to fetch water. They only have one jerry can of water to use 
through the day, which they don’t treat before drinking. The health 
situation is extremely worrying: the camps have no proper latrines, 
people defecate in the open and animal hides placed in front of 
shelters are creating catastrophic hygiene conditions.
People are being employed in Sakow on a food for work basis, to 
fight the famine while clearing roads, farmland and towns. The most 
vulnerable, who cannot work, benefit from unconditional food and 
agricultural inputs such as seeds and irrigation pumps. However, 
much remains to be done.
“I pray for peace and rain,” is the common phrase heard in the 
Sakow region.

la ville de sakow dans le sud de la somalie n’est 
qu’un exemple des effets de la sécheresse et de la crise 
alimentaire qui frappent la Corne de l’Afrique. ACTED, en 
partenariat avec l’ONG somalienne SADO (Organisation 
de développement de la vie sociale et de l’agriculture) et 

d’autres organisations, lutte pour répondre aux besoins urgents des 
populations 

La ville de Sakow grossit chaque jour un peu plus, avec l’arrivée 
quotidienne, dans les cinq camps qui accueillent les populations 
déplacées, de 20 nouvelles familles qui ont fui leur village et leur 
foyer à la recherche de nourriture et de services de base. A travers la 
ville, des vaches mortes jonchent le sol, et des enfants jouent parmi 
les carcasses. Des habitants mangent les peaux, qu’ils mendient 
auprès des boucheries, après les avoir ramollies par le feu puis 
bouillies. D’autres cherchent des mauvaises herbes dans la terre 
sèche des fourrages, qu’ils font bouillir avant de les manger.

Parmi ces populations, les populations agro-pastorales ont été les 
plus durement touchées, car leur survie dépend entièrement de 
leurs cultures et de leur bétail. Après trois années de catastrophes 
naturelles chroniques, leurs stocks sont vides, leurs bêtes sont 
mortes de sécheresse et de maladies, et ils dû dépenser leurs maigres 
ressources pour acheter de quoi manger. Il ne leur reste rien qui 
puisse les aider à survivre ; et nombre d’entre eux migrent vers les 
villes pour mendier afin de survivre.

Ceux qui restent dans les villages sont pour beaucoup des familles 
monoparentales avec une femme isolée et plusieurs enfants à charge. 
Malgré la faim et le manque d’accès aux biens de première nécessité, 
ces femmes restent chez elles, par crainte de voir leurs enfants 
mourir sur le chemin des camps humanitaire, où de la nourriture est 
distribuée par les ONG et les organisations internationales. 

« Si nous mourrons, au moins nous serons enterrés chez nous » 

Ces femmes hésitent également à partir par peur de ne pas pouvoir 
monter un abri adéquat une fois dans un camp. D’autres familles, qui 
ont vendu toutes leurs ressources pour acheter de la nourriture, n’ont 
ni argent ni mules pour transporter leurs modestes possessions, et 
n’ont d’autre choix que de rester et d’essayer de survivre.

Ceux qui ont fait le choix de rejoindre les camps de Sakow le 
regrettent déjà, car leur situation n’est guère meilleure. Ils doivent 
construire un abri de fortune, avec leurs seuls vêtements, sans rien 
pour se tenir chaud la nuit et sans moustiquaire. Certaines familles 
nombreuses n’ont rien d’autre qu’une bouilloire pour tout objet.

L’eau potable manque aussi ; le seul puits de la ville est rempli de 
vase, et la pompe ne fonctionne pas, poussant les habitants et les 
déplacés à se rendre au fleuve Juba pour puiser de l’eau. Nombreux 
sont ceux qui ne disposent que d’un bidon d’au pour leurs besoins en 
eau au quotidien ; une eau qui n’est que rarement traitée. La situation 
sanitaire est inquiétante : les camps ne disposent pas de latrines, les 
personnes défèquent à l’air libre, et des peaux d’animaux empilées 
devant les abris contribuent aux conditions sanitaires déplorables 
des camps.

Certains déplacés sont employés à Sakow dans le cadre des 
programmes humanitaires de travail contre nourriture, afin de faire 
face à leurs besoin en alimentaire, tout en nettoyant les routes, les 
terres agricoles et les villes. Les plus vulnérables, qui ne peuvent 
travailler, bénéficient d’une aide alimentaire sans conditions, et se 
voient également distribuer, pour certains, des intrants agricoles tels 
que des semences et des pompes d’irrigation. Cependant, il reste 
encore beaucoup à faire. 

« Je prie pour la paix et la pluie, » est une phrase qui revient souvent 
dans la bouche des populations dans la région de Sakow.

Entire regions remain 
at great risk

Sans aide supplémentaire, 
des régions entières sont 
menacées
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ACTED has launched a call for donations to help populations suffering from hunger in the Horn of Africa.
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ACTED lance un appel aux dons d’urgence pour venir en aide aux populations qui souffrent de la faim dans la Corne de l’Afrique.
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The Horn of Africa is being affected by the worst 
drought in the last 60 years, with a current estimate 
of 12.4 million people in need of humanitarian 
assistance. Famine has been declared in two 
regions of South Somalia. North Eastern Kenya 

is also affected by the food crisis. Famine is 
now declared in three more districts of South 
Somalia in Balcad and Cadale districts of Middle 
Shabelle, and among the displaced populations in 
Mogadishu and the Afgoye corridor.

ACTED’s emergency mission is 
currently assessing the needs 
in the most vulnerable areas 
impacted by the drought, 
focusing on food needs, access 

to water, sanitation conditions, migration 
patterns, and the condition of livestock and 
basic livelihoods. The goal is to identify 
precisely what are the life threatening 
emergencies, who are the most in need, and 
what should be done in the short term and 
in the months ahead to be effective in the 
delivery of immediate relief.

Needs assessment have focused on the 
Mandera, Wajiir, and Marsabit counties in the 
North East of Kenya with a population of two 
million inhabitants. Humanitarian needs are 
huge in these areas but are still mostly unmet 
as of today.

Under high water stress
Access to water is very poor. Across the 
assessed areas, boreholes are the principle 
source of water. But they are limited in 
number, many are saline, some are partly 
functional because of a lack of regular 
maintenance. In some areas, drought-affected 
pastoral migrants are placing an additional 
burden on already stressed water resources, 
such as in the city of Takabba (West Mandera 
district), where significant influx of pastoral 
migrants from surrounding areas are relying 
on three dysfunctional boreholes already 
servicing 8,693 inhabitants. Besides, trekking 
distances can be excessively long. In Burbabo 
location, Marsabit North district, the nearest 
water point is more than 40 kilometers away 
from the location, further limiting quantities 
of water available per person. Therefore, 
access to safe drinking water is scarce for 
thousands of people who have to rely on 
limited emergency water trucking, which is 
expensive for weakened communities. In the 
Diid Galgalu plain, communities reported that 

water trucking provides limited quantities 
of water with an average of 20 liters per 
household (including livestock) available 
every two weeks.

Low levels of hygiene and sanitation county-
wide are aggravating factors, with a very low 
latrine coverage. In Marsabit county, district 
authorities estimated the latrine coverage at 
15-25%. As water sources become depleted, 
contamination at the source level is rising due 
to human and animal waste contamination 
and garbage. Lack of knowledge of safe water 
handling and absence of water treatment or 
filtering system are additional causes of water 
contamination.

Emergency food interventions 
and food security
Populations are currently in need of 
emergency food aid, with many reported to 
eating one meal per day and some with very 
few food items to feed their families. Food aid 
and supply are insufficient for communities 
which are completely deprived of cash to 
access markets where inflation of food prices 
is problematic, with prices in some places 
double in comparison to last year. High 
energy biscuits for children under 5 years old 
are notably needed.

Camels, goats and sheep are also reported 
as badly affected. The drought-related 
livestock mortality rate is estimated at 
approximately 70% in some districts because 
of fodder shortages. Pastoralist communities 
are looking for green pastures and mass 
migration of pastoralist populations have 
been witnessed on the look out for water 
points and pastures. The loss of livestock 
due to drought is extremely worrying as 
cattle is the main source of livelihoods for 
these mainly pastoralist communities whose 
survival depend heavily on that of their cows.

Urgent
Needs in 
North-East 
Kenya
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Proposed interventions

Life saving needs are huge in the North East 
of Kenya, with many people depending on 
relief to help them cope with the immediate 
impact of the drought on their livelihoods, 
their food and water resources, as well as on 
their sanitation. But the delivery of aid so far 
remains scarce West of Mandera, and North 
of Wajiir and Marsabit, with the following 
needs being identified as the most urgent:

•	 Ensuring access to safe drinking water 
with emergency water trucking for 
health centers, schools and in locations 
with no access to water, and the 
rehabilitation of boreholes (generator 
replacement, repairs, fuel subsidy, and 
desalination).

•	 Food security with the scale up of food 
distributions as well as distributing food 
vouchers to enable vulnerable groups 
(pastoral dropouts, single headed 
households, households with more than 
8 members) to buy food on local markets.

•	 Ensuring access to basic sanitation 
and improving hygiene practices with 
hygiene kit distributions (household 
ceramic filters, buckets, soap) and 
hygiene training, and the construction 
of family and community latrines

•	 Rebuilding livestock assets and 
livelihoods to support food security and 
avoiding pastoralist populations from 
selling their remaining cattle or to avoid 
the death of remaining livestock, with 
emergency fodder distributions, and 
destocking remaining weak livestock.

•	 Cash-for-work interventions on drought 
risk management activities: dam de-
silting, building rain water catchment  
systems, seasonal streams

•	 Promote peace among pastoralist 
communities to increase collaborative 
solutions and fostered interactions.
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La mission d’urgence d’ACTED est 
actuellement en train d’évaluer les 
besoins des zones les plus vulnérables 
touchées par la sécheresse, en 
se concentrant sur les besoins 

alimentaires, l’accès à l’eau, les conditions 
sanitaires, les flux migratoires, et l’état du bétail 
et des moyens de subsistance élémentaires. 
L’objectif est d’identifier précisément les 
urgences vitales, les personnes qui sont le plus 
dans le besoin, et ce qui doit être fait à court 
terme et dans les mois à venir pour assurer 
l’efficacité d’une assistance immédiate.

Les équipes d’ACTED ont procédé à une 
évaluation des besoins 
dans les comtés de 
Mandera, Wajiir et 
Marsabit dans le Nord-
Est du Kenya, qui 
comptent près de deux 
millions d’habitants. 
Ces zones sont parmi 
les plus impactées ; mais 
les besoins des victimes 
de la sécheresse y sont 
encore peu couverts.

Un accès à l’eau  
très limité
L’eau manque dans la 
région. Les puits sont 
les principales sources 
d’approvisionnement en 
eau pour les populations 
de ces zones, mais 
leur nombre est limité, 
beaucoup ont des taux 
de salinité trop élevés, 
et certains fonctionnent 
mal à cause d’un 
manque de maintenance. 
Dans certaines zones, 
les déplacements de 
populations pastorales particulièrement 
affectées par cette sécheresse exercent une 
pression supplémentaire sur des ressources en 
eau déjà rares : dans la ville de Takabba (District 
du Mandera Ouest), ces déplacés doivent se 
partager l’eau de trois puits qui approvisionnent 
déjà les 8693 habitants de la commune. Dans 
certains cas, les communautés doivent parcourir 
des distances très longues pour trouver de l’eau. 
C’est le cas par exemple pour les familles de 
Burbabo, dans le district du Nord de Marsabit, 
qui font 40 kilomètres pour s’approvisionner, 
limitant de fait les quantités d’eau par personne 
et par jour. Des milliers de personnes ont ainsi 
un accès trop limité à l’eau potable et dépendent 

des livraisons par camion citerne, trop chers 
pour les communautés déjà vulnérables. De 
fait, les quantités d’eau disponibles demeurent 
limitées, quelque 20 litres en moyenne par 
famille (en incluant les besoins du bétail) pour 
deux semaines, rapportent les communautés de 
la plaine de Diid Galgalu.

Des conditions sanitaires déplorables constituent 
des facteurs aggravants de vulnérabilité pour 
les populations affectées par la sécheresse. Les 
sources en eau se tarissent et nombre d’entre 
elles sont contaminées par les excréments 
humains et du bétail, notamment dû à un 
manque d’accès à des installations sanitaires. Le 

manque de connaissances 
et de moyens en matière 
de traitement de 
l’eau sont des causes 
supplémentaires de 
contamination.

Distributions et 
sécurité alimentaires
Les besoins alimentaires 
sont énormes, et de 
nombreux habitants se 
contentent d’un seul 
repas par jour, voire 
encore moins dans 
certaines familles. L’aide 
alimentaire demeure 
insuffisante pour des 
communautés sans 
liquidités, qui doivent 
faire face à l’inflation 
des prix alimentaires 
sur les marchés locaux, 
avec des prix qui ont 
doublé par rapport à l’an 
dernier dans certains 
endroits. Parmi les 
denrées alimentaires qui 
font défaut, les biscuits 

énergétiques pour les enfants de moins de 5 ans.

Le bétail, vaches, chèvres et autres chameaux 
sont également directement affectés par la 
crise. Les taux de mortalité du bétail causés 
par la sécheresse avoisinent les 70% dans 
certains districts où le fourrage fait défaut. Les 
communautés pastorales sont à la recherche de 
pâturages pour alimenter leurs troupeaux, ce 
qui entraîne des migrations massives de villages 
entiers à la recherche d’herbes grasses et de 
points d’eau. La perte de bétail causée par la 
sécheresse est dramatique pour ces populations 
dont la survie dépend essentiellement de celle 
de leur bétail.

La Corne de l’Afrique est touchée par l’une des 
pires crises de sécheresse que le continent africain 
ait connu depuis plus de 60 ans, avec plus de 12,4 
millions de personnes qui attendent aujourd’hui 
une aide humanitaire d’urgence. L’état de famine 
a été déclaré dans deux régions du sud de la 

Somalie par l’ONU, auxquelles se sont ajoutés 
les districts de Balcad et Cadale dans le Moyen 
Shabelle, ainsi que les zones de Mogadiscio et le 
corridor d’Afgoye qui accueillent les populations 
déplacées. Le Nord-Est du Kenya est également 
fortement affecté par une crise alimentaire aiguë.

Nord-Est du Kenya :  
des besoins immédiats
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Les besoins

Le Nord-Est du Kenya attend donc une aide 
humanitaire d’urgence immédiate pour 
venir appuyer les moyens de subsistance, 
les ressources en eau et en nourriture, ainsi 
qu’un soutien pour améliorer les conditions 
de vie et sanitaires des populations. L’aide 
humanitaire demeure encore limitée dans 
l’Ouest de Mandera ainsi que dans le Nord 
du Wajir et de Marsabit où les besoins 
suivant ont été identifiés par les équipes 
d’ACTED comme prioritaires :

•	 Assurer l’accès à une eau potable 
avec un approvisionnement par 
camion citerne des centres de 
santé, des écoles et des endroits 
sans accès régulier à l’eau, ainsi 
que la réhabilitation des puits 
(remplacement des générateurs, 
opérations de maintenance, 
distribution d’essence et nettoyage 
des installations).

•	 Privilégier la sécurité alimentaire 
des populations, avec l’accélération 
des distributions alimentaires et de 
bons alimentaires aux groupes les 
plus vulnérables (les communautés 
pastorales sans ressources, les 
familles avec un parent isolé, les 
familles nombreuses) pour leur 
permettre d’acheter de la nourriture 
sur les marchés.

•	 Assurer l’accès à des installations 
sanitaires de base et amélioration 
des pratiques en matière d’hygiène, 
avec des distributions de kits 
d’hygiène, composés de filtres en 
céramique, de jerrycans et de savon, 
des formations à l’hygiène, ainsi que 
la construction de latrines familiales 
ou communautaires.

•	 Reconstruire les moyens de 
subsistance et notamment les 
troupeaux pour assurer la sécurité 
alimentaire des populations 
pastorales, en prévenant les 
phénomènes de décapitalisation 
(la vente des têtes de bétail), ou la 
mort des troupeaux, grâce à des 
distributions d’urgence de fourrage 
ou l’achat des bêtes les plus faibles.

•	 Des interventions en Travail contre 
Paiement sur des projets de gestion 
des risques liés à la sécheresse : 
dégager les digues, construction 
d’installations pour collecter l’eau de 
pluie et des cours d’eau saisonnier

•	 Programmes de promotion de la 
paix entre communautés pastorales 
pour privilégier des réponses 
collectives à cette crise et prévenir 
les conflits liés à l’exploitation des 
ressources disponibles.
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The disputed presidential election 
in November 2010 generated an 
immense humanitarian crisis, 
affecting millions of people, with 
heavy fighting between contesting 

forces causing extensive displacement 
throughout Cote d’Ivoire. Since the arrest 
of the former president in mid-April 2011, 
conditions have undoubtedly improved, 
particularly in the economic capital of Abidjan. 
In most neighbourhoods of ACTED’s current 
intervention in the city, which targets the heavily 
affected communes of Abobo and Yopougon, 
displacement rates were in some cases as high 
as 95%. 

By now, however, just four months after the 
crisis, the vast majority has returned, banks and 
local markets have reopened, prices of food and 
non-food items are slowly returning to their pre-
crisis level, and local authorities are reinstalling 
themselves and resuming basic services. 
Nevertheless, due to the population movements 
and accompanied looting (on average, about 
60% of ACTED’s current beneficiaries were 
victims of pillaging), returnees struggle at re-
securing a stable source of revenue, creating an 
environment of frustration and despair. 

Indeed, 80% of ACTED’s current beneficiaries 
reported they were unable to re-establish their 
former source of income, primarily due to a lack 
of financial means. Half of households live on 
less than 40,000 CFA (€ 61) per month, a figure 
that includes the 20,000 CFA (€ 30.5) given 
to each household by ACTED’s emergency 
intervention. This is below the minimum 
survival threshold of 48,000 CFA set out by 
the World Food Programme (WFP) in Cote 
d’Ivoire. Not surprisingly, most of ACTED’s 
beneficiaries live on one or two meals per day, 
whereas before the crisis, the average was well 
between 2 and 3 meals per day. 

Preparing future livelihoods
In order to help affected populations escape 
their current plight, emergency interventions, 
including ACTED’s Cash-For-Work programme 
financed by the European Commission 
Humanitarian Aid Department, have generally 
targeted the distribution of food-baskets and/or 
the injection of cash in an effort to alleviate the 
food security crisis. These interventions were 
undoubtedly effective at easing the immediate 
needs after the end of open combat. Indeed, 
over 60% of cash transferred by ACTED 
to vulnerable households has been spent on 
satisfying basic needs (including 50% on food 
alone). This helped to increase daily food 
consumption slightly, securing 2 meals per day 
for ACTED’s beneficiaries. 
Post distribution surveys have however shown 
that the vast majority of ACTED’s beneficiaries 
preferred to sacrifice a third meal per day by 
spending 40% of injected cash into income-
generating activities (IGAs). This suggests that 
households are eager to escape the crisis and 
prepare for a period without financial assistance 
from external actors. More than half of people 
benefiting from ACTED’s intervention had a 
stable and sufficient source of revenue before 
the crisis, engaging in various petit commerce 
activities. 
ACTED believes that these attempts should 
be encouraged in an effort to help affected 
communities ‘help themselves’ and escape their 
current plight in a sustainable manner. To this 
end, ACTED is considering an emergency IGA 
program targeting particularly households that 
lost their source of revenue as a direct result of 
the crisis, but demonstrate sufficient capacity 
to reengage in a profitable activity if adequate 
material, financial assistance and training 
are provided. For those households who are 
incapable of engaging in any productive work, 
ACTED intends to continue its emergency 
assistance with a more elaborate cash transfer 
scheme that seeks to support the most vulnerable 
households over a prolonged period.

COTE D’IVOIRE
Economic development at the heart of recovery

Recent evaluations show that Ivorian households are using aid 
cash to generate further income

© ACTED 2011

Cleaning up the streets of Abidjan.
Le déblaiement des rues d’Abidjan.

How can you describe the post-conflict 
recovery in Cote d’Ivoire?
I guess the question of what is being built 
during conflicts is just as important as the 
question of what is being destroyed. What 
was being built is recognition of what 
was here before, a reconsideration of this 
country’s amazing history and place in 
Africa. You can see this every day, because 
every day, the speed of recovery amazes 
you. Really, if you came to Cote d’Ivoire in 
April, you would have thought you were 
literally in a war zone. Now, you think 
you’re in a classic development context, 
with a few people of course who are still 
displaced. This speed of recovery is only 
possible because the people have a force 
in themselves, a spirit to survive, to go 
back to their lives, a spirit that the war has 
actually influenced. I guess many people 
are just happy that things go on again. 
The reaction of the people is something 
fascinating; the power to recover in 
contexts as harsh as these.

How does ACTED’s project 
contribute to people’s recovery?
This project is helping people to get 
back on their feet and make some 
changes among themselves and for 
the community, but one should talk of 
personal recovery rather than country 
reconstruction. I don’t think we’re yet at 
this stage. People are reconstructing their 
very intimate personal environment. To 
be more concrete, we have to be very 
clear that this is an emergency project 
with an emergency focus. The idea is not 
to revitalize the economy or to get people 
out of the crisis. It is literally only to help 
them cope a little better for a limited time 
within this crisis. So the money we are 
giving through the cash grants program 
helps people buy some food, do a little 
commerce on the side if lucky, and maybe 
even buy some medicine. But that’s it. We 
have two systems: unconditional cash 
grants and Cash-for-Work. In the latter 
system, people are also contributing a 
little to community hygiene awareness 
and to cleaning up the mess in the villages, 
in some cases opening access a little. We 
are serving about 7,000 beneficiaries in 
total, which is a lot for the little staff we 
have. The targets are enormous.

cHristopH wille took on the position of 
Cash for Work project manager in May 
in the streets of a torn-apart Abidjan, 
which is barely recovering from the 
turmoil that followed the presidential 
elections earlier this year. Four months 
after the end of the crisis, he gives an 
insight into post-conflict recovery.
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L’élection présidentielle 
contestée en novembre 2010 a 
engendré d’intenses combats. La 
crise humanitaire qui a suivi a 
affecté des millions de personnes 

et en a jeté plusieurs milliers d’autres sur les 
routes, vers d’autres régions de la Côte d’Ivoire. 
Depuis l’arrestation de l’ancien président mi-
avril, la situation s’est améliorée, notamment 
dans la capitale économique, Abidjan. Dans la 
plupart des quartiers de la ville où ACTED a 
mis en place une intervention d’urgence, dont 
les communes fortement touchées d’Abobo 
et Yopougon, le taux de déplacements atteint 
dans certains cas les 95%.
Cependant, aujourd’hui, quatre mois 
seulement après la crise, la grande majorité 
des déplacés est revenue, les banques et 
les marchés locaux ont rouvert, le prix des 
denrées revient peu à peu à son niveau d’avant 
la crise, et les autorités assurent à nouveau 
les principaux services publics. Néanmoins, 
en raison des mouvements de populations et 
des pillages qui ont accompagné les violences 
(60% des bénéficiaires actuels d’ACTED ont 
été victimes de pillages), les rapatriés ont du 
mal à redémarrer une activité génératrice de 
revenus (AGR), ce qui génère frustration et 
désespoir.
En effet, 80% des bénéficiaires actuels 
d’ACTED n’ont pas pu retrouver leur 
ancienne source de revenus, notamment par 
manque de moyens financiers. La moitié des 
ménages vit avec moins de 40 000 Francs CFA 
(61 €) par mois, qui incluent la subvention 
d’urgence de 20 000 CFA (30,5 €) fournie 
par ACTED. Ce montant est inférieur au seuil 
minimum de survie de 48 000 CFA, défini par 
le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
pour la Côte d’Ivoire. De fait, la plupart des 
bénéficiaires d’ACTED doit se contenter d’un 
ou de deux repas par jour, alors qu’avant la 
crise, la moyenne se situait plutôt entre deux 
et trois repas par jour.

Préparer de nouveaux moyens de 
subvenir à ses besoins
Afin d’aider les populations affectées à faire 
face à ces problèmes, ACTED met actuellement 
en œuvre un programme d’urgence, avec le 
soutien financier du Service d’aide humanitaire 
de la Commission européenne, incluant 
des activités de Travail contre Paiement, 
des distributions de paniers alimentaires et 
l’injection de liquidités dans les communautés 
afin de pallier la crise alimentaire. Ces 
interventions ont été efficaces, répondant aux 
besoins immédiats des populations à la fin des 
combats. Plus de 60% de l’argent transféré 
par ACTED aux ménages vulnérables a été 
dépensé pour couvrir les besoins immédiats 
(dont 50% pour l’alimentation). Cela a 
notamment contribué à améliorer les habitudes 
alimentaires des bénéficiaires d’ACTED, qui 
mangent aujourd’hui en moyenne deux repas 

par jour.
Des études menées 
après les distributions 
ont montré que les 
ménages préféraient 
sacrifier un troisième 
repas en dépensant 40% 
de l’argent reçu dans des 
activités génératrices de 
revenus. Cela laisse à 
penser que les ménages 
sont mobilisés pour 
sortir de la crise et 
qu’ils se préparent déjà 
à la fin de la période 
d’assistance humanitaire 
et financière. Plus de la 
moitié des personnes 
bénéficiant des 
interventions d’ACTED 
avaient une source de 
revenus stable et suffisante avant la crise grâce 
à des activités de petit commerce.
Pour ACTED, ces tentatives doivent 
être encouragées afin d’accompagner les 
communautés touchées dans la reconstruction 
durable de leurs moyens de subsistance et 
leur autonomisation. Ainsi, ACTED considère 
actuellement la possibilité de mettre en place 
un programme d’AGR d’urgence (assistance 
matérielle, financière et technique) pour les 

ménages ayant perdu leur source de revenus 
dans la crise qui sont en mesure de reprendre 
une activité rentable. Pour les ménages dont 
aucun membre n’est en mesure de travailler, 
ACTED souhaite poursuivre l’intervention 
d’urgence au travers d’un système plus 
élaboré de distributions de liquidités afin de 
continuer à venir en aide aux ménages les plus 
vulnérables.

Une activité économique pour se reconstruire
COTE D’IVOIRE

Les ménages ivoiriens profitent des subventions 
pour développer leurs moyens de subsistance, 
selon les résultats d’une enquête menée par ACTED

Christoph Wille a pris le poste de chef de 
projet Travail contre Paiement en mai, dans 
les rues délabrées d’Abidjan, qui se relève à 
peine du conflit qui a suivi les élections cette 
année. Quatre mois après la fin de la crise, 
il nous donne un aperçu du rétablissement 
post-conflit.

Comment décrivez-vous 
le relèvement de la Côte d’Ivoire ?
Je pense que la question de ce qui est 
construit pendant un conflit est tout aussi 
importante que ce qui est détruit. Ce qui 
a été construit, c’est la reconnaissance de 
ce qui existait auparavant, un rappel de 
l’étonnante histoire et la place de ce pays 
en Afrique. On le voit tous les jours dans la 
vitesse avec laquelle le pays se relève. Si 
vous étiez venu en Côte d’Ivoire en avril 
dernier, vous vous seriez cru sur un champ 
de bataille. Maintenant, il s’agit plus d’un 
contexte de développement assez classique, 
avec encore quelques déplacés. Cette vitesse 
de relèvement n’est possible que grâce à la 
force qu’ont les gens en eux, un instinct de 
survie, de reprendre une vie normale, née 
de leur expérience des violences. La plupart 
des gens sont tout simplement heureux que 
le cours normal des choses reprenne. Leur 
réaction est assez fascinante  ; ils retrouvent 
un certain pouvoir à se relever des crises, 
même aussi dures que celle-ci.

Comment le projet d’ACTED 
contribue-t-il à ce relèvement ?
Le projet aide les gens à se remettre sur pied 
et à faire quelques changements pour eux-
mêmes et pour la communauté, mais nous 
faisons face à un relèvement d’ordre plus 
personnel que national. Nous n’en sommes 
pas encore à la phase de reconstruction du 
pays. Les populations se concentrent sur 
leur environnement personnel, intime. Plus 
concrètement, il est clair que c’est un projet 
d’urgence. Le but n’est pas de redynamiser 
l’économie ou d’aider les gens à se sortir de la 
crise. Il s’agit pour l’heure de les aider à mieux 
supporter la fin de la crise. L’argent que nous 
leur faisons parvenir dans le cadre de ce projet 
d’injection de liquidités les aide à acheter de 
quoi manger, à faire du petit commerce à 
côté s’ils en ont la possibilité, et peut-être 
même se soigner. Mais c’est tout. Nous avons 
deux systèmes  : les injections de liquidités 
sans conditions et le Travail contre Paiement. 
Dans le second schéma, les populations 
contribuent à la sensibilisation à l’hygiène 
tout en déblayant les rues des villages. Nous 
aidons ainsi 7000 bénéficiaires au total, ce qui 
est beaucoup pour la petite équipe que nous 
sommes. Nos objectifs sont assez énormes. 

The Abidjan street cleaning activity underway. 
L’activité de déblaiement des rues d’Abidjan est toujours en cours.

© ACTED 2011
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The view on the giant mountains 
of trash and waste of all 
colors and smells, which have 
impregnated Pointe Noire’s soil, 
is an almost normal daily sight 

for the inhabitants of the Congo’s economic 
capital. In this city by the sea, poliomyelitis 
reappeared though it was believed to have 
been eradicated since the year 2000. In Pointe 
Noire, however, 518 cases were declared in 
less than a month, among which 216 died. 
As a committed promoter of good hygiene and 
sanitation practices, ACTED immediately 
tackled the scourge that was hitting urban 
areas so hard, and actively set up a four-
month emergency mission to fight the acute 
flaccid paralysis poliomyelitis epidemic.
Poliomyelitis is a disease caused by a virus 
called poliovirus. It acts on the nervous 
system and can cause paralysis. Though 
it can be prevented with vaccination, it is 
incurable and rapidly contagious, through 
fecal-oral transmission, i.e. unclean 
hands, contaminated drinking water and 
contaminated food.

Targeting prevalence zones and involving 
the local population
In a collaboration with the French and 
Congolese Red Cross committees, and with 
support from the European Commission 
Humanitarian Aid Department, ACTED 
focused on sanitizing the hardest-hit areas, 
and on raising the population’s awareness to 
basic hygiene rules.
As the most insalubrious districts in the 
epidemic epicenter do not benefit from waste 
collection because of their difficult access, 
these areas were the primary focus of early 
emergency interventions. Access to the areas 

was facilitated by limiting the problem caused 
by contaminated used water stagnation. This 
helped municipal workers collect waste more 
easily.
Areas concentrating the most prevalent 
environments then had to be sanitized in order 
to avoid new cases arising. To do so, the most 
vulnerable households in the neighborhoods 
were asked to contribute through highly 
beneficial Cash-for-Work schemes. Trash 
was collected and removed, so the streets 
were clean again, and the households were 
granted wages enabling them address their 
daily needs.

“Stop Polio” committees
Sensitizing populations to raise their 
awareness to the risks involved with their 
usual hygiene practices is a key aspect of the 
intervention aimed at sustainably preventing 
the epidemic. “Stop Polio” committees were 
set up and mobilizers were trained to good 
hygiene practices. The program reached a 
total of 130,000 people.
Mass media communication campaigns, 
with billboards in the most frequented areas 
of Pointe Noire and awareness message 
broadcasts, were created to increase the 
messages’ impact. They are still visible today 
and can be heard on Congolese airwaves. 
Practices and habits have been changing 
in the last few months in households or 
areas having benefitted from sanitation and 
mobilization schemes. The work left to be 
done in terms of making people responsible 
and training to good hygiene practices is 
still tremendous throughout the country, but 
ACTED has made a large and efficient step 
towards its goal in some of Pointe Noire’s 
urban zones.

Despite a good harvest from the 
2010 agricultural campaign and a 
satisfactory 2011 season, results 
of a national study on household 
vulnerability to food insecurity 
remain worrying.

According to the latest Early Warning 
System (EWS) census conducted in 
January 2011, 2.3 million people 
were already vulnerable, including 
1.2 million suffering from severe food 
insecurity, though the lean period 
(between two harvests) had not yet 
started. This year will be even harsher 
on the Nigerien people as they face 
the return of approximately 212,000 
migrants, including over 6,600 for the 
Tillabery region alone. Households are 
now even more vulnerable, as they 
are not only deprived of the money 
that was being sent back home by 
migrating family members, but they 
also had to get into debt to help them 
return from Libya. 

To allow the most vulnerable and 
food insecure households, returnees 
and host families to face the hunger 
gap, the Nigerien government, in 
collaboration with international 
donors and NGOs, decided to set up 
a support plan covering the months 
between June and September 2011. 
Among planned actions, the State, 
in partnership with the World Food 
Programme, is making free targeted 
distributions, which should cover the 
needs of the most vulnerable during 
the months of July and August.

ACTED is in charge of the distributions 
in the Tillabery department, where 
ACTED is already implementing Cash 
for Work and unconditional cash 
transfer activities. “Right now, our 
teams are identifying beneficiaries, 
and distributions should begin mid-
August, benefitting 39,000 people” 
says Project Manager Mahamat. 
“Households of around seven people 
will benefit from 100 kilograms of 
cereal, 20 kilograms of vegetables 
and 4 liters of cooking oil. In total, 700 
metric tons of food will be shared, 
which is quite a logistic challenge 
during rainy season, as roads are tricky.”

Pointe Noire able to fight Polio

Food 
distributions 
in Tillabery

NIGER
REPUBLIC of tHe CONGO

Following the poliomyelitis epidemic that struck Pointe Noire 
late 2010, ACTED set up hygiene and sanitation interventions. 
By focusing activities on the two districts where the epidemic 
originated, Tie-Tie and Louandjili, ACTED took an active part in 
improving populations’ hygiene and living conditions

© ACTED 2011
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NIGER

La vue de montagnes géantes 
d’ordures et de déchets de toutes 
les couleurs et odeurs, dont le 
sol sablonneux de Pointe Noire 
est imprégné, est une vision 

quotidienne, devenue quasi-normale à force 
d’habitude pour les habitants de la capitale 
économique du pays. C’est dans cette ville du 
bord de mer qu’est réapparue la poliomyélite, 
que l’on pensait éradiquée depuis l’an 2000. 
Ainsi, à Pointe Noire, on a dénombré 518 cas 
en moins d’un mois, parmi lesquels 216 sont 
décédés.
ACTED, mobilisée pour la promotrion 
des bonnes pratiques d’hygiène et 
d’assainissement, s’est donc immédiatement 
emparée de cette problématique qui frappe 
autant les zones rurales qu’urbaines du pays, 
et a lancé un projet d’urgence de quatre mois 
pour lutter contre l’épidémie de poliomyélite à 
parasite flasque aiguë.
La poliomyélite est une maladie provoquée 
par un virus du nom de poliovirus qui agit 
sur le système nerveux et peut entraîner 
des paralysies. Si elle peut être évitée par 
la vaccination, elle est cependant incurable 
et se propage rapidement par les voies de 
transmission oro-fécales, c’est-à-dire par les 
mains sales, l’eau de boisson contaminée et les 
aliments contaminés. 

Cibler les zones de prévalence et 
impliquer la population locale
En collaboration avec les Croix Rouge 
Française et Congolaise, et avec le soutien du 
Service d’aide humanitaire de la Commission 
européenne, ACTED s’est concentrée sur 
l’assainissement des zones concernées et sur 
la sensibilisation des populations aux règles 
d’hygiène de base.
Les arrondissements les plus insalubres, à 
l’épicentre de l’épidémie de poliomyélite, ne 
bénéficiant pas de la collecte des ordures par 
les services de la mairie car difficiles d’accès, 
ont été ciblés en premier lieu par les actions 
d’urgence. L’accès à ces arrondissements a 
donc été facilité en limitant la stagnation des 

eaux usées contaminées, véritable fléau dans 
le pays, qui permet aux acteurs municipaux 
d’enlever les ordures plus facilement dans 
ces zones. 
Il a ensuite fallu assainir les quartiers 
concentrant le plus des environnements de 
prévalence afin d’éviter de nouveaux cas. 
Pour ce faire, les ménages les plus vulnérables 
de ces quartiers ont été mis à contribution via 
des activités de Travail contre Paiement, dont 
les bénéfices sont multiples : d’une part, les 
déchets sont enlevés et donc les rues assainies, 
et d’autre part, les ménages perçoivent 
une rémunération les aidant dans leur vie 
quotidienne à répondre à leurs besoins.

Les comités « Stop Polio »
La sensibilisation des populations pour leur 
faire prendre conscience des risques encourus 
par leurs pratiques d’hygiène actuelles est un 
aspect clef de l’intervention pour contribuer 
à prévenir durablement l’épidémie. Des 
comités « Stop Polio » ont été mis sur pied et 
des mobilisateurs formés afin de sensibiliser 
la population la plus large possible. 20 000 
ménages ont bénéficié des conseils et sessions 
de formation aux bonnes pratiques en matière 
d’hygiène, soit 130 000 personnes en tout. 
Des campagnes massives de communication 
par les medias, avec de grands panneaux dans 
les endroits les plus visibles de Pointe Noire 
et la diffusion de messages de sensibilisation 
à la télévision et à la radio, ont également 
été organisées pour accroître l’impact des 
actions de sensibilisation. Ces campagnes 
sont encore visibles et diffusées sur les ondes 
congolaises aujourd’hui.
Les pratiques et les habitudes ont évolué 
ces derniers mois dans les ménages des 
arrondissements qui ont bénéficié des actions 
d’assainissement et de mobilisation. Le travail 
à fournir en matière de responsabilisation et 
de formation aux bonnes pratiques d’hygiène 
reste toutefois important dans l’ensemble du 
pays, mais ACTED a amorcé un premier pas 
significatif et efficace en la matière en agissant 
dans cette zone urbaine.

Pointe Noire 
à même de 
combattre 
la polio

REPUBLIQUE du CONGOREPUBLIC of tHe CONGO

Suite à l’épidémie de 
poliomyélite survenue 
à Pointe Noire fin 2010, 
ACTED est intervenue dans 
le domaine clé de l’hygiène 
et assainissement. En 
centrant ses actions sur les 
deux arrondissements à 
l’origine de l’épidémie, Tié-
Tié et Louandjili, ACTED a 
ainsi activement participé 
à l’amélioration des 
conditions d’hygiène et de 
vie des populations

Malgré les bons résultats de la campagne agricole 2010 et le 
déroulement satisfaisant de la campagne actuelle, les résultats de 
l’enquête nationale sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire 
des ménages restent très préoccupants.

Selon les derniers recensements du Système d’Alerte Précoce (SAP) 
en janvier 2011, 2,3 millions de personnes étaient déjà en situation 
de vulnérabilité dont plus de 1,2 millions de personnes en insécurité 
alimentaire sévère alors que la période de soudure n’avait pas encore 
commencé. Or, cette année est d’autant plus difficile que la population 
nigérienne doit faire face au retour d’environ 212 000 migrants, dont 
6600 dans la région de Tillabéri. Certains ménages sont d’autant plus 
vulnérables que, privés de l’argent envoyé régulièrement par les 
migrants, ils ont également dû s’endetter pour financer le retour de 
leurs proches bloqués en Libye.

Pour permettre aux ménages les plus vulnérables, aux migrants 
rapatriés et à leurs familles d’accueil en situation d’insécurité 
alimentaire de faire face à la période de soudure, le gouvernement 
nigérien, les bailleurs internationaux et les ONG travaillent sur la 
mise en œuvre d’un Plan de soutien couvrant la période de juin à 
septembre 2011. Parmi les différentes actions prévues, l’Etat nigérien, 
en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), organise 
sur l’ensemble du territoire des distributions gratuites ciblées (DGC) 
qui couvriront les besoins des plus vulnérables pendant les mois de 
juillet et d’août. 

Pour le département de Tillabéri, où ACTED met déjà en œuvre des 
activités de Travail contre Paiement et gère des distributions de 
liquidités, ACTED a été chargée de mettre en œuvre ces DGC. «  En 
ce moment, nos équipes identifient les 39 000 bénéficiaires, et les 
distributions devraient commencer mi-août », précise Mahamat, Chef 
de projet pour ACTED. « Des ménages de 7 personnes recevront chacun 
100 kilogrammes de céréales, 20 kilogrammes de légumineuses et 
4 litres d’huile. En tout, cela fait plus de 700 tonnes de vivres, ce qui 
représente un gros défi logistique en cette saison des pluies durant 
laquelle de nombreuses pistes seront impraticables. » 

Distributions alimentaires 
à Tillabéri

© ACTED 2011
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in line with acted’s mission and 
vision, the Afghanistan Livelihoods 
Network (ALN) aims to help break 
the cycle of poverty and improve 
living standards of individuals across 

Afghanistan. In June, the ALN was officially 
launched at the monthly Food Security and 
Agriculture cluster meeting in Kabul, in the 
presence of various international donors, 
local and international NGOs and civil society 
organizations. The launch was met with an 
enthusiastic reception, an important first step 
in the achievement of its goals, which include 
ensuring community ownership and long-term 
livelihoods impact at country-wide level.

On 4 July 2011, the ALN conducted its first 
workshop on ‘Basic Concepts of Livelihoods’. 
The workshop was held in Kabul and was 
attended by 151 people representing 32 
national NGOs, 37 international NGOs, 4 UN 
organizations, 2 Red Cross organizations and 5 
Ministries of the Government of Afghanistan. 
The event was covered by national media and 
received very positive coverage. This was 
however the fruit of several years’ work in 
setting up the ALN.

Life for ordinary Afghans is compounded by 
a series of challenges; restricted availability 
of land, unequal distribution of water, a 
highly volatile security environment, over-
dependence on the opium economy and 
frequent natural disasters. As a result, the 

majority of the population is struggling to 
meet even their very basic needs, such as 
securing access to food and drinking water, 
basic healthcare and education. 

Based on this comprehensive research 
begun in 2009, the picture that started to 
come together showed several gaps in the 
livelihoods development. These included a 
general lack of capacity for the development 
and implementation of livelihoods activities 
as well as a significant lack of training 
materials and resources for knowledge 
gathering and information sharing.

In order to address these needs, ACTED 
established a permanent livelihoods 
department, to focus on some key activities, 
including extensive research to develop a 
framework for implementing livelihoods 

activities in Afghanistan, the collection of 
more than 650 e-books related to livelihoods 
development, as a precursor for setting up a 
resource center for livelihoods learning, the 
development of training manuals in English 
and Dari on more than 80 topics related to 
livelihood capital development, the design 
of toolkits for livelihoods assessment and 
testing in the field, and facilitating knowledge 
sharing of stakeholders through platforms 
such as a web site, on-line resources and 
face-to-face meetings. 

In the beginning of 2011, ACTED 
Afghanistan, with the aim of broadening 
the scope and reach of livelihoods 
activities, conceived the idea of establishing 
an independent, membership-based 
organization to enhance the capacity of 
livelihoods sector workers and to create 
space for dialogue and to provide knowledge 
management services. As a result, the 
Afghanistan Livelihoods Network was 
created to address a tangible need in poverty 
reduction research and initiatives.

A wide variety of actors are currently 
dedicated to efforts to improve the situation 
of ordinary Afghans. To support these 
organizations in their mission and to facilitate 
livelihoods development activities, the ALN 
will focus on the development of capacity, 
assets and resources when and where needed. 

Current rates of overseas development funds 
to Afghanistan will eventually decrease, so 
sustainability is a key consideration for all 
ALN activities.

The Afghanistan Livelihoods Network (ALN) has received a warm 
welcome from a wide range of organizations committed to 
supporting decent standards of living for Afghan people across 
the country

“Life in Afghanistan is not going 
to be unbearable if we start 
working now on creating and 

supporting livelihoods. At least one 
organization in Afghanistan, ACTED, 
believes so, which gives us hope in 
this chaos.” 

Nurin TV and Radio 
Network, Afghanistan

Launching the Afghanistan Livelihoods Network 
AFGHANISTAN

© ACTED 2011
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Lancement du Afghanistan Livelihoods Network 
AFGHANISTAN

Dans le cadre de la vision et de 
la mission d’ACTED, l’ALN 
a pour but de contribuer à 
rompre le cycle de la pauvreté et 
d’améliorer le niveau de vie des 

Afghans dans l’ensemble du pays. Le réseau 
a été lancé en juin dernier lors de la réunion 
du cluster Sécurité alimentaire et Agriculture 
à Kaboul, en présence de plusieurs bailleurs 
internationaux, des ONG nationales et 
internationales, et des organisations de la 
société civile. L’événement a été accueilli 
avec enthousiasme, marquant une étape 
décisive dans l’effort de responsabilisation 
des communautés et d’un impact durable des 
moyens de subsistance à travers le pays.

Le 4 juillet, l’ALN a organisé un premier 
atelier à Kaboul sur les concepts de base des 
moyens de subsistance. 151 personnes de 32 
ONG nationales, 37 ONG internationales, 
quatre organisations des Nations unies, 
deux délégations de la Croix Rouge et cinq 
ministères du gouvernement afghan ont 
participé à l’atelier. L’événement, partie 
émergée de l’iceberg de plusieurs années de 
travail de mise en place du réseau, a bénéficié 
d’une couverture médiatique nationale très 
positive.

La vie pour les citoyens afghans est faite 
de défis : un accès restreint à la terre, une 
distribution inégale de l’eau, une situation  

sécuritaire très volatile, une dépendance 
de l’économie à la culture de l’opium, et 
des catastrophes naturelles fréquentes. Une 
majorité de la population rencontre ainsi des 
difficultés à assouvir ses besoins élémentaires, 
comme l’accès à l’alimentation, à l’eau 
potable, aux soins primaires et à l’éducation.

Sur la base de recherches débutées en 2009, 
un constat des difficultés à développer des 
moyens de subvenir à des besoins de base a 
été établi. Celles-ci proviennent d’un manque 
de capacités dans la mise en place et le 
développement de moyens de subsistance, 
ainsi que le manque d’outils et de ressources 
en formation pour l’amélioration des 
connaissances et le partage d’informations.

Afin de répondre à ces besoins, ACTED a 
créé un département permanent dédié aux 
moyens de subsistance. Ses membres se 
concentrent sur différentes activités clés : 
la recherche approfondie sur la mise en 
place d’activités dédiées aux moyens de 
subsistance en Afghanistan, l’organisation 
d’une collection de 650 e-books (livres 
électroniques) destinée au développement de 
ces activités, prémisse de la création d’une 
médiathèque d’apprentissage, la rédaction de 
manuels de formation en anglais et en dari sur 
plus de 80 sujets couvrant le développement 
des ressources, la conception d’outils 
d’évaluation et de tests sur le terrain, et le 
partage de connaissances parmi les acteurs au 
travers de plateformes telles qu’un site web, 
des outils en ligne et des réunions.

Dans le but d’accroître l’impact des activités 
liées aux moyens de subsistance, ACTED a 
eu l’idée, début 2011, de mettre en place une 
organisation indépendante pour développer 
les capacités des travailleurs du secteur, créer 
un espace d’échanges, et fournir des services 
de gestion de connaissances. L’ALN a ainsi 
été créé pour répondre à ce besoin, pour 
appuyer les recherches et les initiatives de 
réduction de la pauvreté.

De nombreux acteurs travaillent aujourd’hui 
à l’amélioration de la situation des citoyens 
afghans. Afin de soutenir ces organisations 
dans leur mission et de faciliter le 
développement d’activités liées aux moyens 
de subsistance, l’ALN va se concentrer 
sur le développement des capacités et des 
ressources en fonction des besoins. 

Le niveau actuel de l’aide internationale dédiée 
au développement de l’Afghanistan baissera 
un jour ou l’autre ; il est donc indispensable 
de privilégier dès maintenant la mise en place 
d’activités durables. C’est ce que le réseau 
ALN entend promouvoir et appuyer. 

A participant of the first ALN workshop receives an attendance certificate. 
Un membre du premier atelier de l’ALN reçoit une attestation de participation.

© ACTED 2011

Le lancement du réseau afghan des moyens de subsistance 
(ALN) a été accueilli chaleureusement par les nombreuses 
organisations engagées dans le soutien à un niveau de vie 
décent dans tout l’Afghanistan

« La vie en Afghanistan sera moins pénible si nous commençons à travailler 
dès maintenant à la création et au soutien de moyens de subsistance. Au 
moins une organisation en Afghanistan, ACTED, y croit, ce qui donne un peu 

d’espoir parmi ce chaos. »
Réseau de radio et télévision Nurin, Afghanistan
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Acted has been deeply involved in the overall humanitarian 
response to the crisis for the past 12 months, through its long-
term commitment to the people of Pakistan. Based on our 
experience, we have dedicated a lot of resources and time to 
the post-flood emergency response and today to the recovery 
phase, putting the emphasis on both our relief operations, as 
well as supporting the overall coordination and planning of aid 
among all actors involved. 
The flooding in Pakistan has proved to be the biggest emergency 

in 2010, with a greater impact in terms of affected-people than 
the Haiti crisis, and one of the largest that has hit the planet 
in the last decades. Despite the context and the scope of the 
disaster, ACTED has achieved major immediate and transitory 
interventions with the support of many stakeholders in country. 
In particular, ACTED has worked in consortium partnerships 
with other international non governmental organizations to 
coordinate a collective response across the country to ensure 
the best impact for flood-victims.

Name: Naseem Mai
Age: 35
UC: Haji Ghazi, Dera Ghazi Khan 
District

How was your household 
affected by the flood?
Before the flood there was only 
one room for eight people. The 
flood destroyed everything in one 
night. The water was 8 to 10 feet 
high and we spent all night on 
the roof of a neighbour’s concrete 
house. We found refuge in a 
government girls school where 
we spent the three most difficult 
months of our life. Finally we 
came back to where our home 
once stood.

What is your main source of 
income for the family? 
I was married when I was thirteen 
to my husband who was then 
thirty-five. Now my husband 
is nearly sixty and unable to 
work and earn an income.  My 
daughters and I are doing hard 
work for the livelihood of the 
family.

How has the project helped you? 
After the flood we were unable to 
make a single room for the family 
so we were living in my relative’s 
house. No government or non-
government organization was 
working in the village. I am very 
thankful to ACTED for building 
a shelter for our family, and that 
they provided the other necessary 
household items for our family. 

What do you see as your needs 
in the coming months after this 
project?
I want my daughters to marry 
but my present status does not 
allow me to give them a dowry. I 
am a poor lady and my husband 
is unable to do physical work so 
I request some support for my 
daughters to be able to marry.

PAKISTAN

massive efforts have been 
undertaken by the humanitarian 
community since the flooding 
began in July last year,  
which left 1.9 million homes 

damaged and approximately USD 5.1 billion 
worth of agriculture inputs destroyed. Donors, 
international NGOs, local organizations and 
authorities as well as concerned individuals 
across the world have worked together to 
implement and fund essential life saving 
projects in the relief stage. According to the 
United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs, USD 3 billion had been 
committed by international governments and 
agencies at the end of the emergency stage in 
January 2011. This emergency support was 
essential for immediate relief efforts such as 
providing food, emergency shelters and clean 
water. 
Pakistan now needs sustainable solutions to 
help people and communities rebuild their 
lives and increase their resilience to future 
potential disasters. The recovery phase is now 
the priority; to prevent additional deaths and 
disease and to enable people to return to their 
normal lives, including a growing emphasis on 
sustainable shelter solutions, livelihoods and 
community restoration.

ACTED’s commitment to early recovery
Thus far in the early recovery phase, ACTED’s 
priorities have been to provide continued 
assistance to Pakistan’s most vulnerable 
households; to those affected by flooding and 
also to those affected by conflict. ACTED’s 
early recovery flood strategy focuses on 
sustainability through support to economic 
development, water and sanitation, and 
community infrastructure rehabilitation and 
housing that takes into account disaster risk 
reduction. 
Economic development is being targeted 
through a major focus on the agricultural sector 
by restoring and support to small farmers and 
support to small businesses. ACTED is also 
focusing on value chains and market linkages.
Water and sanitation remain a priority in all 
three provinces with the ongoing rehabilitation 
of water supplies and a growing emphasis on 
community led total sanitation which involves 
strong beneficiary participation. 
ACTED also strives to mainstream disaster 
risk reduction and disaster preparedness in 
all its infrastructure and shelter projects and 
is exploring innovative and environmentally 
friendly processes.

Food security and agricultural recovery  
as today’s #1 priority
There is still much work to be done for affected 
communities in Pakistan to reach their pre-
flood levels and to help them sustain growth in 
the country. One of the key sectors of focus for 
future funding must be agriculture where losses 
in livelihoods and fishery sectors amount to 
an estimated USD 5 billion. The assessment is 
clear: flood damage had a horrendous impact 
on the livelihoods of small farmers across the 
country but the recovery period represents an 
opportunity for donors to invest in agricultural 
support programs that can integrate improved 
methods which will increase yield, productivity 
and benefits for the poor farmers in Pakistan.
The reconstruction and rehabilitation phase 
across the different flood-affected sectors in 
Pakistan will require support for 3-5 years, 
and the total amount required for recovery and 
reconstruction could be as much as USD 10.85 
billion. But huge funding gaps exist and hinder 
adequate support in the early recovery period. It 
is estimated that the total financial gap is USD 
603 million, with the largest proportion of the 
gap existing in housing, agriculture and food 
security as well as water and sanitation.

A sustainable commitment to recovery
Needs for increased support and funding 
dedicated to the recovery of livelihoods Case study

>>>

Download the 
position paper 
“One year on” at:
 
Téléchargez le 
rapport « Un an 
après » sur :

www.acted.org

The position paper, “A combined 
humanitarian commitment: what next?”  
outlines the needs of the Pakistani 
people one year on from the floods and 
presents prospects over the coming 
months and years. 
Le document « Une intervention 
humanitaire globale. Défis et perspectives 
de l’aide au Pakistan un an après » 
rappelle l’ampleur de la catastrophe qui 
a touché l’ensemble du pays à l’été 2010, 
tout en présentant les défis et besoins à 
couvrir 12 mois après cette crise.
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Continued support from international 
actors is essential
While headlines of international struggles for 
democracy and natural disasters in developed 
countries currently dominate the world 
media, it is important for the international 
community not to forget the ongoing plight of 
the flood-affected people of Pakistan. Initial 
responses to the UN’s unprecedentedly large 
appeal for relief funds of USD 2 billion were 
strong, but aid has slowed down. Continued 
financial support from international actors is 
essential to ensure that relief gaps are filled 
and the foundations for recovery are built 
upon to provide longer term security for the 
people of Pakistan. 

Continued support from European 
governments and citizens will be vital to 
support these efforts. Funding in particular 
is required immediately to implement 
sustainable livelihood and disaster risk 
reduction projects which will help the country 
withstand future hazards that threaten to 
befall it. The monsoon season has arrived 
in July and actors across Pakistan, including 
ACTED, are positioning themselves to react 
should any repeat of last year’s terrible 
destruction occur.

>>>

Name: Ghulam Sarwar, 
son of Ghulam Hussain 
Age: 42
UC: Haji Ghazi, Dera Ghazi 
Khan District

How was your household 
affected by the flood?
Before the flood I had 
a three-room house 
but it was completely 
destroyed. Our village is 
near to the Indus River, 
and water levels were almost 6 feet high. 
All the goods in my house were destroyed 
except for my three daughters’ cots. After 
the flood we didn’t have a place to live. 

What is the main source of income 
for your family? 
I have cancer so I can’t do any work and I 
can’t afford medicines and treatment. My 
wife is working in the fields on daily wages 
of 80 PKR (0.60 €) per day. Before the flood, 
my father-in-law provided me with land 
for a home and he was also bearing all my 
expenditures. But he also suffered from 
the flood and was not able to continue to 
support us.

How has the project helped you? 
In the beginning, the Pakistani army 
provided us with a tent, and after that 

we constructed a makeshift shelter on 
government-owned land. I was very 
worried about the construction of a house. 
During this time, the ACTED team came to 
my place and interviewed me. Six weeks 
later, they came again and I was able to 
access shelter, and household and hygiene 
kits. I wouldn’t have imagined that my 
predicament would be solved within a 
month.

What do you see as your needs in the 
coming months after this project?
Our house is completed and now we are 
worried about our source of income as my 
wife is working on daily wages. I and my 
daughters are not able to work anywhere. 
We need some livestock or poultry 
because through these we can sell milk 
and eggs, which could be a sustainable 
source of income for our family.

Case study © ACTED 2011

The gap is not solely a question of 
financial figures, but they also account 

for dire situations in Pakistan today: 
227,050 households still need housing 

support and a huge 3.09 million 
households require agriculture and food 

security support to resume normal life 
and to support the daily food needs of 

family members. 
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ACTED s’est particulièrement mobilisée 
ces 12 derniers mois pour répondre à 
la crise humanitaire au Pakistan, suite 
aux inondations de l’été 2010. Forte de 
sa présence aux côtés des populations 
au Pakistan depuis 1999, ACTED s’est 
appuyée sur sa connaissance des enjeux 
locaux et des communautés, développée 
dans le cadre de ses interventions en 
faveur des populations affectées par les 
catastrophes et les conflits, notamment 
dans le Nord-Ouest du Pakistan, pour 
proposer une réponse humanitaire 
globale à la catastrophe. Nos équipes se 
sont dédiées aux opérations d’urgence 
immédiate et se consacrent désormais 
à la reconstruction, avec de nombreux 
programmes à travers le pays, mais 
également en appuyant la coordination 
de l’aide humanitaire et les capacités de 
l’ensemble des acteurs sur place.

Les inondations au Pakistan se sont 
révélées être la plus grosse crise 
humanitaire en 2010, dépassant l’impact 
du tremblement de terre en Haïti survenu 
quelques mois plus tôt, et considérées 
comme l’une des pires catastrophes de 
ces dernières décennies. Pour autant, 
l’attention médiatique et la mobilisation 
du grand public sur cette crise ont été 
discrètes au cœur de l’été 2010. Malgré 
ce contexte et une visibilité médiatique 
de la catastrophe comparativement 
limitée, ACTED a mené des interventions 
humanitaires d’envergure aussi bien 
dans la phase d’urgence que dans la 
phase de reconstruction. L’ampleur 
des interventions est sans précédent, 
dépassant les opérations menées en 
réponse au séisme en Haïti.

Aujourd’hui, ce sont 883 personnes, 
dont 865 employés pakistanais, qui sont 
dédiées à ces opérations de réhabilitation 
post-urgence, avec la reconstruction des 
moyens de subsistance au cœur de notre 
intervention.

ACTED s’est également engagée avec 
d’autres ONG dans des projets en 
consortium afin de proposer une réponse 
humanitaire coordonnée et globale face à 
l’ampleur des besoins.

Un engagement en faveur 
de la reconstruction

PAKISTAN

La réponse de la communauté 
humanitaire suite aux inondations 
de juillet dernier a été globale 
et massive face à l’ampleur de 
la catastrophe : 1,9 million de 

maisons endommagées et plus de cinq 
milliards de dollars américains perdus rien 
que dans le secteur agricole. Bailleurs, 
ONG internationales, organisations locales, 
autorités et les particuliers sensibles à cette 
catastrophe aux quatre coins de la planète 
ont tous œuvré ensemble pour financer et 
mettre en œuvre des projets de première 
urgence. Selon le Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires des Nations unies, 
3 milliards de dollars avaient été promis par 
les gouvernements et agences internationales 
pour répondre à la crise en janvier 2011. Ce 
premier engagement s’est avéré déterminant 
dans la phase de réponse d’urgence à 
cette catastrophe, avec la provision d’une 
aide alimentaire, d’eau potable et d’abris 
d’urgence pour des centaines de milliers de 
sinistrés.

Aujourd’hui, le Pakistan a besoin de solutions 
durables pour aider les populations et les 
communautés à faire face aux prochaines 
catastrophes qui menacent déjà. La phase de 
reconstruction est désormais la priorité, afin 
de prévenir une aggravation de la situation 
humanitaire et de permettre aux populations 
de retrouver une vie normale, un toit, de quoi 
se nourrir et un sentiment de sécurité retrouvé 
au sein de leur communauté.

L’engagement d’ACTED en faveur de la 
reconstruction

Dans la phase de relèvement rapide, ACTED 
demeure engagée à fournir une aide aux 
familles les plus vulnérables, sinistrées 
par les inondations ou affectées par les 
conflits. La priorité pour ACTED est à la 
mise en œuvre d’interventions pérennes 
en matière de développement économique, 
d’eau et d’assainissement, de réhabilitation 
des infrastructures communautaires et de 
logement, associées à une composante en 
réduction des risques de catastrophes.
Le soutien au secteur agricole est au cœur 
du développement économique avec un 
soutien pour les petits fermiers et petites 
activités économiques afin de les appuyer 
dans la reconstruction de leurs moyens de 
subsistance détruits dans les inondations et 
de développer les chaînes de valeur ajoutée.
L’eau et l’assainissement demeurent 
également une priorité dans les trois provinces 
dans lesquelles nous intervenons avec la 
réhabilitation en cours ou à venir des réseaux 
d’adduction d’eau et la mise en place de 
logiques communautaires d’assainissement, 
avec la participation des bénéficiaires.
La préparation et la réduction des catastrophes 
est, autant que possible, systématisée dans les 
projets d’infrastructures et de construction de 
logements, avec des initiatives innovantes et 
respectueuses de l’environnement.

Des besoins en soutien et en financements pour la recapitalisation 
des moyens de subsistance sont de plus en plus importants

© Bilal Khan / ACTED 2011
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Nom : Naseem Mai
Age : 35 ans
Canton : Haji Ghazi, District de DG Khan

Comment votre ménage a-t-il été 
touché par les inondations ?

Avant les inondations, nous n’avions 
qu’une chambre pour huit personnes. 
Les inondations ont tout détruit en une 
nuit. L’eau a atteint des niveaux allant à 
jusqu’à trois mètres de hauteur et nous 
avons passé la nuit sur le toit de la maison 
du voisin, en béton. Nous avons trouvé 
refuge dans une école gouvernementale 
pour filles où nous avons passé les trois 
pires mois de notre vie. Nous avons 
ensuite réussi à retourner sur les lieux où 
se tenait notre maison auparavant.

Quelle est la source principale de 
revenus pour la famille ? 

J’ai été mariée à l’âge de 13 ans à un 
mari de 35 ans. Mon mari a près de 60 
ans aujourd’hui et il ne peut travailler 
pour gagner de quoi vivre. Mes filles et 
moi travaillons dur pour subvenir aux 
besoins de toute la famille.

Comment le projet vous a-t-il aidé ?

Après les inondations, nous n’avions 
même pas de quoi nous loger, alors 
nous sommes allés chez des proches. 
Il n’y avait pas d’organisation dans la 
ville, gouvernementale ou ONG. Je suis 
très reconnaissante à ACTED d’avoir 
construit un abri pour notre famille, et 
de nous avoir donné de quoi survivre.

Comment évaluez-vous vos besoins 
dans les mois suivant le projet ?

Je veux marier mes filles, mais mon 
statut actuel ne me permet pas de réunir 
une dot. Je suis pauvre et mon mari est 
incapable d’assumer un travail physique, 
donc j’ai besoin d’argent pour pouvoir 
marier mes filles.

Etude de cas

Nom : Ghulam Sarwar, fils de Ghulam 
Hussain
Age : 42 ans
Canton : Haji Ghazi, District de DG Khan

Comment votre ménage a-t-il été touché 
par les inondations ?
Avant les inondations, j’avais une maison de 
trois pièces, mais elle a été complètement 
détruite. Notre village est près du fleuve 
Indus, et les niveaux d’eau ont atteint deux 
mètres de haut. J’ai perdu tous mes biens 
sauf les lits de mes trois filles. Après les 
inondations, nous n’avions nulle part où 
vivre.

Quelle est la source principale de revenus 
pour la famille ? 
Je suis atteint d’un cancer, donc je ne peux 
pas travailler et je ne peux pas assumer les 
frais médicaux. Ma femme travaille dans les 
champs pour un salaire de 80 PKR (0,60 €) par 
jour. Avant les inondations, mon beau-père 
m’a offert un terrain et me soutenait dans 
mes frais. Mais il a également été touché par 
les inondations et n’a pu continuer à nous 
soutenir.

Comment le projet vous a-t-il aidé ?
Au début, l’armée pakistanaise nous a 
offert une tente, et après nous avons 
construit un abri de fortune sur un terrain 
gouvernemental. J’étais très inquiet quant à 
pouvoir reconstruire une maison un jour. A 

cette époque, une équipe d’ACTED est venue 
me voir pour me poser quelques questions. 
Six semaines plus tard, ils sont revenus, et 
j’ai pu avoir accès à un abri et à des kits non-
alimentaires et pour l’hygiène. Il y a un mois, 
je n’aurais jamais imaginé que mes plus gros 
problèmes seraient résolus aussi vite.

Comment évaluez-vous vos besoins dans 
les mois suivant le projet ?
Notre maison est maintenant finie, mais je 
m’inquiète pour nos revenus, puisque nous 
dépendons du salaire journalier de ma 
femme. Mes filles et moi ne pouvons pas 
travailler. Nous avons besoin de bétail ou de 
volaille ; comme cela nous pourrons vendre 
du lait ou des œufs, ce qui sera une source de 
revenus pérenne pour la famille.

La sécurité alimentaire et la 
reconstruction des moyens agricoles 
au cœur de nos priorités
Les besoins des populations sinistrées au 
Pakistan demeurent. Les engagements 
en faveur de l’aide humanitaire doivent 
être maintenus afin de permettre à ces 
communautés de retrouver le niveau de vie 
qu’elles avaient avant la catastrophe
et pour les appuyer dans leur développement 
durable. L’agriculture doit être, pour ce faire, 
une priorité afin de reconstruire les moyens 
de subsistance perdus dans ce secteur, ainsi 
que dans celui de la pêche, pour des montants 
estimés à 5 milliards de dollars américains. 
Le constat est sans appel : les inondations ont 
emporté les ressources productives des petits 
agriculteurs à travers les zones touchées par 
la catastrophe. Les bailleurs de fonds doivent 
dès lors considérer avec urgence le soutien 
à des programmes agricoles qui intègrent 
des méthodes améliorées de production et 
de productivité pour les fermiers pauvres au 
Pakistan, dans la période clef de relèvement 
rapide.

La phase de reconstruction et de réhabilitation 
dans les zones sinistrées devrait durer de 3 à 
5 ans et nécessite un engagement équivalent 
des bailleurs internationaux pour financer les 
10,85 milliards de dollars nécessaires. 

L’engagement durable de la communauté 
internationale est nécessaire
Alors que les titres des medias se concentrent 
sur les aspirations à plus de liberté et sur les 

catastrophes climatiques dans les pays du 
Sud, la communauté internationale ne doit 
pas oublier l’appel des populations sinistrées 
du Pakistan. La réponse initiale à l’appel de 
fonds sans précédent lancé par les Nations 
unies, à hauteur de 2 milliards de dollars, a été 
forte, mais l’aide humanitaire internationale 
s’essouffle. L’engagement pérenne des acteurs 
internationaux est indispensable pour combler 
les déficits de l’aide humanitaire et pour assurer 
les fondations solides d’une reconstruction 
durable qui assurera notamment la sécurité 
alimentaire des populations pakistanaises.

Pour ce faire, l’appui des gouvernements 
et des citoyens européens est indispensable 
pour soutenir ces efforts. Des engagements 
budgétaires durables sont indispensables en 
faveur de projets de soutien aux moyens de 
subsistance et à la réduction et prévention 
des catastrophes permettant aux Pakistanais 
de faire face aux crises climatiques qui les 
menacent. Les pluies de la mousson sont déjà 
revenues depuis quelques jours au Pakistan, 
inondant de nouveau certaines zones déjà 
sinistrées en 2010. ACTED et l’ensemble des 
acteurs humanitaires se tiennent aujourd’hui 
prêts à relancer les opérations d’urgence si 
une nouvelle catastrophe devait se reproduire.
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Le déficit n’est pas uniquement 
budgétaire : ce sont 227 000 familles 

qui ont besoin d’un soutien en matière 
de logement et plus de 3 millions de 
ménages qui doivent être appuyés 

afin de retrouver des conditions de vie 
normales et pour assurer leurs besoins 

alimentaires au quotidien.
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southern kyrgyzstan is 
characterized by widespread 
poverty and unemployment, 
disproportionately affecting rural 
communities and youth. Over half 

the population of Kyrgyzstan is under the age 
of 25, and few have access to employment 
and economic opportunities. This lack of 
opportunities, particularly in the south, has 
led to an intensification of the resentment 
toward more affluent communities. 
Ultimately, this frustration was a prominent 
factor in the violent conflict of June 2010. 
To help reduce tensions and prevent future 
outbursts of violence in southern Kyrgyzstan, 
ACTED has contributed to addressing socio-
economic disparities for youth by providing 
access to employment opportunities.

In this context, ACTED has been working 
on improving vocational training facilities 
and courses and improving governance by 
strengthening the capacity of the Ministry of 
Labor, Employment and Migration (MLEM) 
to deliver better services. With support 
from USAID, ACTED continues to reduce 
socio-economic vulnerability of youth in 
Kyrgyzstan. 

Developing youth’s skills through 
improved vocational training facilities 
The June 2010 conflict illustrated the risks 
associated with the unemployment of 
youth, which is largely due to their under-
qualification or a mismatch between their 
competencies and the skills in demand on the 
labor market. 

State-run vocational training centers (VTC) 
are one of the main technical skill providers 
for youth in Kyrgyzstan, particularly in rural 
areas. In total, there are 46 VTCs in the 
South of Kyrgyzstan that provide vocational 
courses in cooking, turning, hairdressing, 
bricklaying, electricity and gas welding, 
sewing, veterinarian studies and carpentry.

VTC #67 located in Alai district of Osh 
province was is one of the six selected 
VTCs that received equipment upgrades and 
modernized curricula. Twenty-four teachers 
provide trainings at this VTC on different 
subjects to over 200 students. 

In Alai, new equipment and upgraded 
curricula was provided for gas welding 
and veterinarian studies, two priorities for 
development in the region. “We are excited 
to start our courses with new equipment, 
text books and curriculum for teachers and 

students in upcoming fall. We are already 
forming our groups of approximately 25-
30 students. At the moment we are thinking 
to extend our three months courses on 
veterinarian studies to a one year program. 
Also, a ten-month program on welding will 
now be utilized with gas welding to existing 
electro-welding”, said Joldosh, director of 
VTC #67. 

Two teachers from Alai VTC took part in 
special training on modernized short-term 
courses. Much importance was given to 
the newly developed content related to the 
new equipment received and new teaching 
practices. Avaskan, veterinarian teacher, was 
genuinely grateful to receive special manuals 
developed for both teachers and students, 
and new equipment to teach with. “After 
I received training I decided to conduct a 
small introduction to all interested students 
and teachers from our VTC on equipment 
and manuals for veterinarian studies. The 
literature we had was quite limited and poor, 
and now my students will be interested in 
learning from well-developed manuals and 
a variety of equipment”. The packages they 
received included not only major tools, but 
also items such as protective clothing and 
safety goggles that are often forgotten. 

Supporting youth through 
ministry capacity strengthening 
VTC #67 is linked to the MLEM as both try 
to address the socio-economic well-being of 

youth in Kyrgyzstan and because recently all 
VTCs were put under the supervision of the 
ministry. 

In order to strengthen the capacity of the 
MLEM, civil servants received manuals on 
migration and employment regulations as 
well as trainings on the role of the ministry 
and initiatives to support the search for 
job opportunities. ACTED also provided 
technical support, including the development 
of an employment database and content for 
their migration and employment website. 
ACTED also identified the need for setting up 
a Geographic Informations System (GIS) unit 
to map out migration trends, which included 
the technical equipment and training for the 
MLEM. Finally, a migrants’ reintegration 
service was set up in regional MLEM 
offices to facilitate professional and social 
integration of migrants. 

All the developments within the MLEM are 
very recent, but Joldosh has already planned 
out future activities for his VTC: “When 
our students finish courses at the VTC we 
will be directing them to MLEM offices for 
further advice. I find particularly useful the 
creation of an employment database so that 
the students can easily search for jobs.” Not 
only can the MLEM support students from 
the VTC, but migrants and unemployed 
youth referred to MLEM offices can be now 
be better advised as to how to improve their 
job opportunities. 

© ACTED 2011

Avaskan, veterinarian studies teacher, excited to use modernized teaching manuals and equipment. 
Avaskan, formateur en études vétérinaires, grisé à l’idée de former avec du matériel de pointe.

Creating access to employment opportunities for youth in Kyrgyzstan by improving 
vocational training facilities and capacity of relevant state authorities to support potential 
and returning migrants. 

Employment opportunities for youth in Kyrgyzstan
KYRGYzSTAN
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le sud du kirghizistan souffre 
d’une grande pauvreté et d’un fort 
taux de chômage, qui touchent en 
particulier les communautés rurales 
et les jeunes. Plus de la moitié de 

la population du pays a moins de 25 ans ; 
peu d’entre eux ont un emploi et rares sont 
les opportunités économiques. Ce manque 
d’opportunités, notamment dans le sud du 
pays, entraîne bien souvent des animosités 
envers les communautés plus prospères. C’est 
ce même facteur qui a contribué aux violents 
conflits intercommunautaires de juin 2010. 
Afin de contribuer à réduire les tensions et de 
prévenir les sursauts de violence dans le sud 
du Kirghizistan, ACTED contribue à réduire 
les inégalités socio-économiques des jeunes 
en les assistant dans leur recherche d’emploi.

C’est dans ce contexte qu’ACTED travaille 
à l’amélioration des centres de formation 
professionnelle et des cours dispensés, 
ainsi qu’au renforcement des capacités du 
ministère du Travail, de l’Emploi et des 
Migrations (MLEM) pour une meilleure 
qualité de service. Avec le soutien de l’Agence 
des Etats-Unis pour le Développement 
International (USAID), ACTED poursuit son 
effort de réduction de la vulnérabilité socio-
économique des jeunes au Kirghizistan.

Développer les compétences des jeunes 
grâce à l’amélioration des centres de 
formation professionnelle
Le conflit de juin 2010 a illustré les risques 
liés au chômage des jeunes, qui est dû en 
grande partie à leur manque de qualification 

ou au fossé entre leurs compétences et celles 
demandées sur le marché du travail. 

Les centres de formation professionnelle 
(VTC), gérés par l’Etat, sont les principaux 
établissements de formation dans les zones 
rurales. Au total, 46 VTC dans le sud du pays 
assurent des cours de cuisine, de cylindrage, 
de coiffure, de maçonnerie, de soudure à 
l’électricité et au gaz, de couture, d’études 
vétérinaires et de menuiserie.

Le VTC 67, dans le district d’Alai dans la 
province de Och, est l’un des six VTC à avoir 
bénéficié d’un renouvellement de matériel 
et de son programme d’enseignement. 
Vingt-quatre professeurs y dispensent des 
formations dans plusieurs domaines, à plus 
de 200 étudiants.

A Alai, le nouveau matériel et le nouveau 
programme concernent les formations à la 
soudure au gaz et les études vétérinaires, 
les priorités de développement de la région. 
« Nous sommes heureux de commencer 
les cours dès la rentrée prochaine avec 
les nouveaux matériel, livres scolaires et 
programmes pour les professeurs et étudiants. 
Nous formons déjà des groupes de 25 à 30 
élèves. Nous réfléchissons actuellement 
à étendre nos programmes d’études 
vétérinaires, de trois mois à un an. Nous avons 
déjà un programme de dix mois à la soudure, 
qui sera appliqué aux technologies par le gaz 
et l’électricité, » s’exclame Joldosh, directeur 
du VTC 67.

Deux formateurs du VTC d’Alai ont participé 
à une formation spéciale au nouveau 
curriculum. L’accent a été mis sur le nouveau 
contenu récemment élaboré, portant sur le 
nouveau matériel et les nouvelles pratiques 
d’enseignement. Avaskan, formateur 
vétérinaire, était très reconnaissant pour les 
nouveaux manuels dédiés aux professeurs 
et aux élèves, ainsi que pour le nouveau 
matériel fourni. « Après ma mise à niveau, 
j’ai décidé de faire une petite initiation à 
tout étudiant et tout formateur du VTC qui 
serait intéressé par ces nouveaux outils de 
formation vétérinaire. Nos manuels étaient 
auparavant assez limités, et maintenant, 
les étudiants se montrent intéressés par ces 
nouveaux moyens d’apprentissage. » Les 
équipes se sont réjouies non seulement des 
outils de pointe, mais aussi des vêtements de 
protection et des lunettes, souvent oubliés.

Le soutien aux jeunes facilité par le 
renforcement des capacités du ministère

Le VTC 67 est en relation avec le MLEM dans 
un effort conjoint pour le bien-être socio-
économique des jeunes du Kirghizistan, et 
aussi dans le cadre de leur gouvernance, 
puisque les VTC sont gérés depuis peu par 
ce ministère. 

Afin de renforcer les capacités du MLEM, ses 
agents ont reçu des manuels sur la migration 
et les réglementations liées à l’emploi, ainsi 
que des formations sur le rôle du ministère 
et les initiatives de soutien dans la recherche 
d’emploi. ACTED a apporté son soutien 
technique par la mise en place d’une base 
de données pour l’emploi, et du contenu sur 
les migrations et l’emploi pour le site web 
du ministère. ACTED a également identifié 
le besoin d’établir un système d’information 
géographique pour cartographier les 
tendances migratoires, et a équipé et formé 
le personnel du MLEM. Un service de 
réintégration des migrants a également été 
mis en place dans les bureaux régionaux du 
MLEM pour faciliter l’intégration sociale et 
professionnelle des migrants. 

L’évolution au sein du MLEM est récente, 
mais Joldosh a déjà des idées pour ses 
activités au VTC 67 : « Lorsque les étudiants 
termineront leur formation au VTC, nous les 
dirigeons vers les bureaux du MLEM pour 
plus de conseils. Je trouve particulièrement 
utile la création d’une base de données dédiée 
à l’emploi ; cela permettra aux étudiants de 
chercher du travail sans difficultés. » Non 
seulement le ministère soutient les étudiants 
des VTC, mais les migrants et les jeunes 
au chômage peuvent recevoir de meilleurs 
conseils de la part du MLEM, et ainsi 
améliorer leurs chances de trouver du travail.

La création d’opportunités d’embauche pour les jeunes 
au Kirghizistan par l’amélioration de centres de formation 
professionnelle et des capacités des autorités gouvernementales 
dans le soutien aux migrants potentiels et retournés

De l’emploi pour les jeunes au Kirghizistan
KIRGHIzISTAN
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VTC #67 in Alai is ready to host new students in the fall with modernized equipment and curriculum.
Le VTC 67 d’Alai est prêt à accueillir de nouveaux apprentis à la rentrée, grâce au nouveau matériel et un 
curriculum renouvelé.



Unloading 450 metric tons of wheatflour at the docks in Misrata.
Déchargement des 450 premières tonnes de farine de blé dans le port de Misrata.

Selecting bakers to enter into partnership with for the project.
Sélection des boulangers qui seront les partenaires du projet.

MISRATA: Baking for Ramadan
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Delivery of bread to one of the city’s main hospitals.
Livraison de pain à l’un des hôpitaux principaux de la ville.

Finding a mill large enough to accomodate the scope of the project proved a challenge.
Nos équipes ont fait face au défi de trouver un moulin assez grand pour répondre aux besoins du projet.

MISRATA : du pain pour le Ramadan
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Using ACTED’s bread to prepare sandwiches at one of the city’s medical clinics.
Le pain d’ACTED sert à préparer des sandwichs dans l’une des cliniques médicales de la ville.

During Ramadan, an afternoon sunlight illuminates the tireless work of these bakers.
Pendant le Ramadan, c’est un soleil au zénith qui illumine le travail constant de ces boulangers.
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ACTED began its Bakeries Project in Misrata on 12th July, working 
in partnership with two bakeries to provide free bread to a total 
of 27 major public institutions, including: the city’s main hospitals 
and medical clinics; the steel works, principal employer in Misrata; a 
power plant and one of the city’s orphanages. 4,500 loaves of bread a 

day are being produced. As the Muslim holy month of Ramadan has 
begun, needs are lesser and for the past few days, bakers are having 
to begin work in the afternoon to make bread for distribution just 
before Iftar, the breaking of the fast. 



Unloading the freshly baked loaves, ready for distribution.
Le déchargement du pain frais, prêt à être distribué.

The city’s medical staff, overwhelmed by casualties from the front line, are amongst the project’s most important beneficiaries.
Le personnel médical de la ville, qui fait face à un afflux de nombreuses victimes sur le front, sont parmi les bénéficiaires les plus importants du projet.

ACTED a démarré le projet de soutien aux boulangeries à Misrata le 
12 juillet, en partenariat avec deux boulangeries pour approvisionner 
gratuitement en pain 27 institutions publiques majeures, dont les 
hôpitaux principaux et cliniques médicales de la ville, les aciéries 
(employeur le plus important de Misrata) une centrale électrique et 

l’un des orphelinats de la ville. Chaque jour, 4500 pains sont produits. 
Avec le début du mois sacré du Ramadan, les besoins sont moindres 
et depuis quelques jours les boulangers commencent à travailler dans 
l’après-midi pour cuire du pain distribué dans le courant de l’après-
midi, juste avant Iftar, la rupture du jeûne. 

© ACTED / 2011
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Distinguishing between social rating and impact study
Social evaluation includes social ratings - an opinion from an external rating agency on a 
microfinance institution’s capacity to put its social mission into practice - and impact studies – 
designed to evaluate changes in client conditions following access to financial services.

Social rating main findings
OXUS Tajikistan social rating was conducted by MicroFinanza Rating in June 2010 with the 
award of an encouraging BBB- rating, reflecting complete capacity to effectively translate 
mission into practice and to promote social values.

Despite this, the report reflected areas for improvement. In this respect a number of actions are 
being implemented at OXUS Tajikistan, including: 

•	 Disseminating the present mission statement while reviewing it to specifically define 
target clients;

•	 Defining social indicators for reporting purposes;
•	 Focusing on local currency lending to avoid leaving the exchange rate risk with the client;
•	 Offering better loan conditions including less strict collateral requirements;
•	 Developing more partnerships with ACTED and other NGOs to offer non-financial services.

Taking on board social performance evaluation 
The OXUS Group was founded in 2004 with the purpose of 
taking over ACTED microcredit activities. The creation of 
the OXUS Group was anchored in the belief that microcredit 
is a powerful and sustainable tool in fighting poverty. In 
this respect there was consensus that achieving financial 
sustainability was essential in expanding breadth of outreach 
to the poor. Since its inception, OXUS already disbursed almost 

125,000 loans amounting to USD 82 million. However, insisting 
on financial sustainability posed the risk of loosing sight of 
the group’s social mission of providing services to the poorest, 
which is what several Indian microfinance operators have been 
accused of. As a result, the OXUS Group decided to apply in 
2010 for its first social evaluation via a social rating and an 
impact study at its flagship affiliate in Tajikistan.

Social performance 
dimension Positive highlights

Social performance 
management system

• Limited risk of mission drift due to a commitment to social impact;
• Client satisfaction is formally addressed;
• Staff evaluation considers attitude towards borrowers.

Social responsibility
• Transparent staff evaluation and promotion procedures;
• Adequate procedures to avoid client indebtedness;
• Transparent information on loan conditions.  

Outreach
• Good breadth and depth of outreach. 
• Clients without previous access to credit: 70%
• Clients below poverty line: 55%
• Clients living in rural areas: 89%

Quality of services • Good customer service.

Impact study highlights
OXUS Tajikistan’s impact study in July and 
August 2010 covered 408 borrowers with 
excellent results and positive highlights 
included: 

Enterprise
•	 76% expanded the size of the business;
•	 Profit was invested in food (62%), 

business (52%) and clothing (50%).

Household
•	 During the last 12 months 88% eat better 

during the hungry season; 
•	 During the last 12 months 63% did house 

repairs of over 50$.  

Individual
•	 Over the last year 81% increased savings; 
•	 Savings were used to buy food 

and clothing (70%), make house 
improvements (64%) and cover health-
related costs (55%). 

Looking Ahead: 
Achieving the best standards in social 
transparency and social impact 
Having implemented a first social evaluation 
at OXUS Tajikistan with encouraging 
results, the OXUS Group has the intention 
of gradually achieving the best standards in 
term of social performance, social impact 
and transparency. “Social evaluations will 
be replicated in 2012 to other affiliates 
and policies and procedures have been 
strengthened, including a more frequent 
use of social indicators, improved financial 
products and methodologies,” explains 
OXUS Managing Director Michael Knaute.

Last but not the least, new partnerships 
with ACTED have started for the provision 
of grants or non-financial services to OXUS 
clients (financial education, extension 
services, emergency grants) or the provision 
by OXUS of microloans and other financial 
services to ACTED beneficiaries to increase 
the impact and sustainability of ACTED 
agriculture and livelihood programs.

© OXUS 2010
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Le Groupe OXUS a été fondé en 2004 avec 
pour objectif de développer les activités 
en microcrédit d’ACTED. Le microcrédit 
est un outil puissant et durable de lutte 
contre la pauvreté : OXUS a été créé 
à cette fin, avec l’idée qu’un modèle 
économique pérenne et rentable est le 
meilleur moyen d’assurer l’accès du plus 
grand nombre à des services financiers et 
à un développement durable.
Depuis sa création, OXUS a déjà attribué 
125 000 prêts pour un montant de 
82 millions de dollars américains. 
Or, l’objectif de rentabilité financière 
comporte des risques associés et 
notamment celui de perdre de vue la 
mission sociale de services pour les 
plus pauvres. C’est notamment ce dont 
certains opérateurs de la microfinance 
en Inde ont été accusés. Le Groupe OXUS 
a ainsi décidé de mener en 2010 sa 
première évaluation sociale au travers 
d’une classification sociale et une étude 
d’impact au sein de son institution de 
microfinance phare au Tadjikistan.

Distinguer la notation sociale 
de l’étude d’impact
L’évaluation sociale comprend d’une part 
une notation sociale - l’opinion d’une agence 
de notation externe sur la capacité d’une 
institution de microfinance (IMF) à mettre sa 
mission sociale en pratique – et, d’autre part, 
une étude d’impact, conçue pour évaluer 
l’impact sur les conditions de vie des clients 
suite à leur accession aux services financiers.

Principales constatations  
de l’évaluation sociale
La notation sociale d’OXUS Tadjikistan par 
MicroFinanza Rating en juin 2010 a conduit à 
l’attribution d’une note BBB- encourageante, 
reflet d’une véritable capacité à mettre en 
œuvre la mission sociale de façon efficace et 
de promouvoir des valeurs sociales.

www.oxusnetwork.org

Prendre en compte l’évaluation de 
la performance sociale

Dimension de la 
Performance Sociale Points positifs

Système de gestion de 
la performance sociale

• Risque de dérive limité en raison de l’engagement envers l’impact social ;
• La satisfaction du client est prise en compte de manière formelle ;
• L’évaluation du personnel prend en compte l’attitude envers les emprunteurs.

Responsabilité sociale
• L’évaluation du personnel et les procédures de promotion sont formalisées;
• Les procédures pour éviter le surendettement des clients sont adéquates;
• Les informations sur les conditions du prêt sont transparentes.

Portée
• Bonne largeur et profondeur de portée 
• 70% des clients sans accès précédent au crédit 
• 55% des clients sous le seuil de pauvreté
• 89% des clients vivant en zone rurale

Qualité des services • Bon service client.

Le rapport a également mis en lumière 
des pistes d’amélioration. Dans ce cadre, 
un certain nombre d’actions est en cours 
de mise en place par OXUS Tadjikistan, 
dont l’identification d’indicateurs sociaux 
pour les rapports, les prêts en devise locale 
pour éviter que les clients assument les 
risques de taux de change, la proposition 
de meilleures conditions de prêt avec des 
exigences collatérales moins strictes, et le 
développement de davantage de partenariats 
avec ACTED et d’autres ONG afin de 
proposer des services non financiers.

Principaux constats de l’étude d’impact
L’étude d’impact d’OXUS Tadjikistan, menée 
en juillet/août 2010 auprès de 408 prêteurs, a 
identifié les points positifs suivants : 

Entreprise
• 76% ont développé leur chiffre d’affaires
• Les bénéfices ont été investis dans 
l’alimentation (62%), les affaires (52%) et les 
vêtements (50%).
Ménage
• Lors des 12 derniers mois, 88% mangeaient 
mieux lors de la période de soudure
• Lors des 12 derniers mois, 63% ont réalisé 
des travaux ménagers d’une valeur de plus de 
50 dollars US. 
Individu
• Lors de la dernière année, 81% ont augmenté 
leur épargne
• L’épargne a été utilisée pour acheter des 
aliments et des vêtements (70%), pour faire 
des travaux ménagers (64%) et pour couvrir 
les frais liés à la santé (55%). 

Tournés vers l’avenir : développer 
de meilleurs standards en termes de 
transparence et d’impact social

Suite à cette première évaluation sociale au 
sein d’OXUS Tadjikistan, avec des résultats 
encourageants, c’est l’ensemble du Groupe 
OXUS qui va développer de meilleurs 
standards en termes de performance sociale, 
d’impact social et de transparence. « Les 
évaluations sociales seront reproduites 
en 2012 auprès d’autres branches, et 
les politiques et procédures ont déjà été 
renforcées, avec notamment l’utilisation 
plus fréquente des indicateurs sociaux, 
des produits et méthodologies financiers 
améliorés, » explique Michaël Knaute, le 
directeur général d’OXUS.

De nouveaux partenariats avec ACTED 
ont également débuté, avec l’attribution de 
subventions ou de services non financiers 
aux clients d’OXUS (formations aux 
questions financières, services d’extension, 
subventions d’urgence) ou l’apport de 
micro-prêts et d’autres services financiers 
aux bénéficiaires d’ACTED afin d’accroître 
l’impact et la durabilité des programmes 
d’agriculture et de moyens de subsistance, 
avec toujours l’objectif de assurer l’accès du 
plus grand nombre à des services financiers et 
à contribuer au développement de moyens de 
subsistance durables.
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This summer, a national 
Consultation Workshop on 
“Moving aid effectiveness toward 
development effectiveness” 
held in Phnom Penh, brought 

together more than 132 participants from 
across Cambodia. The workshop was jointly 
organized by the Cooperation Committee 
for Cambodia (CCC), the NGO Forum on 
Cambodia and MEDiCAM.

Alliance2015 in Cambodia with five active 
members (ACTED, CESVI, Concern, People 
In Need and Welthungerhilfe) have been 
supporting CCC over the past years in its 
work on Aid Effectiveness in Cambodia. As 
part of this effort, Alliance2015 in Cambodia 
commissioned the production of a short 
country brief titled: “Democratic Ownership 
in Cambodia: Progress and Challenges”. Mr. 
Janardhan Rao, Country Director of Concern 
Worldwide, presented the report on behalf of 
Alliance2015.

The report concludes that Cambodia has taken 
some firm and positive steps toward country 
ownership of the development process by 
creating opportunities for the civil society 
to participate in high level debates, however 
a long path to reaching aid effectiveness 
targets still lies ahead. In moving ahead the 
workshop recommends that the Government 
of Cambodia should continue to expand its 

commitment to genuine mutli-stakeholder 
consultation in decision-making, beyond the 
level of formalities. Donors are advised to 
promote longer term support to initiatives 
in order to increase real impacts from 
their development aid, and civil society 
organizations should strive towards more 
transparent and accountable sector-wide 
development strategies.

This report fed into a cross country report of all 
five country briefs compiled by Alliance2015 
globally. Assessments of the democratic 
ownership status in aid effectiveness have 
also been carried out in Ghana, Mozambique, 
Nicaragua and Tanzania. All reports are 
available online on the Alliance2015 website.

The event concluded with the endorsement 
of a communiqué by all participants which 
was presented at the second Global Assembly 
in Siem Reap on June 27-28 and will be 
presented at the fourth High Level Forum in 
Busan, South Korea, planned for later this 
year.

Contributing to the aid effectiveness discussion in Cambodia, 
Alliance2015 in Cambodia commissioned the production of a short 
country brief titled: “Democratic Ownership in Cambodia: Progress 
and Challenges” which was presented at a National Consultation 
Workshop this summer.

Evaluating aid effectiveness in 
Cambodia with Alliance2015

CAMBODIA

© ACTED 2011

Entertainment workers are 
beneficiaries of ACTED-PSF’s health 
interventions but they are also 
key participants in shaping our 
programs

ACTED-PSF held its annual two-day 
workshop in Phnom Penh in June to 
mobilize Entertainment workers (EWs) 
towards the program’s objectives. The 
first day of the workshop brought 
together EWs from entertainment 
establishments throughout Phnom 
Penh to participate in a lively program 
of group work, presentations and 
theatrical performance which 
depicted the project activities and 
sought feedback on the way forward. 

Each seat of the workshop was filled. 
After 5 years of implementing ACTED-
PSF’s STI/HIV Prevention Program 
funded by the Global Fund to Fight 
Aids, Tuberculosis and Malaria, EWs 
are not only increasingly aware of the 
threats that face them and methods 
to mitigate the risks, but they are 
enthusiastic to partake in our activities. 
As the sex industry in Phnom Penh is 
on the rise, their engagement and will 
to pass on what they have learned will 
prove more important than ever in 
sustaining the fight against HIV.  

Feedback from the workshop made 
one thing clear: in the eyes of our 
beneficiaries, our Mobile Consultation 
Teams which deliver on-site STI 
consultation and HIV education in over 
220 entertainment establishments 
throughout the city are irreplaceable.  

Listening to 
the voice of 
entertainment 
workers

© ACTED 2011
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Evaluation de l’efficacité de l’aide 
au Cambodge, avec l’Alliance2015

CAMBODGE

© ACTED 2011

Un atelier de consultation 
nationale tenu cet été à Phnom 
Penh, a rassemblé plus de 130 
participants de tout le Cambodge 
sur le thème de « l’évolution de 

l’efficacité de l’aide humanitaire vers une 
logique de développement efficace. » L’atelier 
était organisé conjointement par le Comité de 
Coopération au Cambodge (CCC), le Forum 
d’ONG pour le Cambodge et MEDiCAM.
Les cinq membres actifs de l’Alliance2015 
au Cambodge (ACTED, CESVI, Concern, 
People In Need et Welthungerhilfe) 
soutiennent le CCC ces dernières années sur 
le sujet de l’efficacité de l’aide au Cambodge. 
Dans le cadre de cette coopération, 
l’Alliance2015 a commandé le rapport « La 
responsabilité démocratique au Cambodge 
: les avancées et les défis. » Janardhan Rao, 
Directeur Pays pour Concern Worldwide, a 
présenté le rapport au nom de l’Alliance2015.

La conclusion du rapport démontre que 
le Cambodge a pris des mesures fermes 
et positives en faveur du processus 
de responsabilisation en matière de 
développement en créant des opportunités 
pour la société civile de participer aux débats 
au plus haut niveau, bien que la route soit 
encore longue pour atteindre les objectifs 
d’efficacité de l’aide humanitaire.

Les participants de l’atelier ont émis la 
recommandation d’étendre l’engagement  
du gouvernement du Cambodge dans la 
consultation multipartite dans la prise de 
décisions, au-delà de la simple formalité. 
Les bailleurs de fonds se voient également 
conseiller de promouvoir le soutien à long 
terme aux initiatives afin d’accroître l’impact 
des projets de développement. Les membres 
de la société civile se doivent d’être plus 
transparents et redevables de stratégies de 
développement dans tout le secteur.

Le rapport n’est qu’une contribution à une 
expertise développée par l’Alliance2015 
sur cinq pays. Des évaluations du statut 
de responsabilité démocratique vis-à-vis 
de l’efficacité de l’aide humanitaire ont 
égalément été commandées pour le Ghana, 
le Mozambique, le Nicaragua et la Tanzanie. 
Tous ces rapports sont disponible en ligne, 
sur le site internet de l’Alliance2015.

L’événement a été clôturé avec la signature 
conjointe d’un communiqué par tous les 
participants, qui a été présenté à la deuxième 
assemblée générale des 27 et 28 juin à Siem 
Reap, et qui sera présenté au quatrième High 
Level Forum à Busan, en Corée du Sud, d’ici 
la fin de l’année.

L’Alliance2015 contribue au débat sur l’efficacité de l’aide 
humanitaire au Cambodge avec un rapport synthétique intitulé 
« La responsabilité démocratique au Cambodge : les avancées 
et les défis. » Le rapport a été présenté lors d’un atelier de 
consultation nationale.

ACTED Cambodia Country Director Anne Rouve-Khiev presents the country brief to Mr. Lun Borithy, 
Executive Director for the Cooperation Committee for Cambodia.
Anne Rouve-Khiev, alors Directrice pays d’ACTED au Cambodge, présente le rapport national à M. Lun 
Borithy, directeur exécutif du Comité de Coopération au Cambodge.Les travailleurs du secteur du 

divertissement pour adultes sont les 
bénéficiaires des interventions en 
santé d’ACTED-PSF, mais aussi des 
participants clés dans la conception 
des programmes

L’atelier annuel d’ACTED-PSF a eu lieu 
à Phnom Penh en juin, pour mobiliser 
les travailleurs du divertissement aux 
objectifs du programme. Le premier 
jour de l’atelier a rassemblé des 
travailleurs de salons de divertissement 
de Phnom Penh, dans des groupes 
de travail animés, ponctués par des 
présentations et une performance 
théâtrale qui représentait les activités 
du projet, tout en posant les questions 
des progrès à faire.
Tous les sièges étaient pris. Après cinq 
ans de participation aux programmes 
de prévention des infections 
sexuellement transmissibles (IST) et 
du VIH d’ACTED-PSF, soutenus par 
le Fonds Mondial de lutte contre le 
Sida, la tuberculose et le paludisme, 
les travailleurs du divertissement sont 
non seulement de plus en plus alertes 
sur les menaces auxquelles ils font 
face et sur les méthodes de réduction 
des risques, mais sont également très 
proactifs dans la mise en place des 
activités. Alors que l’industrie du sexe 
continue de croître, leur engagement 
et leur volonté de transmettre leurs 
acquis seront des atouts cruciaux dans 
le maintien de la lutte contre le VIH.
Les retours de l’atelier ont été très clairs : 
d’après les bénéficiaires, les équipes de 
consultation mobiles, qui proposent 
des consultations de détection d’IST 
et de l’éducation au VIH dans plus de 
220 salons de divertissement dans la 
capitale, sont irremplaçables. 

A l’écoute des 
travailleurs du 
divertissement

© ACTED 2011 © ACTED 2011
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In December 2009 and May 2010, riverine communities 
lost two consecutive harvests due to floods. Despite 
good off-season harvests in September 2010, the riverine 
communities remain in a situation of humanitarian 
emergency. Sakow District is one of the most marginalized 
areas in Somalia in terms of NGO presence. ACTED, with 
local partner SADO, have started a 5-month, large-scale 
food aid and livelihood project across Sakow District in 
agro-pastoral and riverine livelihood zones. ACTED/SADO 
will distribute agricultural inputs to 2,960 vulnerable 
agro-pastoral households and 1,505 riverine households. 
Training on improved farming practices is being provided 
to the 400 target riverine households and 200 target agro-
pastoral households with the aim of ensuring enhanced 
livelihood gains and increased resistance to external 
shocks. A total of 4,465 households should benefit from 
the project.

The Libyan civil society has responded with great 
solidarity to the displacement of nationals that became 
displaced populations (IDPs) as a result of fighting. 
There is however a prevailing consensus on the need to 
strengthen humanitarian effectiveness in Libya. ACTED 
and Alliance2015 partner CESVI are to upgrade actions 
in a 6-month project in Misrata, Benghazi and Ajdabiya, 
through the distribution of non-food items to newly 
arriving IDPs, supporting the coordination of the civil 
society, providing water purification solutions and hygiene 
campaigns, targeting supply side support to bakeries to 
enhance food security, implementing Cash or Voucher for 
Work activities for the most vulnerable. Actions will benefit 
13,880 families (72,540 individuals) among IDPs, returnees 
and other highly vulnerable conflict-affected populations. 
In addition, REACH mapping and assessment support 
services will be given to members of at least 50 NGOs and 
to the wider aid community.

Several factors contributed to massive IDP influx inside the 
Lower Dir region in 2009-2010. The resettlement of these 
IDPs has numerous consequences including on children’s 
education. With this 6-month project, ACTED aims at 
rehabilitating 300 schools with the construction of new 
classrooms, latrine facilities, laboratory equipment as well 
as IT training so their 45,000 students can benefit from an 
adequate education.

En décembre 2009 et en mai 2010, les communautés 
riveraines ont perdu deux récoltes suite aux inondations. 
Malgré de bonnes récoltes hors-saison en septembre 2010, 
les communautés demeurent dans l’urgence humanitaire. 
Le district de Sakow est l’une des zones les plus isolées de 
toute la Somalie en termes d’accès à l’aide humanitaire. 
ACTED, en partenariat avec l’opérateur local SADO, démarre 
un vaste projet de 5 mois d’aide alimentaire et de soutien 
aux moyens de subsistance dans le district de Sakow et 
dans les zones agro-pastorales et riveraines. ACTED/SADO 
distribuera des intrants agricoles à 2960 ménages agro-
pastoraux vulnérables et à 1505 ménages riverains. 400 
ménages riverains et 200 ménages agro-pastoraux recevront 
une formation aux pratiques agricoles améliorées, avec le 
but d’assurer des gains en moyens de subsistance et une plus 
grande résistance aux chocs externes. Au total, ce sont 4465 
ménages qui bénéficieront du projet.

La société civile libyenne a fait preuve de beaucoup de solidarité 
dans sa réponse aux besoins des populations déplacées par les 
violences. Il y a toutefois un consensus dominant sur le besoin 
de renforcer l’efficacité de la réponse humanitaire en Libye. 
ACTED, avec CESVI, partenaire au sein de l’Alliance2015, vont 
développer les activités dans le cadre d’un projet de 6 mois à 
Misrata, Benghazi et Ajdabiya, avec des distributions de biens 
non alimentaires aux nouveaux déplacés arrivant dans ces 
zones, avec le soutien à la coordination de la société civile, 
en apportant des solutions de potabilisation de l’eau et des 
campagnes de promotion de l’hygiène, en ciblant un soutien 
aux boulangeries afin d’améliorer la sécurité alimentaire, et en 
mettant en place des activités de Travail contre Paiement ou Bons 
alimentaires pour les plus vulnérables. 13 880 familles (72  540 
individus) parmi les déplacés, les rapatriés et autres populations 
touchées par les violences bénéficieront de ces actions. De plus, 
des services de soutien à l’évaluation et de cartographie REACH 
seront fournis aux membres d’une cinquantaine d’ONG ainsi 
qu’à la communauté humanitaire élargie.

Plusieurs facteurs ont contribué à l’afflux massif de personnes 
déplacées à l’intérieur du Lower Dir en 2009-2010. La 
réinstallation de ces personnes déplacées a de nombreuses 
conséquences, y compris sur l’éducation des enfants. Avec ce 
projet de 6 mois, ACTED vise à réhabiliter 300 écoles grâce à 
la construction de nouvelles salles de classe et de latrines, à 
l’équipement des écoles en matériel de laboratoire ainsi qu’à 
l’organisation de formations en informatique afin que leurs 
45 000 écoliers puissent bénéficier d’une éducation adéquate.

Emergency livelihoods support to vulnerable 
riverine households affected by climatic shocks 
in Middle Juba Region, Southern Somalia

Emergency support to conflict-affected 
families in Libya

Welcome to school Initiative

Soutien d’urgence aux moyens de subsistance 
des ménages riverains vulnérables touchés par 
les chocs climatiques dans la région du Moyen 
Juba, au Sud de la Somalie

Soutien d’urgence aux familles touchées par le 
conflit en Libye 

Initiative de retour à l’école

Somalia /// Somalie
CHF/OCHA /// 27 AWX 20I

Libya /// Libye
European Commission Humanitarian Aid Department / Service 
d’aide humanitaire de la Commission européenne /// 14 AWW 63X

Pakistan
UNICEF /// 04 AWV 21N
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The 7-month project aims to improve access to quality 
hydraulic and sanitation infrastructure and to raise 
communities’ awareness to hygiene and HIV/AIDS, 
through active participation of the Makese and Tchombi 
communities, to fight water-borne disease prevalence. The 
project includes adapting 17 water sources, setting up 17 
trained and equipped water committees, distributing 500 
non-food item kits (bucket, jerry can and cup), building 
sanitary annexes, building and distributing 400 Sanplat 
slabs, setting up 3 trained and equipped hygiene brigades, 
training 2 hygienists, organizing an awareness campaign to 
hygiene and HIV/AIDS through 3 theatrical performances, 
distributing 500 hygiene kits and enhancing the skills of 
30 community volunteers. The project will assist a total of 
11,455 people.

The 12-month intervention aims to reduce vulnerability 
to disease and food insecurity in conflict-affected 
villages and damras in rural Zalingei to increase access 
to income through temporary employment of vulnerable 
beneficiaries, access to markets and essential goods, and 
to reduce vulnerability to diseases through providing 
water and sanitation facilities, improving living conditions 
for 140,000 individuals, including 120,000 IDPs, and 
20,000 vulnerable host community members. Sanitation 
committees will receive capacity building to ensure the 
durability of the project, and conflict affected communities 
will take part in Cash for Work road rehabilitation activities, 
enabling beneficiaries to purchase food items.

In a context of great food insecurity for displaced, returnee 
and host populations on the Shabunda-Penekusu axis, this 
10-month project will help diminish food vulnerability. 
ACTED aims to restore livelihoods and reestablish food 
crisis-affected populations’ food independence by 
supporting emergency food production and training to 
adapted agricultural techniques. These actions will come 
about through the training of 445 vulnerable women to 
farming techniques, 1,750 people to food crop techniques, 
and through setting up 3 demonstration plots.

Ce projet de 7 mois vise à améliorer l’accès à des infrastructures 
hydrauliques, sanitaires et d’assainissement de qualité et 
à sensibiliser les communautés à l’hygiène et au VIH/SIDA, 
avec une participation active des communautés de Makese 
et Tchombi, pour lutter contre la prévalence des maladies 
hydriques. Ce projet comprend l’aménagement de 17 points 
d’eau, la mise en place de 17 comités d’eau formés et équipés, 
la distribution de 500 kits de biens non alimentaires (seau, 
bidon et gobelet), la construction d’annexes sanitaires, la 
construction et distribution de 400 dalles Sanplat, la mise 
en place de 3 brigades d’hygiène formées et équipées, la 
formation et l’appui de 2 spécialistes en hygiène, l’organisation 
d’une campagne de sensibilisation à l’hygiène et au VIH/SIDA 
au  travers de 3 représentations théâtrales, la distribution de 
500 kits d’hygiène, et le renforcement des compétences de 30 
Relais Communautaires. Le projet bénéficiera directement à 
11 455 personnes au total.

L’intervention de 12 mois a pour but de réduire la vulnérabilité 
aux maladies et à l’insécurité alimentaire dans les villages 
touchés par le conflit et les damras des zones rurales de Zalingei 
afin d’améliorer l’accès au revenu grâce au travail temporaire 
pour les bénéficiaires vulnérables, l’accès aux marchés et aux 
biens essentiels, et la réduction de la vulnérabilité aux maladies 
avec des infrastructures d’assainissement et des conditions de 
vie améliorées pour 140 000 individus, dont 120 000 déplacés 
et 20  000 membres vulnérables de la communauté hôte. Des 
comités d’assainissement verront leurs capacités renforcées 
pour assurer la pérennité de l’action, et les communautés 
touchées participeront à des activités de réhabilitation de 
routes dans le cadre d’interventions de Travail contre Paiement 
afin de leur permettre d’acheter des aliments.

Dans un contexte de grande insécurité alimentaire des 
populations déplacées, retournées et hôtes de l’axe Shabunda-
Penekusu, ce projet de 10 mois vise à restaurer les moyens 
de subsistance et à rétablir l’autonomie alimentaire des 
communautés en crise alimentaire, en soutenant la production 
alimentaire d’urgence et la formation aux techniques agricoles 
adaptées. Cela passera par la formation de 445 femmes 
vulnérables aux techniques de culture maraîchère, de 1750 
personnes aux techniques de culture vivrière, et par la mise en 
place de 3 parcelles de démonstration. 

Reducing water and sanitation vulnerability 
in the South Bagumba group (Makese and 
Tchombi), aggravated by displacement in the 
area

Emergency WASH and Economic Recovery for 
Displaced and Conflict Affected Population of 
East of West Darfur

Enhancing displaced populations’, returnees 
and hosts’ food security on the Shabunda-
Penekusu axis

Réduire la vulnérabilité EHA dans le 
groupement de Bamuguba Sud (Makese et 
Tchombi) aggravée par les mouvements de 
déplacés dans la zone

Eau et assainissement d’urgence et relèvement 
économique pour les populations déplacées 
et touchées par le conflit dans la partie Est de 
l’Ouest Darfour 

Renforcement de la sécurité alimentaire des 
populations déplacées, retournées et hôtes de 
l’axe Shabunda-Penekusu

DRC /// RDC
UNDP / Pooled Fund /// 21 AXA V52

Sudan /// Soudan
OFDA /// 23 AWY 54O

DRC /// RDC
UNDP / Pooled Fund /// 21 AWz V51
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Réduire la vulnérabilité en EHA sur l’axe 
Kalemie-Bendera aggravée par les mouvements 
de déplacés dans la zone 

This 9-month project aims at improving access to clean 
water and sanitation, and hygiene and water-borne 
disease prevention knowledge and habits, as part of active 
community participation on the Kalemie-Bendera axis. The 
project includes setting up 15 water sources, setting up 15 
trained and equipped water committees, building sanitary 
annexes, setting up 5 chlorination sites, organizing an 
awareness campaign to hygiene, distributing hygiene and 
intimate hygiene kits for women, installing 33 waste pits, 
building 335 family latrines and 477 Sanplat slabs, and 
enhancing the skills of community volunteers. The project 
will assist a total of 28,879 people.

In a context of great food insecurity for displaced and host 
populations on the Kalemie-Bendera axis, this 10-month 
project will be aimed at contributing to the reduction of 
populations’ food vulnerability. Activities include training 
agricultural groups (1,628 vulnerable households) to 
techniques aimed at improving production. Besides, 
agricultural inputs (seeds and tools), necessary for reviving 
agricultural activity, will be handed to the same groups 
and to vulnerable households within the host populations, 
enabling them to cultivate a total of 453.25 hectares.

In a context of great food insecurity for displaced, 
returnee and host populations in the Makanza territory, 
the 10-month project will aim at contributing to revive 
fishermen and women’s livelihood activities. Activities 
include training 900 vulnerable women to food-producing 
farming and distributing agricultural inputs (600 
agricultural kits, 600 farm seed kits and 300 fishing kits), 
with the objective of a livelihood upturn.

Ce projet de 9 mois vise à améliorer l’accès à l’eau propre et 
l’assainissement, ainsi que les connaissances et pratiques en 
matière d’hygiène et de prévention des maladies hydriques, 
dans le cadre d’une participation active des communautés sur 
l’axe Kalemie-Bendera. Ce projet comprend l’aménagement de 
15 points d’eau, la mise en place de 15 comités d’eau formés et 
équipés, la construction d’annexes sanitaires, la mise en place 
de 5 sites de chloration, l’organisation d’une campagne de 
sensibilisation à l’hygiène, la distribution de kits d’hygiène et 
de kits d’hygiène intime pour femmes, l’aménagement de 33 
trous à ordures, la construction de 335 latrines familiales et de 
477 dalles Sanplat, et le renforcement des capacités des Relais 
Communautaires. Le projet bénéficiera à 28 879 personnes.

Dans un contexte de grande insécurité alimentaire des 
populations déplacées et hôtes sur l’axe Kalemie-Bendera, ce 
projet de 10 mois vise à contribuer à réduire la vulnérabilité 
alimentaire de ces populations. Les activités incluent ainsi 
la formation de groupements agricoles (représentant 1628 
ménages vulnérables) à des techniques visant à améliorer 
leur production. En outre, il est prévu de distribuer des intrants 
agricoles (semences et outils), nécessaires à la relance d’une 
activité agricole, à ces mêmes groupements et à des ménages 
vulnérables issus de la population hôte, permettant de cultiver 
453,25 hectares au total.

Dans un contexte de grande insécurité alimentaire des 
populations déplacées et retournées dans le territoire de 
Makanza, ce projet de 10 mois vise à contribuer à relancer 
l’activité de subsistance des pêcheurs et des femmes 
vulnérables. Les activités incluent ainsi la formation de 900 
femmes vulnérables à des techniques de culture maraîchère 
et la distribution d’intrants agricoles (600 kits d’outils 
agricoles, 600 kits de semences maraîchères et 300 kits de 
pêche) visant à la relance d’une production de subsistance. 

Reducing WASH vulnerability on the Kalemie-
Bendera axis, aggravated by displacement in the 
area

Restoring livelihoods for displaced and host 
populations on the Kalemie-Bendera axis

Restoring livelihoods and supporting food 
production and economic revival for displaced, 
returnee and host populations in the Makanza 
territory, Equateur

Restaurer les moyens de subsistance des 
populations déplacées et hôtes de l’axe 
Kalemie-Bendera  

Restaurer les moyens de subsistance et 
appuyer la production alimentaire et la relance 
économique pour les populations déplacées, 
retournées et hôtes du territoire de Makanza, 
Equateur 

DRC /// RDC
UNDP / Pooled Fund /// 21 AXB V53

DRC /// RDC
UNDP / Pooled Fund /// 21 AXC V54

DRC /// RDC
UNDP / Pooled Fund /// 21 AXD V55
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Pakistan had been suffering from widespread hunger 
even before the 2010 monsoon floods, with an estimated 
82.6 million people - a little less than half the population - 
estimated to be food insecure. Already present in KPK, 
Punjab and Sindh provinces, ACTED aims to assist through 
a 9-month project 4,241 households (29,687 individuals) 
with their food security and livelihoods through cash 
grants and Cash for Work interventions for the most 
vulnerable populations, farmers and microbusinesses, to 
timely identify and treat acute malnutrition by screening 
and awareness raising.

ACTED will work over two years in two areas in order to 
comprehensively address issues of drought vulnerability. 
ACTED will be able to enhance community level and cross 
border drought planning. Outputs include 6 Community 
Disaster Management Plans to enable communities to 
prepare for and mitigate risks posed by droughts and 
other disasters, 6 Rangeland Management Plans to 
help communities to more effectively recognize, utilize, 
and share their resources, 12 Pastoral Field Schools 
to strengthen livelihoods and 12 Operational village 
community banks/village savings and loan associations to 
strengthen 450 beneficiaries’ ability to cope with droughts 
through improved planning while simultaneously 
improving access to financial resources.

This one-year project, implemented through an 
Alliance2015 consortium led by ACTED, targets 35,765 
conflict-affected (especially in KPK and FATA) and flood 
affected (all areas) households (approximately 250,000 
people). Beneficiaries will have access to safe shelter, built 
through Cash for Work activities, have adequate access to 
water and sanitation through new water sources, latrines 
and awareness raising to best practices, all through Cash 
for Work, and have access to short-term livelihood support 
through the provision of agricultural and livestock inputs, 
as well as rehabilitation of community infrastructure 
(irrigation channels, tube wells, feeder roads, etc.) 
through Cash for Work to facilitate the restarting/access 
of beneficiaries to their agricultural/livestock livelihood 
activities.

Le Pakistan souffrait déjà de la faim, bien avant les inondations 
de 2010, avec environ 82,6 millions de personnes, soit près de 
la moitié de la population, considérées en situation d’insécurité 
alimentaire. Déjà présente dans les provinces du KPK, du 
Pendjab et du Sindh, ACTED a pour objectif de soutenir 4241 
ménages (29 687 personnes) dans leur sécurité alimentaire et 
leurs moyens de subsistance par des transferts de liquidités et 
des interventions de Travail contre Paiement, pendant 9 mois, 
avec pour objectif d’aider les populations les plus vulnérables, 
les agriculteurs et les micro-entrepreneurs, à identifier et traiter 
la malnutrition aiguë par le dépistage et la sensibilisation.

ACTED travaillera pendant deux ans dans deux zones 
pour répondre à l’ensemble des problématiques liées à la 
vulnérabilité à la sécheresse. ACTED pourra développer 
la préparation aux périodes de sécheresses au niveau 
communautaire et transfrontalier, et planifier la réponse. Le 
projet prévoit les résultats suivants : 6 plans communautaires 
de gestion des catastrophes afin d’aider les communautés à 
se préparer et à limiter les risques liés aux sécheresses et aux 
catastrophes, 6 plans de gestion des pâturages pour aider 
les communautés à reconnaître, utiliser et partager leurs 
ressources plus efficacement, 12 écoles pastorales de terrain 
pour renforcer les moyens de subsistance et 12 banques 
communautaires ou associations villageoises de prêt et 
d’épargne pour renforcer la capacité des 450 bénéficiaires à 
faire face aux sécheresses grâce à une meilleure planification 
tout en améliorant l’accès aux ressources financières.

Ce projet d’un an, mis en place dans le cadre d’un consortium 
Alliance2015 mené par ACTED, cible 35 765 ménages touchés 
par le conflit (dans les provinces du KPK et du FATA) et par les 
inondations (toutes zones), soit plus de 250  000 personnes. 
Les bénéficiaires auront accès à un abri adéquat, construit 
grâce aux activités de Travail contre Paiement ; ils auront 
un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement grâce à de 
nouvelles sources d’eau, de nouvelles latrines et une plus 
grande sensibilisation aux bonnes pratiques, et bénéficieront 
d’un soutien à court terme aux moyens de subsistance grâce 
à l’approvisionnement en intrants agricoles, ainsi que la 
réhabilitation d’infrastructures communautaires (canaux 
d’irrigation, puits tubulaires, routes de desserte, etc.) au 
moyen d’activités de Travail contre Paiement pour faciliter le 
redémarrage ou l’accès des bénéficiaires aux activités agricole  
et d’élevage ou de subsistance.

PEFSA Emergency food security, livelihood 
and nutrition support to flood-affected 
populations in Pakistan

Reduce vulnerability of (agro) pastoral 
communities in the West North Pokot area of 
Kenya and the Karamoja area of Uganda

Provision of multi sector humanitarian 
assistance to the flood and conflict affected 
population in Pakistan

PEFSA : soutien d’urgence à la sécurité 
alimentaire, aux moyens de subsistance et à la 
nutrition pour les populations touchées par les 
inondations au Pakistan

Réduire la vulnérabilité des communautés 
agro-pastorales dans l’ouest du Nord Pokot, au 
Kenya, et dans la région Karamoja d’Ouganda

Soutien humanitaire multisectoriel aux 
populations touchées par le conflit et les 
inondations au Pakistan

Uganda /// Ouganda
FAO /// 25 AXH F54

Pakistan
European Commission Humanitarian Aid Department / Service 

d’aide humanitaire de la Commission européenne /// 04 AXI 64X

Pakistan
European Commission Humanitarian Aid Department / Service 

d’aide humanitaire de la Commission européenne /// 04 AXJ 65X
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Améliorer l’efficacité des interventions 
d’abris d’urgence en renforçant le ciblage, la 
coordination et la capacité de planification du 
cluster abris

ACTED has significant experience in emergency shelter 
operations and information gathering and management 
during emergencies. Inspired by the REACH pilot 
partnership with the Global Shelter Cluster (GSC) in the 
aftermath of the June 2010 violence in Kyrgyzstan, this 
action will see ACTED lead the deployment of REACH 
experts to shelter clusters in targeted crises, as well as 
leading the country-level and the global database and 
interactive web-mapping, in close coordination with 
the information management unit, whose 20 members 
in 80 countries will benefit from coordination support. 
Project locations are to be determined according to crises 
occurring where GSC is deployed.

Recent events in Libya and Cote d’Ivoire have forced 
211,229 people to come back to Niger. Food insecurity 
globally affects 17.3% of the population, including 7.8% 
severely insecure, which represents 1,238,324 people. 
ACTED will distribute 100-kilogram cereal, 20-kilogram 
vegetable, and 4-liter oil rations to 5,667 households of an 
average of 7 people (total of 39,669 people) to cover food 
needs for one month in the Tillabery department.

The security context in DRC is marked by a destabilized 
northern part of the country since the early 1990s, 
after the violence committed by various armed groups. 
The different events have caused empoverishment of 
populations through loss of livelihoods and displacement 
of thousands, causing an unstable sanitary situation. The 
11-month intervention aims at promoting access to clean 
water (through water source contruction and setting up a 
sustainable maintenance system), sanitation and hygiene 
promotion, with access to sanitary infrastructure in schools 
and basic hygiene knowledge. The project will cover 12 
communities, reaching 30,701 beneficiaries.

ACTED a une expérience significative dans les opérations 
d’abris d’urgence et la collecte et le traitement d’information 
en contexte d’urgence. Inspirée par le partenariat pilote REACH 
avec le cluster global abris après les violences au Kirghizistan 
en juin 2010, ACTED va gérer le déploiement d’experts REACH 
au sein des clusters abris dans le cadre de crises humanitaires 
ciblées, tout en assurant la coordination au niveau du pays 
et à l’échelle mondiale des bases de données mises en place 
et des cartes interactives en ligne, en collaboration avec les 
équipes de gestion de l’information, dont les 20 membres 
dans 80 pays bénéficieront d’un soutien spécifique. Les lieux 
de mise en place des projets seront déterminés en fonction 
des crises dans les pays où opère le cluster abris global. 

Les récents événements en Lybie et en Côte d’Ivoire ont 
contraint 211  299 personnes à revenir au Niger. L’insécurité 
alimentaire affecte globalement 17,3 % de la population, dont 
7,8 % qui se trouve en situation d’insécurité alimentaire sévère, 
soit 1 238 324 personnes. ACTED va distribuer une ration de 100 
kilogrammes de céréales, 20 kilogrammes de légumineuses et 
4 litres d’huile à 5667 ménages de 7 personnes en moyenne 
(soit 39 669 personnes en tout) pour couvrir pendant un mois 
les besoins alimentaires dans le département de Tillabéri.

Le contexte sécuritaire est caractérisé en RDC par une 
déstabilisation de la partie Nord du territoire depuis le début 
des années 1990, suite aux violences commises par divers 
groupes armés. Ces différents événements ont eu comme 
conséquences l’appauvrissement des populations par la 
perte des moyens de subsistance ainsi que le déplacement 
de milliers de personnes, entraînant une situation sanitaire 
instable. L’intervention, d’une durée de 11 mois, vise à 
promouvoir l’accès à l’eau salubre (avec la construction de 
points d’eau et la mise en place d’un système de maintenance 
pérenne), à l’assainissement et à la promotion de l’hygiène,  
grâce à un accès à des infrastructures sanitaires scolaires 
et des connaissances basiques en matière d’hygiène. Ce 
projet couvrira au total 12 localités pour un total de 30 701 
bénéficiaires. 

Enhancing the effectiveness of emergency 
shelter interventions by strengthening the 
targeting, coordination and planning capacity 
of the shelter cluster

Free targeted food distributions

Improving displaced, returnee and local 
populations’ access to water and sanitation in 
Haut Uele, Province Orientale

Distribution gratuite de vivres ciblée

Amélioration de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement des populations déplacées, 
retournées et autochtones dans le Haut Uélé, 
Province Orientale

DRC /// RDC
CESVI - European Commission Humanitarian Aid Department / Service 
d’aide humanitaire de la Commission européenne /// 21 AXK 66X

Niger
WFP - PAM / CCA (Cellule Crise 
Alimentaire) /// 30 AXL 63W

World /// Monde
European Commission Humanitarian Aid Department / Service 
d’aide humanitaire de la Commission européenne /// 99 AXN 67X
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The objective of this 4-month intervention is to limit the 
negative impact of the Libya and Cote d’Ivoire events by 
helping returnees with economic and social reinsertion, 
and strengthening vulnerable communities’ resilience 
at the end of the lean period. The return of 210,000 
migrants caused the loss of many accumulated resources, 
with disastrous consequences on food security. The 
intervention aims at providing emergency relief with 
unconditional cash transfers to 840 severely food insecure 
households (5,880 people), returnees and host families in 
Tabalak, Tahoua region.

ACTED will make needs assessments and monitor water 
and sanitation infrastructure in the Ounianga Kébir, Mourdi 
and Faya areas. The study will offer an analysis of different 
options to guarantee access to sufficient quantities of 
drinking water to returnees from Libya and to Libyan 
refugees in each of the visited communities.

L’objectif de cette intervention de 4 mois est de limiter l’impact 
négatif des événements de Libye et de Côte d’Ivoire en 
améliorant la réinsertion sociale et économique des rapatriés, 
et de renforcer la résilience des ménages vulnérables en fin de 
période de soudure. Le retour de plus de 210 000 migrants a 
occasionné la perte d’une bonne partie de leurs ressources 
accumulées, avec un impact désastreux sur l’équilibre 
alimentaire. L’intervention  vise à apporter une aide d’urgence 
avec des transferts d’argent sans condition au bénéfice de  
840 ménages (soit 5880 personnes) en situation d’insécurité 
alimentaire sévère, de rapatriés et de leurs familles d’accueil, 
dans la commune de Tabalak de la région de Tahoua. 

ACTED va procéder à une évaluation des besoins en eau et 
des installations sanitaires dans les zones d’Ounianga Kébir, 
Mourdi et Faya. Cette étude proposera en outre une analyse 
des différentes options pour garantir un accès à l’eau potable 
en quantité suffisante aux retournés de Libye et aux réfugiés 
libyens dans chacune des localités visitées.

Emergency support to improve economic 
and social reinsertion of returnees from Libya 
and strengthening resilience of vulnerable 
households in late lean period

Analyzing and testing of water and provision 
of WASH technical recommendations for Libya 
returnees

Aide d’urgence afin d’améliorer la réinsertion 
économique et sociale des rapatriés de Libye 
et de renforcer la résilience des ménages 
vulnérables en fin de période de soudure

Mission d’évaluation WASH à Ounianga Kébir, 
Mourdi et Faya - Retournés de Libye

Niger
Centre de Crise /// 30 AXO 34M

Chad /// Tchad
IOM - OIM /// 22 AXP L20
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Après huit années avec l’ONG suisse Intercoopération, Aftab a rejoint 
ACTED en mai 2009 à Peshawar comme chef de projet pour les moyens 
de subsistance et le relèvement rapide, alors qu’ACTED développait 
son volume opérationnel avec un personnel qui passait de 20 à 100 
employés. Basé dans le Swat, Aftab a ensuite assumé de nouvelles 
responsabilités, en devenant coordinateur de zone pour les provinces du 
KPK et du FATA. Il est aujourd’hui directeur pays adjoint.

Un an après les inondations historiques, comment 
ACTED au Pakistan s’est-elle préparée aux fortes pluies 
attendues cette année ?
Ces deux dernières années, ACTED a répondu à trois 
crises majeures, dont l’arrivée massive de déplacés en 
mai 2009 dans le KPK et leur retour deux mois après. 
Nous entrions dans une phase de relèvement rapide 
quand le pays a été touché de plein fouet par les pires 
inondations de son histoire l’été dernier. ACTED a 
répondu de manière efficace à toutes ces crises et s’est 
même démarquée comme l’un des opérateurs les plus 
importants dans la prise en charge des sinistrés. ACTED 
s’appuie sur une base importante au Pakistan : l’ONG est 

présente à travers le pays, elle a des liens avec le gouvernement, les ONG et 
les communautés qui lui donnent de solides fondations sur lesquelles bâtir une 
réponse d’urgence. ACTED compte beaucoup de professionnels compétents 
qui se sont engagés professionnellement et personnellement pendant ces 
crises, auxquels peuvent s’ajouter 1500 personnes de plus en cas d’urgence, 
ce qui est une force. Cette année, nous avons des projets en cours, mais nous 
nous tenons prêts à répondre en cas de besoin.

Avez-vous rencontré des défis importants récemment ?
Les défis seront toujours là, et sans défis, je ne vois pas de raison de travailler. 
ACTED travaille actuellement dans quatre zones (KPK, Punjab, Sindh et 
FATA) extrêmement différentes en termes sociaux, écologiques, culturels et 
géographiques. Des systèmes sociaux différents nécessitent des approches 
programmatiques différentes ; les différents contextes géographiques 
nécessitent aussi une grande capacité d’adaptation opérationnelle. Les risques 
en terme de sécurité est un facteur commun à toutes ces zones, mais la nature 
du risque varie d’un contexte à l’autre. Etant responsable des opérations et 
de la sécurité, je dois concentrer beaucoup d’efforts sur la communication 
avec les équipes sur le terrain et m’assurer du soutien continu de notre siège à 
Islamabad, tout en évaluant la sécurité dans les zones d’intervention.
 Mon plus gros défi a été de répondre aux inondations en 2010 dans le KPK, 
où toute communication était rompue. L’équipe était en train de se construire 
et nous venions d’introduire l’approche par départemental à nos programmes 
en nommant des responsables de programmes sur les différentes composantes. 
Le nombre d’employés est monté en flèche, de 35 à 750 employés. C’était dur, 
mais la reprise de la communication avec le bureau national, et de fréquents 
échanges d’idées avec les équipes ont rendu une telle opération possible. Les 
échanges de points de vue ont responsabilisé chaque équipe, leur donnant 
la possibilité de faire preuve d’initiative. Plus tard, nous avons pu venir en 
soutien à la coordination nationale d’ACTED en allant former nous-mêmes 
les recrues dans les nouvelles zones d’intervention. Tout repose sur la 
responsabilisation et la communication.

Qu’aimez-vous chez ACTED et que pourrait-on améliorer ?
Dans le contexte du Pakistan, ACTED a joué un rôle vital dans une réponse 
intégrée à une catastrophe à la fois naturelle et humaine. ACTED au Pakistan 
est composée d’équipes très professionnelles et dévouées, avec une grande 
expérience. Leurs efforts ont contribué à la bonne réputation d’ACTED au 
Pakistan et ont facilité la coordination avec les autorités locales. Si nous 
voulons renforcer notre présence, notre impact et assurer la pérennité de nos 
actions, il est grand temps d’investir dans la capacité des employés nationaux 
en les exposant à des programmes dans d’autres pays d’intervention. Il est 
aussi indispensable d’évaluer certains employés clés, et de capitaliser sur leur 
expérience pour le développement de projets. Une plus grande collaboration 
avec les institutions de recherche dans des domaines tels que l’agriculture, le 
bétail ou la sylviculture pourrait aussi nous apporter de meilleurs résultats.

After eight years with Swiss NGO Intercooperation, Aftab joined 
ACTED in May 2009 in Peshawar as a Project Manager working on 
livelihoods and early recovery. Based in Swat, his responsibilities 
grew, until he became Area Coordinator for KPK and FATA 
provinces. He is now ACTED’s Deputy Country Director.

One year after historic floods in Pakistan, how is ACTED Pakistan 
prepared for the considerable rains expected this year?
During the last two years, ACTED addressed 
three major emergencies, including the IDP 
crisis in May 2009 and the return of IDPs 
in July 2009. We were entering the early 
recovery phase when the country was hit 
by the worst floods in its history. ACTED 
responded very efficiently to all these major 
emergencies and proved to be one of the 
biggest operating partners working for the 
flood affected people. ACTED has a strong 
base in Pakistan now and its presence all 
over the country, linkages with government, 
NGOs, and communities, provides it with 
a strong base to address any kind of emergency. ACTED also has a 
pool of competent professionals who rendered their services during 
these emergency operations, and we can easily strengthen our team by 
adding up to 1,500 competent staff in case of any future emergency. 
This year, we have ongoing projects and would be ready to respond 
rapidly.

Have you faced big challenges recently?
Challenges are always there and without a challenge, I do not see the 
reason to work. ACTED is currently working in four vastly different 
areas (Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh, and FATA) in terms of 
social, ecological, cultural, and geographic conditions. Different 
social systems demand different program approaches and varying 
geographical terrains require alternate operational arrangements. 
Security risk is a very common factor in all areas but the nature varies 
from one to another. Looking after operations and security demands a 
lot of effort to keep in touch with field teams and ensure the provision 
of support from the country office, as well as to evaluate the security 
situation of target areas. The biggest challenge was to respond the 
flood emergency of 2010 in KPK, wherein all communication was 
destroyed. The team was in formation and we had recently introduced 
the departmental approach in programs. The national staff strength at 
once went from 35 to 750. It was tough, but increased communication 
with the country office and the frequent exchange of ideas within the 
team made it possible to execute that level of operation. Exchange 
of views empowered the team members and they started taking 
initiative. At a later stage, we were able to support the country office 
on scaling up in other provinces by sending people on mission to train 
newly hired people. The crux of the lesson was ’empowerment and 
communication.’

What do you like about ACTED and 
what do you think could be improved?
In the context of Pakistan, ACTED has played a vital role in responding 
to both human and natural disasters in a very holistic manner. ACTED 
has a team of professional, committed, and dedicated staff with vast 
experience. Their efforts have made a very good name for ACTED 
throughout the country and established very good working relations 
with local authorities. To further strengthen our presence, impact, and 
to ensure sustainability, it is high time to invest in the capacity building 
of national staff by providing exposure to successful programs in other 
countries by ACTED. There is also a need to assess the core staff and 
capitalize on their experience for better programming.  Also, stronger 
collaboration needs to be focused on with different research institutions 
(such as agriculture, livestock, and forestry) for better results. 

Directeur pays adjoint
ACTED Pakistan

Deputy Country Director
ACTED Pakistan

Portrait 
Sayed Mohammad Aftab
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Portrait
Nicolas Robe

Are logistical challenges the same in Africa and Haiti?
Transport infrastructure is in better shape in Haiti. In Africa, 
especially in DRC, logistics are a real challenge, riddled with 
external factors that we cannot control, and very long distances. Our 
areas of intervention are often remote and inaccessible by car – thus 
the importance of infrastructure projects. We are often forced to use 
air freight, which means very high costs. Roads look more like dirt 
tracks, with rivers to cross.
I remember organizing a truck shipment from Moba, in Katanga, to 
Shabunda, in South Kivu. The distance was about 1,500 kilometers, 
and we had to get the truck across as quickly as possible, as rainy 
season had just started. We could choose between two roads; one 
was accessible but posed a security threat, having to cross several 
areas controlled by various armed forces, and the other was in very 
poor condition, becoming downright impassable in rainy season. 
I went for option #2, but two days before the shipment was due 
to leave, a member of my staff told me that the road wasn’t clear 
enough. I asked around and found out that two trucks were able to 
pass the day before. So I stood my ground and decided the truck 
would take that road. It arrived, two weeks later. Three bases and 
the capital office had taken over communication along the way. The 
truck got stuck several times, but finally made it to Shabunda. I did 
lose a few hairs over it, though. 

Les défis logistiques sont-ils les mêmes en Afrique ou en Haïti ? 
Les infrastructures de transport sont en meilleur état en Haïti. En 
Afrique, notamment en RDC, la logistique est un défi en soi avec 
des facteurs externes que nous ne contrôlons pas et avec des dis-
tances à couvrir très étendues. Nos zones d’intervention sont bien 
souvent enclavées et inaccessibles par la route (d’où l’importance 
de nos projets d’infrastructures). Nous sommes souvent dans 
l’obligation de recourir a du fret aérien, ce qui représente des coûts 
très élevés. Les routes ressemblent parfois plus à des pistes, avec 
des rivières à traverser.
Je me souviens de l’organisation d’un transfert de camion de Moba 
dans le Katanga vers Shabunda dans le sud Kivu. La distance était 
d’environ 1500 kilomètres. Bien sûr, il fallait transférer le camion 
le plus vite possible et la saison des pluies venait juste de débuter. 
Nous avions le choix entre une route accessible mais probléma-
tique au niveau sécuritaire (il fallait traverser à la fois des zones 
contrôlées par diverses forces armées) et une route où l’accès était 
très difficile, devenant impossible en saison des pluies. Alors que 
j’avais choisi la seconde option, un membre de mon équipe m’a 
dit que la route n’était pas praticable deux jours avant le départ du 
camion. Je me suis de nouveau renseigné et j’ai appris que deux 
camions avaient pu passer la veille. J’ai donc décidé que le camion 
passerait par cette route. Il est arrivé à destination deux semaines 
après ; trois bases et la coordination s’étant relayés sur le suivi de 
la communication. Le camion s’est embourbé à plusieurs reprises, 
mais a finalement pu arriver jusqu’à Shabunda ; j’ai perdu quelques 
cheveux au passage.>>>

Coordinateur de zone
Léogâne, Haïti

Area Coordinator
Leogane, Haiti

A rugby and snowboard enthusiast, Nicolas Robe grew up 
in the French Alps before studying international law. With 
a masters degree in international security, he set off to 
work with various French NGOs before crossing ACTED’s 
path in Kalemie, Democratic Republic of the Congo (DRC), 
in September 2010, where he worked as Country Logistics 
Manager. Nicolas is now Area Coordinator for Leogane in 
Haiti, and he is soon to leave for the Central African Republic 
(CAR), where he will be Deputy Country Director.

Amateur de rugby et de snowboard, Nicolas Robe a grandi dans les 
montagnes des Alpes françaises avant de faire des études de droit 
international. Avec un master en sécurité internationale en poche, 
il commence tout de suite sa carrière au sein de plusieurs ONG fran-
çaises avant de croiser le chemin d’ACTED à Kalemie, en République 
Démocratique du Congo (RDC) en septembre 2010, où il travaille 
comme responsable logistique pays. Nicolas est aujourd’hui coordi-
nateur de zone à Léogâne, en Haïti, et il part bientôt assumer le rôle 
de directeur pays adjoint en République Centrafricaine (RCA).

© ACTED 2011

“The truck got stuck several times, but finally made it to Shabunda. I did lose a few hairs over it, though.”
« Le camion s’est embourbé à plusieurs reprises, mais a finalement pu arriver jusqu’à Shabunda ; j’ai perdu quelques cheveux au passage. »
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Quels sont les aspects positifs du travail 
chez ACTED, et les pistes d’amélioration ?
Nous avons, chez ACTED, une liberté d’action et de créativité qui 
est très appréciable sur le terrain. La diversité de nos domaines 
d’activité et l’approche globale de nos interventions dans un pays 
sont très pertinentes et constituent une forte part de l’identité 
d’ACTED. Le revers de notre liberté d’action est qu’il faut parfois 
réinventer la roue dans des domaines où une meilleure capitalisa-
tion nous permettrait d’être plus efficace et plus rapide. Nous pou-
vons aussi nous améliorer sur la gestion du temps lors de la mise 
en œuvre de nos projets. Du fait de problèmes d’organisation ou 
de vacances de postes, nous nous compliquons parfois tout seul la 
tâche et agissons dans l’urgence dans des situations où nos activités 
devraient se dérouler plus sereinement. Enfin, une plus grande part 
de fonds propres pourrait nous permettre de gagner en capacité de 
réaction et d’intervention dans des zones oubliées des bailleurs de 
fonds.

Comment  s’annonce la mission en RCA ? 
Lors de mon poste de responsable logistique pays en RDC, j’ai 
été accueilli par une très bonne équipe. La coordination partageait 
un grand nombre d’informations avec une forte interaction. Cela 
m a permis d’avoir une bonne vision du fonctionnement général 
d’une mission d’ACTED et des outils utilisés. En Haïti, il s’agit  
d’une mission courte d’un mois et demi où il faut tout de suite 
prendre ses marques. Je travaille actuellement sur un projet de 
réparation de 340 maisons endommagées par le séisme de janvier 
2010. C’est un projet où l’aspect logistique et la gestion d’équipe 
sont très importants. Cela constitue donc une bonne suite par rap-
port à mon précédent poste de responsable logistique pays, et une 
bonne étape avant mon futur poste en RCA. Ce sera mon premier 
poste de directeur pays adjoint ; ce sera donc un défi très motivant. 
Nous intervenons en RCA sur des thématiques à la fois de dével-
oppement et d’urgence sur des projets d’infrastructure, d’eau et 
d’assainissement, de sécurité alimentaire, etc. Nos programmes se 
déroulent en grande partie dans des zones frontalières où des équi-
pes d’ACTED sont également présentes de l’autre côté. Le partage 
d’informations sur les zones sera donc important avec les missions 
d’ACTED au Tchad, en RDC et au Soudan du Sud. La RCA est un 
pays fortement touché par l’activisme de la Lord’s Resistance Army 
(LRA) ;  j’ai eu l’occasion de gérer l’ouverture de la base ACTED 
en Province Orientale en RDC, zone aussi touchée par ce groupe 
armé. C’est un gros défi au niveau de la gestion de la sécurité et de 
l’approvisionnement logistique. C’est une nouvelle étape pour moi 
qui m’encourage à continuer à aller de l’avant et à m’impliquer au 
maximum dans nos projets. 

What are the positive aspects of working 
for ACTED, and what could be improved?
At ACTED, we have some freedom of action and creativity, which 
is great to have on the ground. The diversity of our actions and the 
global approach of our interventions in country are relevant, and 
forge a good deal of ACTED’s identity. The flipside is that we 
often have to reinvent the wheel on issues where capitalization 
would be more efficient and quicker We could also improve on time 
management when implementing projects. Organizational problems 
and unfilled positions make things harder. We then have to act 
urgently when our actions could be done a lot more calmly. Finally, 
I think having more of our own funds could give us greater capacity 
in reaction and intervention in areas forgotten by donors.

What is your mission in CAR going to be like?
When I was Country Logistics Manager in DRC, I was welcomed by 
a good team. The country coordination shared a lot of information, 
and there was a lot of interaction. That helped me get a good view 
on how an ACTED country generally works, and what tools were 
used. In Haiti, I’m on a short, six-week mission, and I have to 
quickly find my feet. I am working on a project aimed at repairing 
340 houses that were damaged by the January 2010 earthquake. It’s 
a project where the logistics and team management aspects are very 
important. It’s a good follow-up to my previous Country Logistics 
Manager position, and a great stepping stone to my next position in 
CAR. It’s going to be a highly motivating challenge. In CAR, we 
work on development and emergency issues, on infrastructure, water 
and sanitation, food security projects, etc. Most of our programs are 
in border areas where ACTED teams are also present on the other 
side. Sharing information with ACTED teams in Chad, DRC and 
South Sudan will be important. CAR has been hardly hit by the 
Lord’s Resistance Army (LRA) activism. I have had the opportunity 
to work on opening up ACTED’s base in the Province Orientale in 
DRC, where the LRA also operates. So it will be a big challenge 
in terms of security management and supply logistics. This will be 
a new step forward for me. I’m highly confident I’ll keep going 
further and stay very much involved in our projects.
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“Roads look more like dirt tracks, with rivers to cross.”
« Les routes ressemblent parfois plus à des pistes, avec des rivières à traverser. »
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WHO WE ARE
ACTED is a non-governmental organization founded in 
1993 whose vocation is to support vulnerable populations 
worldwide and to accompany them in building a better future.

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

CE QUE NOUS FAISONS
Les programmes mis en œuvre par ACTED, près de 280 
par an, ont pour finalité de répondre aux besoins des 
populations touchées par les crises. Afin de garantir que 
les interventions effectuées en temps de crise soient utiles 
et durables, ACTED intervient en assurant le lien entre 
Urgence, Réhabilitation et Développement. globale et 
locale, c’est-à-dire multidisciplinaire et adaptée à chaque 
contexte. 

NOS SECTEURS D’INTERVENTION

WHAT WE DO
The programmes implemented by ACTED (around 280 
per year) aim at addressing the needs of the populations 
affected by crises. In order to guarantee the sustainability 
of interventions carried out during crises, ACTED’s 
interventions guarantee the link between Emergency, 
Rehabilitation and Development.

OUR SECTORS OF INTERVENTION
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