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In Brief en bref

ACTED India: Inauguration of improved tempo-

rary shelters and Eco-san latrines by the District 

Collector 

 Eco-sanitation practices would help conserve water, while ensuring 

demonstrative values in nutrition uptake to crops by its sustainable 

waste disposal management, said Mr. Rajendra Ratnoo, District 

Collector of Cuddalore on Tuesday, March 20 2007. He inaugu-

rated improved temporary shelters and Eco-san latrines in Rangan 

Colony, Chidambaram taluk, Cuddalore Distict, Tamil Nadu, South 

India under the project, Emergency Rehabilitation of Shelter, Water 

and Sanitation for the Most Vulnerable Tsunami Affected Commu-

nities, funded by the European Commission Humanitarian aid Of-

fi ce (ECHO). The Project is being implemented by CREED, a local 

NGO, with the objective of helping Tsunami and fl ood affected Dalit 

families in Chidambaram. 

       Collector inaugurating a Shelter / Le Collecteur inaugure un abri

In his Key Note Address, Mr. Rajendra Ratnoo underlined the need 

for the effi cient management of Eco-sanitation practices, as this 

could help the practicing families to gain a number of benefi ts. 

Inspired by Paul Calvert techniques of Eco-san popularization in 

Kerala, he said that he had developed passion for supporting similar 

initiatives in Tamil Nadu. Remarkably innovative in Cuddalore, the 

collector said that the intervention might attract visitors from different 

spheres to learn about the practical functions of Eco-san concept. 

He therefore urged the families to ensure proper daily maintenance. 

“The Panchayats which promote and practice Eco-san systems sus-

tainably with results could be encouraged with Uththamar Gandhi 

Award,” the collector said.

Mr. V. Nadanasabapathy, Secretary of CREED also delivered a wel-

come address. Mr. Benjamin Larroquette, ACTED India Country Di-

rector, gave felicitation note. Mr. R. Radjamourty, Project Manager, 

ACTED and the Panchayat president spoke on the occasion.

ACTED India participates in an Information Semi-

nar organised by the European Union

For a little over a year, the European Union organises information 

seminars in each Indian province destined for Indian media. Within 

the framework of these seminars, ECHO invited ACTED India to 

make a presentation on March 30 in Chennai. Since July 2006, 

ACTED India has undertaken the construction of 420 shelters with 

420 Eco-san latrines as well as a vast programme to raise the popu-

lation’s awareness of hygiene problems.

For 30 minutes, Benjamin Larroquette, ACTED India Country Direc-

tor, presented the project and above all answered many questions 

from the people in the audience. ACTED’s presentation illustrated 

the humanitarian face of the European Union and also put forward 

the quality work carried out by our organisation.

ACTED Inde : Inauguration d’abris temporaires 

améliorés et de latrines eco-san par le Collecteur 

du district

Les pratiques d’assainissement écologique (éco-san) permettraient

de conserver l’eau tout en assurant des valeurs démonstratives de

consommation nutritionnelle des cultures par la gestion durable des

déchets, a expliqué M. Rajendra Ratnoo, le Collecteur du District

de Cuddalore le mardi 20 mars 2007. Il a assisté à l’inauguration

d’abris temporaires améliorés et de latrines éco-san dans la Colonie

de Rangan, Chidambaram taluk, District de Cuddalore, Tamil Nadu,

Inde du Sud, dans le cadre du projet « Réhabilitation d’urgence

d’abris, d’eau et d’assainissement pour les communautés les plus

vulnérables affectées par le Tsunami » financé par le Service d’Aide

Humanitaire de la Commission européenne (ECHO). Le projet est

mis en œuvre par CREED, une ONG locale, avec l’objectif d’aider

les familles Dalit affectées par le Tsunami et les inondations en

Chidambaram.

Dans son discours d’ouverture, M. Rajendra Ratnoo a insisté sur

la nécessité d’une gestion effi cace des pratiques éco-sanitaires,

puisque cela apportera plus de bénéfi ces aux familles qui les priv-

ilégient.

Inspiré par les techniques de popularisation d’éco-san de Paul

Calvert au Kerala, il a indiqué souhaiter soutenir des initiatives

similaires dans le Tamil Nadu. Remarquablement innovante dans

le district de Cuddalore, le Collecteur a dit que l’intervention pour-

rait attirer des visiteurs de divers domaines pour apprendre sur les

fonctions pratiques du concept Eco-san. Par conséquent, il a incité

les familles à assurer une maintenance quotidienne correcte. « Les

Panchayats qui promeuvent et pratiquent des systèmes Eco-san de

manière durable et avec des résultats pourraient être encouragés

par le Prix Uththamar Ghandi, » a dit le Collecteur.

M. V. Nadanasabapathy, Secrétaire du CREED a également pro-

noncé un discours d’ouverture. M. Benjamin Larroquette, Directeur

Pays d’ACTED Inde, a prononcé un discours de félicitations. M. R.

Radjamourty, Chef de Projet d’ACTED, et le président Panchayat

sont aussi intervenus à cette occasion.

ACTED’s presentation during the EU information seminar / La présentation
d’ACTED lors du séminaire d’information de l’UE.

ACTED Inde participe à un séminaire d’information 

organisé par l’Union européenne

Depuis un peu plus d’un an, l’Union européenne organise, dans

chaque Etat indien, des séminaires d’information à destination des

médias indiens. C’est dans le cadre de ces séminaires qu’ECHO a 

invité ACTED India à y effectuer une présentation, le 30 mars dern-

ier, à Chennai. En effet, depuis juillet 2006, ACTED India, financé

par ECHO, a entrepris la construction de 420 shelters équipés de
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420 Eco-san latrines ainsi que d’un vaste programme de sensibili-

sation des populations aux problèmes d’hygiène.

Pendant 30 minutes, Benjamin Larroquette, Directeur Pays

d’ACTED Inde, a présenté le projet et surtout répondu aux nom-

breuses questions des personnes présentes dans l’audience. La

présentation d’ACTED a permis d’illustrer le visage humanitaire de

l’Union européenne ainsi que de mettre en avant la qualité du travail

effectué par notre organisation.

ACTED Nicaragua : Amélioration de la com-

mercialisation des produits agricoles et des serv-

ices municipaux de vulgarisation au bénéfi ce des 

petits producteurs de Quilali (avec le soutien fi n-

ancier de l’Ambassade de France au Nicaragua)

 Le projet s’inscrit dans la continuité de l’intervention d’ACTED dans

le domaine de la sécurité alimentaire au Nicaragua. Les petits pro-

ducteurs des montagnes du Nord du pays vivent en situation de

pauvreté structurelle qui touche près de 80% de la population com-

me c’est le cas du village de Quilali. La source principale de revenu

local est constituée par l’activité du secteur primaire, mais la fragil-

ité des organisations productives locales, souvent regroupées en

coopératives ou groupes de producteurs embryonnaires, leur con-

fère peu de moyens pour mettre en place les stratégies associatives

nécessaires à la recherche de marchés et la commercialisation con-

jointes qui pourraient garantir la durabilité du secteur. L’ouverture

des marchés récente suite à la signature des traités régionaux et

internationaux de libre échanges constitue un risque pour les petits

producteurs du Nicaragua qui doivent s’adapter à la nouvelle con-

joncture.

Le projet a pour objectif d’améliorer la commercialisation de produits

agricoles par la consolidation et l’intégration d’un réseau agricole

municipal, intégré par l’ensemble des organisations de producteurs

de Quilali et appuyé par le gouvernement municipal.

Il s’agit d’établir un système d’alliances entre les institutions pub-

liques, privées et les producteurs à différents niveaux. Le réseau

agricole municipal est renforcé par l’adaptation de la production ag-

ricole aux exigences du marché, par de la formation, des ateliers de

concertation, et la diffusion des connaissances. Par ailleurs le projet

vise à promouvoir la bonne gouvernance par la participation des

organisations productives à la mise en place de politiques publiques

au niveau municipal, favorables au développement du secteur privé

et des familles rurales dans leur ensemble.

3500 producteurs sont bénéfi ciaires de cette intervention, qui vise

à terme la mise en place d’un réseau local autonome bénéfi ciant à

l’ensemble de la population de Quilali (30 000 habitants).

A stand selling honey at the Quilali agricultural fair, February 2007 / Un stand

vendant du miel à la foire agricole de Quilali, février 2007

ACTED Nicaragua: Improving the commer-

cialisation of agricultural products and munici-

pal generalisation services benefi ting small 

producers in Quilali (with the fi nancial support 

of the French Embassy in Nicaragua)

 This project continues ACTED’s work on food security in Nica-

ragua. Small producers from the mountains in the North of the 

country live in a situation of structural poverty that touches up to 

80% of the population, as is the case in the village of Quilali. The 

primary sector is the main source of local income, but the fragility 

of local production organisations or cooperatives, which are often 

in the early stages of development, give few means to implement 

cooperation strategies necessary for expanding markets and 

joint commercialisation efforts that could guarantee the sustain-

ability of the sector. The recent opening up of markets resulting 

from the signing of regional and international free trade treaties 

constitutes a risk for the small producers of Nicaragua who must 

adapt to the new circumstances.

A stand at the municipal agricultural fair in which all the cooperatives in 

Quilali participated, February 2007 / Un stand de la foire agricole mu-

nicipale avec la participation de l’ensemble des coopératives de Quilali,

février 2007

The project’s objective is to improve the commercialisation of ag-

ricultural products by the consolidation and integration of a mu-

nicipal agricultural network, integrating the totality of producers’ 

organisations in Quilali and supported by the municipal govern-

ment.

The aim is to establish a system of alliances between public and 

private institutions and producers at different levels.  The mu-

nicipal agricultural network is reinforced by adapting agricultural 

production to the demands of the market through training, co-

operative workshops, and knowledge dissemination. In addition, 

the project aims to promote good governance by having produc-

tive organisations participate in the setting up of municipal-level 

public policies favouring private sector development and rural 

families in general.

3500 producers are the benefi ciaries of this intervention, which 

aims to eventually set up a local autonomous network benefi ting 

the entire population of Quilali (30 000 inhabitants).
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ACTED Afghanistan : ACTED Afghanistan 

répond à l’état d’urgence crée par les inonda-

tions

ACTED Afghanistan répond actuellement à la situation de crise en-

gendrée par une série de catastrophes naturelles incluant un trem-

blement de terre, ainsi que des inondations et avalanches général-

isées. ACTED s’est principalement concentrée sur les régions du

nord-est et centrales afin de répondre aux inondations.

Depuis début mars, de fortes pluies et la fonte des neiges ont provo-

qué des inondations à travers l’Afghanistan, notamment dans les

régions du nord et du centre. Selon des sources offi cielles du gou-

vernement, de l’ONU ainsi que des ONG, entre 13 et 19 provinces

auraient été touchées par des crues subites, des avalanches et un

tremblement de terre (dont l’épicentre se situe dans le Badakhshan).

Le Vice-président d’Afghanistan a déclaré 13 provinces comme

zones sinistrées, mais des rapports font état de dégâts sérieux dans

19 provinces. Les premiers rapports de décès relèvent entre 80 et

91 morts, bien que le nombre exact soit encore impossible à con-

firmer. Les provinces centrales et du nord les plus touchées sont

Kaboul, Uruzgan, Parwan, Takhar et Day Kundi. La ville de Kaboul

a aussi été gravement touchée avec 500 maisons endommagées

ou détruites, 900 familles déplacées et 1700 personnes menacées

d’être forcées de fuir. Avec la pluie qui continue de tomber et la fonte

des neiges qui perdure encore dans certaines zones du pays, le

bilan final de cette catastrophe est inconnu. Dans plusieurs zones,

on s’inquiète pour la capacité de résister aux inondations de canaux

existants dans les semaines à venir.

ACTED a conduit une évaluation rapide de la situation d’urgence

dans la province de Parwan le jeudi 5 avril (voir www.acted.org pour

plus de détails). Les résultats montrent qu’une partie importante

(80%) des terres agricoles a été détruite et de nombreuses maisons

ont été complètement détruites. Par ailleurs, comme la plupart des

ponts s’est effondrée, certaines zones sont complètement inacces-

sibles et il est donc impossible d’évaluer les dégâts sur place. Le

Programme Alimentaire Mondial (PAM) a déjà entamé la distribu-

tion de nourriture dans cette zone mais d’autres besoins pressent

comme le nettoyage des canaux d’irrigation, la réhabilitation des

routes primaires et secondaires et l’installation d’abris d’urgence.

L’inondation a aussi endommagé des tronçons de la route du

Salang, le principal axe vers le Nord du pays.

L’équipe d’ACTED Afghanistan est en contact avec d’autres organ-

isations et bailleurs potentiels afin de coordonner la réponse qui

inclura l’aide à la réhabilitation des habitats et des infrastructures.

Par ailleurs, ACTED fait partie d’un réseau d’ONG et d’agences

gouvernementales qui travaillent ensemble pour coordonner leur

aide pour cette urgence. ACTED distribuera également des vivres

(tentes, couvertures, vêtements et outils de cuisine) afin de pallier

les premiers besoins dans la province de Takhar, une région très

touchée par le désastre. ACTED travaillera aussi avec Rotary In-

ternational pour distribuer des kits d’abri (Shelter Box) du Rotary

aux familles qui ont perdu leur maison dans les zones d’intervention

d’ACTED, comme nous l’avions fait suite au tremblement de terre

du 8 octobre 2005 au Paksitan. Chaque Shelter Box contient des

tentes pour dix personnes.

L’intervention d’ACTED vise aussi à empêcher la propagation de

cette situation d’urgence à d’autres zones. Par conséquent, des

évaluations ont été conduites dans la province de Faryab au nord

du pays afin d’améliorer la situation de prévention des catastrophes.

A l’heure actuelle, il s’agit d’identifier ce qu’ACTED pourrait faire

pour renforcer les structures existantes, tels que les canaux, pour

empêcher que cette catastrophe ne se répande ailleurs.

Plus de détails sur l’intervention continue d’ACTED seront inclus

dans la prochaine Newsletter.

ACTED Afghanistan: ACTED Afghanistan Re-

sponds to Flooding Emergency

 

 ACTED Afghanistan is currently responding to the emergency situ-

ation created by a series of natural disasters including earthquake, 

widespread fl ooding and avalanches.  ACTED has been focusing 

mostly on the Northeast and Central regions and is mainly respond-

ing to fl oods.  

Since early March, heavy rains and melting snows have caused 

fl ooding across Afghanistan, particularly in the Northern and Central 

Regions. From offi cial government, UN as well as NGOs sources, 

it appears that somewhere between 13 – 19 provinces have been 

affected by fl ash fl oods, avalanches and an earthquake (epicentre 

in Badakhshan). The Vice President of Afghanistan has declared 13 

provinces as disaster areas, but there have been reports of damage 

in as many as 19 provinces.  Initial reports of death are between 80 

and 91, but exact numbers are as yet impossible to confi rm.  Worst 

hit in the Central and Northern provinces have been Kabul, Uruz-

gan, Parwan, Takhar and Day Kundi.  Kabul city was also heavily 

affected with 500 homes damaged or destroyed, 900 families dis-

placed and a further 1,700 at imminent risk of being forced to fl ee.   

As it continues to rain, and as snow melts in areas of the country the 

full toll of this disaster is as yet unknown.  There is concern in many 

areas about the ability of existing canals to withstand fl ood waters 

in the coming weeks.  

ACTED conducted a rapid emergency assessment in Parwan Prov-

ince on Thursday 5th April (see www.acted.org for more details). The 

fi ndings show that a signifi cant portion of agricultural land (80%) has 

been destroyed and many homes have been completely destroyed. 

In addition, since most of the bridges are collapsed, some areas are 

completely inaccessible and thus we are unable to assess the dam-

age there.  The World Food Program (WFP) has already started 

food distribution in this area but other pressing needs such as the 

cleaning of irrigation canals, rehabilitation of primary and secondary 

roads and the provision of emergency shelters are still to be met.  

Flooding has also swept away parts of the Salang Road, the main 

carriageway to the North of the country.  

The ACTED Afghanistan team is meeting with other organizations 

and potential donors to coordinate the response which will include 

shelter and infrastructure restoration assistance.  In addition ACT-

ED is part of a network of NGOs and Government agencies working 

together to coordinate assistance for this emergency.  ACTED is 

also distributing stock items (tents, blankets, clothes and cooking 

tools) in order to alleviate some of the immediate suffering in Takhar 

Province, an area hard hit by the disaster. ACTED will also work with 

Rotary International to distribute the Rotary Shelter Box to families 

living in areas where ACTED is active who have been left without a 

home, as was done after the October 8th 2005 earthquake in Paki-

stan. Each Shelter Box contains tents for ten people.

ACTED is also concerned with preventing this emergency from 

spreading to other areas and as a result is conducting assessments 

in the Northern Province of Faryab to improve the disaster prepar-

edness situation there.  Here the objective is to understand what 

ACTED can do to enforce existing structures, such as canals, to 

prevent the affects of these disasters from spreading even further.  

Next month’s issue of this newsletter will include details of ACTED’s 

continuing assistance mission.  
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Flood Affected Areas / Les zones touchées par les inondations

ACTED dégage toute responsabilité des noms et frontières indiqués sur la carte ; Source : AIMS standardisation, 32 provinces; Coordonnés géographiques ACTED : Degré

décimal.
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ACTED Paris / ARCADE: Awareness Raising 

About Culture and Development in Europe

 
 The ARCADE Project has recently been launched by ACTED, in 

partnership with ENTP, the European New Towns Platform and 

CIR, the Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the 

Social Sciences.

Funded by the European Commission (EuropeAid), the ARCADE 

project aims to raise awareness about culture and development in 

Europe. By promoting the cultural and artistic identity of developing 

countries in Europe, ARCADE will also highlight that the respect 

of cultural diversity is a prerequisite for successful and sustainable 

development projects. 

The project’s specifi c objectives for a two-year timeframe are: 

1. To raise awareness about the role of culture in economic and 

social development;

2. To mobilize public support for cultural projects in the decentral-

ised cooperation strategies of European development actors;

3. To promote cultural and creative industries in developing coun-

tries as vectors of sustainable development;

4. To systemise the respect of cultural diversity and sustainability 

in the elaboration of development and cultural programmes;

5. To encourage more balanced exchanges in cultural goods and 

services between European and developing countries.

What are the ARCADE Project Activities?

• Network: A comprehensive network of international development 

and cultural actors working on cultural projects in developing coun-

tries. 

• Good practices: An international database of good practice cases 

and innovative projects in culture and development.

• Website and Forum: An interactive website with up-to-date news 

on culture and development and an open forum acting as a commu-

nications source for the ARCADE network and database.

• Events: A series of thematic seminars and exhibitions on the role 

of culture in different aspects of development (see box below for 

details.) 

• Publication: A fi nal publication will compile all analyses, informa-

tion and good practices identifi ed by the project and disseminate it 

to all partners and target groups.

ARCADE Thematic Seminars 

(Dates and locations to be determined)

1. Culture as a tool for poverty alleviation: good practices and 

experiences of European and Southern cultural actors

2. Urban and rural cultures: social cohesion and integration chal-

lenges

+ Exhibition

3. Preservation of cultural heritage and local community develop-

ment

4. Intercultural dialogue as a tool for confl ict prevention

+ Exhibition

ACTED Paris / ARCADE : Sensibilisation à la 

culture comme outil de développement

Le projet ARCADE vient d’être lancé par ACTED, en collaboration

avec ENTP, la Plateorme des villes nouvelles européennes et le

CIR, le Centre interdisciplinaire pour la recherche comparative dans

les sciences sociales.

Financé par la Commission européenne (EuropeAid), le projet AR-

CADE vise à sensibiliser l’opinion européenne sur le rôle de la cul-

ture dans le développement. En soutenant les identités culturelles

et artistiques des pays en développement, Le projet ARCADE met

en évidence le fait que le respect de la diversité culturelle est un

pré-requis indispensable dans tout projet de développement.

Les objectifs spécifiques du projet pour une période de deux ans

sont :

1. Sensibiliser au rôle de la culture dans le développement

économique et social ;

2. Accroître le soutien aux projets culturels dans le cadre des

stratégies de développement et de coopération décentralisée des

acteurs européens du développement ;

3. Promouvoir les industries culturelles et créatives comme vecteurs

du développement durable dans les pays en développement ;

4. Systématiser la prise en considération de la diversité culturelle

et du développement durable dans les programmes culturels et de

coopération au développement ;

5. Encourager des échanges plus équilibrés des biens et services

culturels entre les pays européens et les pays en développement.

Quelles sont les activités du projet ARCADE ?

• Réseau: Identifi cation et création d’un réseau d’experts concernés

par la Culture comme outil de Développement

• Base de données: Recherche de bonnes pratiques et de projets

innovants dans le domaine de la culture et du développement du-

rable

• Site web et forum: Un site web interactif avec les dernières ac-

tualités sur le thème culture et développement ainsi qu’un forum

servant de ressource de communication en ligne pour le réseau et

la base de données ARCADE.

• Evénements: Une série de séminaires et expositions thématiques

sur le rôle de la culture dans différents aspects du développement

(voir le tableau ci-dessous).

• Publication: Une publication finale rassemblera toutes les informa-

tions, analyses et bonnes pratiques identifiées par le projet.

Séminaires thématiques ARCADE

(Dates et lieux à définir)

1. La culture comme outil dans la lutte contre la pauvreté : bonnes

pratiques et expériences des acteurs culturels du Sud et d’Europe.

2. Les cultures urbaines et rurales : les défis de la cohésion sociale

et de l’intégration

+ Exposition

3. La préservation du patrimoine culturel et le développement local

des communautés

4. Le rôle du dialogue interculturel dans la prévention des conflits

+ Exposition
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ACTED DRC: Improving access to drinking 

water in Baraka town, Sud Kivu Province, in the 

context of the return of Congolese refugees from 

Tanzania

 
 For the past 6 months, ACTED DRC has been implementing a 

project to improve access to drinking water in a high-density return 

area for Congolese refugees in Sud Kivu.

This project benefi ts 40 000 inhabitants of Baraka, and 16 000 refu-

gees that are expected to have returned from Tanzania between 

2006 and 2008.

The reasoning behind this project is the dramatic water and sanita-

tion situation of Baraka town which was caused by the lack of main-

tenance as well as an inadequate water network.

Now that the project is nearly fi nished, ACTED can present the fol-

lowing results: an 8km water supply system has been rehabilitated, 

40 fountains have been built and a 120m3 water reservoir is now 

functional. In addition to this, the community has greatly participated 

in this project, thanks to the hygiene training of 10 community re-

lays as well as the creation of a local committee in charge of each 

fountain.

ACTED Indonesia: ACTED, Caritas Austria and 

the local community celebrate the opening of a 

new school in Lahewa, North Nias

 
 ACTED Indonesia has been working to assist communities in North 

Nias to recover from the devastating earthquake of March 2005 for 

over two years now. We have built houses, repaired water supply 

systems and employed hundreds of contractors and thousands 

of daily workers during this period. Currently we are engaged in 

a school reconstruction project, supported and funded by Caritas 

Austria, which has also been a leading actor in the recovery of the 

island.

On the 2nd of March 2007, a celebration was held for the opening 

of Lahewa Impress School, one of the fi ve being rebuilt in our cur-

rent programme. It was a great occasion, with the students perform-

ing a range of dances and plays for the entertainment of teachers, 

parents and the numerous representative of local community who 

attended.  The project has enabled nearly one thousand children to 

return to clean, safe schooling facilities as well as providing them 

with new latrines and an extensive hygiene education programme. 

We would like to thank Caritas Austria for their support.

ACTED RDC : Amélioration de l’accès à l’eau 

potable dans la cité de Baraka, Province de Sud 

Kivu, dans le cadre du retour des réfugiés con-

golais de Tanzanie

  ACTED RDC met en œuvre depuis 6 mois un projet d’amélioration

de l’accès à l’eau potable dans une zone de retour prononcé des

réfugiés congolais dans le Sud Kivu.

Ce projet bénéfi cie à 40,000 habitants de Baraka, et 16,000 réfugiés

dont le retour depuis la Tanzanie a été prévu de 2006 à 2008.

Ce projet a été développé afin de tenir compte de la situation

dramatique que connaît la ville de Baraka en termes d’eau et

d’assainissement, du fait du manque d’entretien et du caractère ina-

dapté de son réseau d’eau.

Le projet touchant à sa fin, ACTED présente les résultats suivants :

une adduction d’eau de 8km a été réhabilitée, 40 bornes fontaines

sont construites et un réservoir d’eau de 120m3 est désormais fonc-

tionnel. En plus des ouvrages réalisés, la communauté a fortement

participé à ce projet, grâce à la formation à l’hygiène de 10 relais

communautaires ainsi que la création d’un comité local pour chaque

borne fontaine.

A functional water fountain / Une borne fontaine fonctionnelle

Right: hygiene training session for community relays

A droite : session de formation à l’hygiène des relais communautaires

Girls watching a play during the March 2nd 2007 celebration / Des enfants

assistant à une pièce de théâtre lors de la célébration du 2 mars 2007
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ACTED Pakistan: AMEU Pakistan, Progress by 

Leaps and Bounds

 
The Appraisal, Monitoring, and Evaluation Unit (AMEU) of ACTED 

Pakistan has made signifi cant headway in the last 15 months. It 

was set up on an emergency basis in Pakistan in the wake of the 

deadly earthquake that struck the country in October 2005 render-

ing around 173,000 dead and 3.3 million homeless. Since ACTED 

Pakistan had to respond to the crisis immediately, AMEU started its 

activities by conducting wide ranging assessments. With scarce and 

often inaccurate data available from offi cial sources, AMEU setup a 

system of triangulation of information: comparing data coming from 

different sources in order to acquire the best comprehension of the 

realities on the ground. AMEU combined offi cial census informa-

tion (including information collected from the military on site), data 

collected directly in the fi eld by monitoring offi cers, and GIS data. 

This triangulation not only ensured the accuracy of the information 

dealt with, but more importantly facilitated the identifi cation of the 

relevant social units; that is, the most effi cient social level to work 

with. It also initiated the direct participation of the local population 

by setting up a community-led data collection system. This became 

an essential stepping stone for establishing a working relationship 

with the local inhabitants, especially regarding the transition phase 

related activities. 

ACTED Pakistan today probably has the most comprehensive so-

cial, geographical and programmatic data in the areas in which it 

operates. The database includes information about a total of 24 867 

families (116 766 individuals), with one project alone concerning a 

total of 6728 families (30 884 people). This data covers population 

information such as numbers, names, age, vulnerability, location, 

assets, activities, skills, etc. The database also contains records on 

needs, damages, infrastructure or general geographical informa-

tion. AMEU has given special emphasis to centralization of data. 

ACTED Indonésie : ACTED, Caritas Autriche 

et la communauté locale inaugurent l’ouverture 

d’une nouvelle école à Lahewa, Nord de Niass

  Depuis plus de deux ans, ACTED Indonésie œuvre pour soutenir

la reconstruction des communautés du nord de l’île de Niass suite

au tremblement de terre dévastateur de mars 2005. Nous avons

construit des maisons, réparé des systèmes d’approvisionnement

en eau et employé des centaines d’entrepreneurs en bâtiment et des

milliers d’ouvriers journaliers pendant cette période. Nous sommes

actuellement engagés dans un projet de reconstruction d’écoles,

soutenu et financé par Caritas Autriche, un des principaux acteurs

de la reconstruction de l’île.

Le 2 mars, une célébration a eu lieu pour l’ouverture de l’Ecole La-

hewa Impress, une des cinq écoles reconstruites dans le cadre de

notre programme en cours. C’était un grand événement, les profes-

seurs, les parents et les nombreux représentants de la communauté

locale qui étaient présents ont assisté à des performances de danse

et de théâtre faites par les élèves. Le projet a permis à presque mille

enfants de réintégrer des infrastructures scolaires propres et sûres,

ainsi que l’approvisionnement de nouvelles latrines et un vaste pro-

gramme d’éducation à l’hygiène. Nous tenons à remercier Caritas

Autriche de leur soutien.

ACTED Pakistan : UME Pakistan, le progrès à 

pas de géant

L’Unité d’Evaluation et de Monitoring (UME) d’ACTED Pakistan a 

fait des progrès importants au cours des 15 derniers mois. Elle a été

établie afin de répondre à la situation d’urgence au Pakistan suite

au tremblement de terre mortel qui a frappé le pays en octobre 2005

avec environ 173 000 millions de morts et 3,3 millions de sans-abri.

Etant donné qu’ACTED Pakistan a immédiatement dû répondre à

la crise, l’UME a entamé ses activités en conduisant des évalua-

tions de grande échelle. Avec la rareté et l’inexactitude des données

fournies par les sources offi cielles, l’UME a installé un système de

triangulation de l’information : comparer des données venant de dif-

férentes sources afin d’acquérir une meilleure compréhension des

réalités sur le terrain.

Children watching a play during the March 2nd 2007 celebration / Des

enfants assistant à une pièce de théâtre lors de la célébration du 2 mars

2007

Working session of ACTED Pakistan’s AMEU team in Balakot / Session de

travail de l’équipe UME d’ACTED Pakistan à Balakot.
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After a few months of activities in the area, ACTED rapidly under-

took a transition program encompassing all kinds of activities in the 

fi elds of shelter, food security, water and sanitation, and livelihoods. 

The main objective of the database was to fi nd a way of centralizing 

all data collected by the different departments, including AMEU, into 

one database. There are often times when different activities are 

conducted in the same areas and similar information is collected 

during assessments, distribution, training etc. With data centraliza-

tion, discrepancies become apparent and can be immediately cor-

rected. This is especially valuable in situations witnessing signifi cant 

population movements. The main advantage of data centralization 

was easy and timely access to data, as well as the creation of an 

automatic cross-checking mechanism. 

Mapping is another tool heavily relied upon by AMEU in the fi eld to 

identify benefi ciaries, roads, and water schemes besides organizing 

and managing the work of the fi eld staff. It also facilitates progress 

mapping of programmes and their impact. Mapping played a crucial 

role in identifying social units in the times of emergency and this led 

to strong links between ACTED and its targeted population affected 

by the earthquake.

AMEU Pakistan has become an interesting case study for the rest 

of the ACTED world. Being established since the very beginning of 

ACTED Pakistan’s interventions in the country, and having operated 

both in an emergency and transition / development context, many 

lessons were drawn from the evolution of its structure and role, and 

used during the AMEU workshops held during the year 2006, in-

volving several ACTED country offi ces. Through its shortcomings, 

it has provided valuable knowledge on areas which need improve-

ment, such as a better utilization of maps, the importance of the 

separation between project implementation and its monitoring, the 

importance of impact assessments and actually building an institu-

tional memory in order to thrive on best practices. On the whole, as 

ACTED Pakistan can attest, ACTED’s choice of having a separate 

AME Unit has revealed itself an important added value to ensure the 

quality of its programs and activities.

L’UME a combiné l’information des recensements offi ciels (y com-

pris l’information collectée auprès de l’armée sur place), les don-

nées rassemblées directement sur le terrain par les personnes

chargées du monitoring, et les données de SIG. Cette triangula-

tion a non seulement permis d’assurer l’exactitude de l’information

traitée, mais a surtout facilité l’identifi cation des unités sociales ap-

propriées ; c’est-à-dire, l’identifi cation du niveau social avec lequel

il faudrait mieux travailler en vue de l’effi cacité. Elle a aussi initié la

participation directe de la population locale en installant un système

de collecte de données géré par la communauté. Ceci est devenu

un jalon essentiel pour établir des relations de travail avec les habit-

ants locaux, notamment s’agissant des activités liées à la phase de

transition.

Aujourd’hui, ACTED Pakistan dispose des données sociales, géo-

graphiques et de programme probablement les plus complètes dans

les zones dans laquelle elle intervient. La base de données inclut

des informations sur un total de 24 867 familles (116 766 individus),

notamment avec un seul projet qui touche un total de 6728 familles

(30 884 personnes). Ces données contiennent des informations rel-

atives à la population, telles que les chiffres, les noms, l’âge, la vul-

nérabilité, la situation, le patrimoine, les activités, les qualifi cations,

etc. La base de données contient également des entrées sur les

besoins, les dégâts, l’infrastructure ou l’information géographique

générale. L’UME s’est particulièrement concentrée sur la centrali-

sation de ces données. Après quelques mois d’activité dans cette

zone, ACTED a rapidement entrepris un programme de transition

comprenant toute sorte d’activités dans les domaines du logement,

de la sécurité alimentaire, de l’eau et de l’assainissement, et des

activités de subsistance. L’objectif principal de la base de données

était de centraliser dans une base toutes les données rassemblées

par les différents départements, y compris l’UME. Il y a souvent des

périodes où différentes activités sont conduites dans les mêmes

zones et des données similaires sont rassemblées lors des évalu-

ations, des distributions, et des formations etc. Avec la centralisa-

tion des données, les anomalies deviennent alors évidentes et peu-

vent être immédiatement corrigées. Ceci s’avère particulièrement

utile lors des situations de mouvements de populations importants.

L’avantage principal de la centralisation des données est qu’elle

permet un accès plus facile et rapide aux données, aussi bien que

la création d’un mécanisme automatique de contre-vérifi cation.

Sur le terrain, l’UME s’appuie énormément sur la cartogra-

phie pour identifier les bénéfi ciaires, les routes, et les systèmes

d’approvisionnement en eau, sans compter l’organisation et la

gestion du travail du personnel de terrain. Elle facilite également

la schématisation du progrès et de l’impact des programmes. La

cartographie a joué un rôle crucial dans l’identifi cation des unités

sociales au moment de l’urgence, ce qui a aidé à établir des liens

forts entre ACTED et sa population cible touchée par le tremble-

ment de terre.

L’UME Pakistan s’est révélée être une étude de cas intéressante

pour le reste d’ACTED. Lancée au tout début des interventions

d’ACTED Pakistan dans le pays, et après avoir opéré aussi bien

dans un contexte d’urgence que dans celui d’une transition, beau-

coup de leçons ont été reprises de l’évolution de sa structure et

de son rôle. Ces leçons ont été utilisées lors des ateliers d’UME

qui se sont tenus durant l’année 2006, impliquant plusieurs bureaux

nationaux d’ACTED. Par ses défauts, elle a fourni des informations

utiles sur les aspects à améliorer, tels qu’une meilleure utilisation

des cartes, l’importance de la séparation entre l’exécution d’un pro-

jet et son suivi, l’importance des évaluations d’impact et la nécessité

de vraiment développer une mémoire institutionnelle afin de profiter

des meilleures pratiques. Dans l’ensemble, et comme c’est le cas

d’ACTED Pakistan, le choix d’ACTED d’avoir une UME distincte

s’est revelé être une valeur ajoutée importante pour assurer la qual-

ité de ses programmes et activités.

Map of Water Rehabilitation Schemes in the Kaghan Valley, September 

2006 / Carte des projets de réhabilitation des systèmes d’eau dans la val-

lée de Kaghan, septembre 2006
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              ACTED Sudan: Emergency 

Road Repair and Livelihood Support in Western 

Bahr el Ghazal, South Sudan (UNDP)

Two decades of civil war have devastated South Sudan’s ba-

sic infrastructure, agricultural activities and peoples’ livelihoods. 

The road network is in an appalling state and maintenance has 

been non-existent. 

In January 2007, ACTED opened new offi ces in the Western 

Bahr el Ghazal States (South Sudan). As one of its fi rst interven-

tions in this region, ACTED proposes to rehabilitate the 321km 

road stretch from Wau to Raga town via Deim Zubeir which cur-

rently cuts-off the population living in Raga town (approximately 

75,000 people) and in the wider Raga County from the rest of 

South Sudan during the rainy season from June-November. 

Restricted mobility resulting from a lack of road network devel-

opment has seriously limited the core livelihood strategies of all 

groups in South Sudan. The overall goal of this 18-month road 

repair project is to support the resumption of basic livelihoods in 

the region. 

Communities will be able to increase their movements, leading 

to exchange of information and revival of trade. The increased 

movement of commercial and humanitarian transport and lesser 

delays also means reduced costs and better supply of commodi-

ties. Investment in infrastructure and especially a good road net-

work is crucial to getting southern Sudan on its long-awaited 

road to recovery and development after decades of confl ict.

Project Code: 23 UE V14 

           ACTED Pakistan: Owner-driven 

reconstruction and structural restoration of ru-

ral houses in 4 Union Councils (UN-HABITAT)

  For this new two-year project, ACTED will capitalize on its ex-

perience in information dissemination and community mobiliza-

tion in the region. ACTED has now had uninterrupted presence 

in Kaghan valley for more than 17 months and has implemented 

several projects related to the resumption of livelihood strategies, 

restoration of water supply schemes, provision of shelter kits and 

sanitation facilities, and ensuring food security.

This project will put in place an apprenticeship and training pro-

gram in earthquake resistant construction techniques at the 

Union Council (UC) level. Its main objective is to contribute to 

overcoming the scarcity of available labour in the earthquake-

affected areas.

Training for community members will take place for both men 

and women and will be conducted through weekly workshops 

to be held in each village mobilized by the village reconstruction 

committee and the community outreach teams. 

ACTED will concentrate its efforts on the population present in 

the area at the time of intervention, as the number of families in 

the project areas is not constant due to regular migration trends 

which have been further increased following the hardships 

caused by the earthquake.

Project Code: 04 TQ IX

                       ACTED Soudan : Réhabilitation 

d’urgence de route et soutien aux activités de sub-

sistance dans l’ouest de Bahr el Ghazal, Sud Sou-

dan (PNUD)

Deux décennies de guerre civile ont dévasté les infrastructures de

base, les activités agricoles et de subsistance des populations du Sud

Soudan. Le réseau routier est dans un état déplorable avec une main-

tenance non-existante.

En janvier 2007, ACTED a ouvert de nouveaux bureaux dans les Etats

de l’Ouest Bahr el Ghazal (Sud Soudan). Dans le cadre de l’une de ses

premières interventions dans la région, ACTED s’engage dans la réha-

bilitation de 321km de route entre Wau et Raga ville via Deim Zubeir

qui isole actuellement la population de la ville et du comté de Raga

(environ 75 000 personnes habitent la ville) du reste du Sud Soudan

durant la saison des pluies entre juin et novembre.

La mobilité réduite qui résulte de la faiblesse du réseau routier impacte

largement sur les activités de subsistance de chaque groupe au Sud

Soudan. L’objectif global de ce projet de réhabilitation routière de 18

mois est de soutenir la reprise des activités de subsistance dans la

région.

Les communautés pourront augmenter l’échelle de leurs déplace-

ments, ce qui entraînera par la suite échange d’informations et reprise

du commerce. La hausse des échanges commerciaux et du transport

de l’aide humanitaire, ainsi que la réduction des temps de transport

entraîneront également une réduction des coûts et une amélioration

de la qualité des approvisionnements. Investir dans les infrastructures

et notamment sur un réseau routier satisfaisant est essentiel pour que

le Sud Soudan se sorte de ce conflit et reprenne le chemin de la re-

construction.

Code Projet : 23 UE V14

 

             ACTED Pakistan: Reconstruc-

tion et restauration structurelle de maisons rurales 

basée sur les propriétaires dans 4 circonscriptions 

(UN-HABITAT)

 Pour ce nouveau projet d’une durée de deux ans, ACTED capitalisera

sur son expérience dans la dissémination d’information et la mobilisa-

tion communautaire dans la région. ACTED est forte d’une présence

ininterrompue dans la vallée de Kaghan depuis maintenant 17 mois

et a mis en œuvre plusieurs projets liés à la reprise des activités de

subsistance, la restauration de systèmes d’approvisionnement en eau,

la distribution de kits de construction et d’infrastructures sanitaires, et

d’activités centrées sur la sécurité alimentaire.

Ce projet mettra en oeuvre un programme de formation et

d’apprentissage de techniques de construction antisismiques au niveau

des circonscriptions. Son objectif principal est de contribuer à dépasser

le manque de main d’œuvre disponible dans les zones touchées par le

tremblement de terre.

La formation à destination des membres de la communauté sera

ouverte à la fois aux femmes et aux hommes et sera conduite sous la

forme d’ateliers hebdomadaires dans chaque village mobilisé par les

Comités de reconstruction de village et les équipes communautaires

de proximité.

Comme le nombre de familles dans les zones d’intervention du projet

n’est pas constant en raison des tendances migratoires qui s’accentuent

depuis l’adversité provoquée par le tremblement de terre, ACTED con-

centrera ses efforts sur la population présente dans la montagne au

moment précis de l’intervention.
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           ACTED Indonésie : Construction 

de bateaux de pêche traditionnels de l’île de Niass 

(FAO)

L’objectif global de ce projet est d’aider l’industrie de la pêche à Niass

en permettant aux communautés de pêcheurs de reprendre leurs ac-

tivités génératrices de revenus. Plus spécifiquement, ce projet vise à

construire des bateaux de pêche traditionnels pour remplacer ceux

qui ont été détruits pendant le tsunami, sans aucun frais pour les pro-

priétaires. Vingt bateaux de pêche traditionnels en bois de type Niass

sont prévus d’être construits dans une période de 6 mois. La construc-

tion des bateaux aura lieu à Meulaboh, dans le district d’Aceh Barat

dans la zone de Naggroe Aceh Darussalam.

Code Projet : 09 TY FL

       

  ACTED Palestine: Interven-

tion d’urgence visant à améliorer la sécurité ali-

mentaire dans la région de Salfi t, Cisjordanie, Ter-

ritoires Palestiniens (ECHO)

 La sécurité alimentaire et l’agriculture ont été identifiées comme sect-

eurs prioritaires d’intervention pour ACTED en Cisjordanie. En novem-

bre 2006, ACTED a conduit deux évaluations centrées sur ces 2 problé-

matiques dans plusieurs villages au nord et au sud de la Cisjordanie.

Suite à ces évaluations, 380 familles palestiniennes habitant 7 sites

dans la région de Salfit (au nord de la Cisjordanie) ont été identifiées

comme bénéfi ciaires d’un nouveau projet d’ACTED de sécurité alimen-

taire financé par le Service d’Aide Humanitaire de la Commission eu-

ropéenne (ECHO) d’une durée de 10 mois. Ce projet vise à améliorer

la sécurité alimentaire et les activités de subsistance des populations

vulnérables de ces villages très pauvres. Des activités telles que le

soutien à la production de bétail, miel et végétaux contribueront à ré-

duire les diffi cultés budgétaires des ménages.

Code Projet : 12 UG XF

       

  ACTED Kirghizistan : 
Prévention de catastrophes privilégiant une ap-

proche intégrée basée sur les communautés dans 

le Kirghizistan du Sud (DIPECHO)

 A la suite de ses activités dans la province de Khatlon au Tadjikistan,

ACTED étend ses activités de prévention des catastrophes à des com-

munautés rurales du Kirghizistan du Sud. ACTED envisage de dével-

opper les capacités de prévention des catastrophes de villages sou-

vent touchés par les désastres naturels et dans lesquels ACTED met

en œuvre des projets financés par la Commission européenne depuis

2003.

Ces villages ont été sélectionnés sur la base de la fréquence des catas-

trophes comme relevés dans des rapports fournis par le Ministère des

services d’urgence, ainsi qu’une évaluation conduite par le départe-

ment AME d’ACTED. L’objectif principal de ce projet est de sensibiliser

les populations rurales et vulnérables des provinces de Batken, Osh et

Jalalabat sur la préparation et réponse aux catastrophes naturelles à

travers des projets basés sur les communautés, le renforcement insti-

tutionnel et les activités transfrontalières avec le Tadjikistan.

Code Projet : 05 TZ XD

              ACTED Indonesia: Construc-

tion of traditional Nias fi shing vessels (FAO)

The overall purpose of this project is to assist the fi shing industry 

in Nias by enabling the fi shing communities to return to income 

generating activities. More specifi cally, this project aims to build 

traditional fi shing vessels to replace boats destroyed by the tsu-

nami without any charge to the owners. Twenty traditional Nias 

type wooden fi shing vessels are expected to be built in a time-

frame of 6 months. The boat construction will take place in the 

Meulaboh, Aceh Barat area of Nanggroe Aceh Darussalam. 

Project Code: 09 TY FL

            

  ACTED Palestine: Emer-

gency intervention to improve food security in 

Salfi t region, North of West Bank, Palestinian 

Territories (ECHO)

  Food security and agriculture have been identifi ed by ACTED 

as priority sectors of intervention in the West Bank. In November 

2006, ACTED conducted two assessments focused on these 2 

issues in several villages of the North and South West Bank re-

gions. 

As a result, 380 Palestinian families in 7 locations within the Salfi t 

region (North of West Bank) have been identifi ed as the benefi ci-

aries of a new ACTED 10-month food security intervention fund-

ed by the European Commission’s Humanitarian Aid department 

(ECHO). This project aims to improve food security and enhance 

livelihoods of vulnerable populations in these poor villages. Activ-

ities including support to livestock, honey and vegetable produc-

tion will contribute to reduce pressure on household budgets.

Project Code: 12 UG XF

           

  ACTED Kyrgyzstan: In-

tegrated Community-Based Disaster Prepared-

ness in Southern Kyrgyzstan (DIPECHO)

  As a follow-up to its activities in the Khatlon Province of 

Tajikistan, ACTED is extending its disaster preparedness activi-

ties to rural communities in Southern Kyrgyzstan. ACTED plans 

to develop the disaster preparedness capacity of those disaster-

prone villages in which it has been implementing other European 

Commission-funded projects since 2003.

These villages have been selected based on disaster risk and oc-

currence reports that were provided by the Ministry of Emergency 

Services, as well as through an appraisal conducted by ACTED’s 

AME department. To increase the awareness and preventive and 

response capacity of vulnerable rural populations of the Batken, 

Osh and Jalalabat provinces towards natural disasters through 

community-based projects, institutional strengthening and cross-

border activities with Tajikistan.

Project Code: 05 TZ XD
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              ACTED Haiti: Capacity-build-

ing to fi ght against the traffi cking of women 

and children (EuropeAid)

This two year project, conducted by GARR (Support Group for 

Repatriates and Refugees) with ACTED’s support and funded 

by EuropeAid, aims at promoting the rights of marginalised and 

vulnerable groups through a campaign to fi ght against the traf-

fi cking of women and children between Haiti and the Domini-

can Republic. According to a census report from the Bi-national 

Jeannot Succès Network, some tens of thousands of Haitians, 

including many minors, are traffi cked through illegal networks 

when they go to work in the Dominican Republic. Escaping pov-

erty with no legal status, these migrants are exposed to all sorts 

of abuse and are in danger of exploitation. 

This project will be implemented in the towns of Fond Verrettes 

(Western Department), Anse à Pitre (South-East), Belladère 

(Centre) and Ouanaminthe (North-East). The main benefi ciaries 

of the project are the 1000 families estimated to have vulnerable 

children not attending school and women victims of traffi cking 

(3200 repatriated per year) and child victims (1650 to 2500 per 

year) or potential victims in the areas of intervention (70% of 

families are vulnerable).

The GARR and ACTED hope that this partnership will result in 

better documentation of the traffi cking of women and children 

thanks to the follow up and analysis of data by the Haitian Hu-

man Rights Committees of the Jeannot Succès Network. Other 

objectives of the project are the prevention of irregular migration 

of women and children as well as the reinsertion of the victims 

of traffi cking and slavery. The project will prioritise economic al-

ternatives in the migrants’ areas of origin through educational 

training. 

Project Code: 41 UB Z98

             ACTED Tajikistan: 
La Semaine de la Francophonie (French Embassy in 

Dushanbe, Canadian Embassy in Almaty, and the Su-

isse Agency for Development and Cooperation)

  From March 10 to 20, “La Semaine de la Francophonie”, a week 

in honour of the French-speaking community worldwide, was cel-

ebrated at ACTED’s Bactria Cultural Centre in Dushanbe. As one 

of the main objectives of the Bactria Cultural Centre is to deepen 

intercultural relations between Tajikistan and other countries, 

the international event of “La Semaine de la Francophonie was 

used to introduce the French language to Tajiks in an original way 

through multiple activities based on exchanges between franco-

phone Tajiks and foreigners in Tajikistan.

In order to gain a maximum from this opportunity of intercultural 

exchange about the French language, the following activities 

took place with the support of the French Embassy in Dushanbe, 

the Canadian Embassy in Almaty and the Swiss Agency for De-

velopment and Cooperation:

-A contest for the creation of audiovisual projects or a piece of 

writing about the “migrating words” in order to bring together all 

the different countries participating in this international event.

-A day of pedagogical workshops about French gathering togeth-

er the French teachers of Dushanbe and other provinces of the 

country.

-A francophone fi lm festival 

-A week of conferences and debates on diverse and varied 

themes open to all interested francophones and presented by 

French-mother-tongue expatriates.

Project Code: 03 TW T6 et 03 TX UV

                       ACTED Haïti : Renforcement des 

capacités de lutte contre le trafi c des femmes et 

des enfants (EuropeAid)

Ce projet, d’une durée de 2 ans, conduit par le GARR (Groupe d’appui

aux rapatriés et réfugiés) avec le soutien d’ACTED et financé par Eu-

ropeAid, vise la promotion des droits des groupes marginalisés et vul-

nérables par le biais d’une campagne de lutte contre le trafi c et la traite

des femmes et des enfants entre Haïti et la République Dominicaine.

D’après des données issues du recensement effectué par le Réseau

Binational Jeannot Succès, plusieurs dizaines de milliers de Haïtiens

et Haïtiennes, dont des mineurs, sont enrollés par des réseaux illégaux

afin d’aller travailler en République Dominicaine. Fuyant la pauvreté,

dépourvus de titre migratoire, ces migrants sont exposés à toutes

sortes d’abus, et sont en proie à l’exploitation.

Ce projet sera mis en œuvre dans les villes de Fond Verrettes (dépar-

tement de l’Ouest), Anse à Pitre (Sud-Est), Belladère (Centre) et Oua-

naminthe (Nord-Est). Les bénéfi ciaires principaux de ce projet sont

les 1000 familles recensées comme ayant des enfants non-scolarisés

et vulnérables et les femmes victimes du trafi c et de la traite (3200

rapatriées par an) et enfants victimes (1650 à 2500 par an) ou poten-

tielles victimes dans les zones d’intervention (70% des familles sont

vulnérables).

Le GARR et ACTED espèrent que ce partenariat apportera une meil-

leure connaissance du trafi c et de la traite des femmes et des enfants

grâce au suivi et à l’analyse de données par les Comités de Droits

Humains haïtiens du Réseau Jeannot Succès. D’autres objectifs du

projet sont la prévention de l’émigration irrégulière des femmes et des

enfants ainsi que l’aide à la réinsertion des victimes de trafi c et de la

traite. Ce projet privilégiera la proposition d’alternatives économiques

via des formations dans des centres scolaires situés dans les princi-

pales zones d’origine des migrants.

Code Projet : 41 UB Z98

   ACTED Tadjikistan : 
La Semaine de la Francophonie (l’Ambassade de France à 

Douchanbé, l’Ambassade du Canada à Almaty, et la Direc-

tion du développement et de la coopération de Suisse)

 

 La célébration de la Semaine de la Francophonie a eu lieu du 10 au 20

mars au Centre Culturel Bactriane d’ACTED à Douchanbé. L’un des ob-

jectifs principaux du Centre Culturel Bactriane étant l’approfondissement

des relations interculturelles entre le Tadjikistan et les autres pays du

monde, cet événement international de La Semaine de la Francophonie

a été l’occasion pour les Tadjiks d’appréhender la langue française de

façon originale à travers de multiples activités basées sur un échange

entre des francophones tadjiks et internationaux du Tadjikistan.

Afin d’exploiter au maximum cette opportunité d’échange interculturel

autour de la langue française, les activités suivantes ont eu lieu  avec

le soutien de l’Ambassade de France à Douchanbé, l’Ambassade du

Canada à Almaty, et la Direction du développement et de la coopéra-

tion de Suisse:

- un concours de création de projets audiovisuels ou de travail d’écriture

autour des «Mots migrateurs » afin de réunir autour d’un thème com-

mun les différents pays participant à cet événement international,

- une journée d’ateliers pédagogiques autour du français regroupant

les professeurs de français de Douchanbé mais aussi des autres prov-

inces du pays,

- un festival de films francophones,

- une semaine de conférences et débats autour de thématiques diverses

et variées présentées par des expatriés de langue maternelle française

et ouverte à tous les autres francophones désirant participer.

Code Projet : 03 TW T6 et 03 TX UV
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New projects nouveaux projets

               ACTED DRC: Stabilisation 

of the post-confl ict situation in Eastern DRC 

(ECHO)
As part of the return process of Congolese refugees to their vil-

lages of origin and the need to stabilise the post-confl ict situa-

tion in Eastern DRC, ACTED DRC is implementing a 12-month 

project funded by the European Commission’s Humanitarian Aid 

department (ECHO). The project’s main objective is to encour-

age and facilitate the return and reinsertion of refugees and dis-

placed populations in the health districts of the High Plains of 

Uvira and Itombwe, as well as the Fizi territory in the Sud Kivu 

province, and also in the Moba and Pweto territories in the Ka-

tanga province. This project, with activities in two separate prov-

inces of DRC, will benefi t 108 242 people and will carry out the 

rehabilitation and renovation of basic infrastructures in both the 

Sud-Kivu and Katanga provinces which are particularly affected 

by the return of refugees and thus represent priority zones for 

humanitarian interventions.

The project activities in the Katanga province include the con-

struction of 250 shelters, 10 sets of latrines, one water supply 

system, and the rehabilitation of 5 health centres, one pharmacy 

and 5 schools. In addition, 20 water springs will be installed and 

132 km of the Mwanza-Kasenga road will be rehabilitated. 

In the Sud-Kivu province, 13 water springs, 17 wells, one water 

supply system and 10 sets of latrines will be installed. 103 km 

of the Katobo-Marungu  and Point 0-Itombwe road axes will also 

be rehabilitated.

The rehabilitation of water and sanitation infrastructures will sig-

nifi cantly reduce the prevalence of water-born diseases for the 

returned population, which is particularly vulnerable. In addition, 

thanks to the construction of shelters, the returnees can begin to 

regain their dignity and fi nd stability and the construction/reha-

bilitation of schools and health centres will improve their access 

to education and health care.

Project Code: 21 UF XE

  

  

  ACTED Afghanistan: 
Support to Reintegration of Returnee Popula-

tion in Jawzjan Province (UNHCR)

  Due to long years of confl ict and war, a signifi cant number of 

Afghans sought refuge in neighbouring countries, mainly in Pa-

kistan, Iran and Central Asian countries. After the collapse of the 

Taliban regime in 2001, many Afghans started to return to their 

areas of origin in large scale. Between January 2002 and the end 

of 2006, more than 800,000 Afghans have returned to the North-

ern region of Afghanistan. In 2007, the anticipated number of Af-

ghan returnees to the north is estimated to be approx. 63,100 

persons from various asylum countries.

For a duration of 4.5 months, ACTED will undertake, on behalf of 

UNHCR, the construction of 300 shelters for the very low income 

returnees/IDPs returning to two high-return districts of Jawzjan 

province. The main selection criteria for the benefi ciaries are to 

be from the very low income but still be able to provide land for 

the construction of the shelter. After being trained on the blue 

print of the construction, the benefi ciaries will be equipped with 

construction tools and will receive remuneration for their work on 

the shelter site. 

Project Code: 02 UI HY

            

                       ACTED RDC : Stabilisation de la 

situation post-confl it à l’est de la RDC (ECHO)

Dans le cadre du retour des réfugiés congolais dans leurs villages

d’origine et du besoin de stabilisation de la situation post-conflit à l’Est

de la RDC, ACTED RDC met en œuvre un projet financé par le Service

d’Aide Humanitaire de la Commission européenne (ECHO) sur une

période de 12 mois, dont l’objectif principal est d’encourager et faciliter

le retour et la réinsertion des réfugiés et déplacés dans les zones de

santé des Hauts Plateaux d’Uvira et d’Itombwe ainsi que dans le ter-

ritoire de Fizi, Sud Kivu et dans les territoires de Moba et Pweto dans

le Katanga. Ce projet, qui s’étend sur deux provinces distinctes de la

RDC, bénéfi ciera à 108 242 personnes et permettra de réaliser des

activités de réhabilitation et d’aménagement d’infrastructures de base

dans les provinces du Sud-Kivu et du Katanga, qui sont particulière-

ment touchées par le retour des réfugiés et constituent donc des zones

prioritaires pour l’intervention humanitaire.

Les activités du projet dans la province du Katanga incluent la con-

struction de 250 abris, 10 blocs de latrines, une adduction d’eau et la

réhabilitation de 5 centres de santé, une pharmacie et 5 écoles. Par

ailleurs, 20 sources d’eau seront aménagées et 132 km de la route

Mwanza-Kasenga seront réhabilités.

Dans la province du Sud-Kivu, 13 sources d’eau seront aménagées, et

17 puits, 10 blocs de latrines, et une adduction d’eau seront construits.

103 km de route seront également réhabilités sur les tronçons Katobo-

Marungu et Point 0-Itombwe.

L’aménagement d’infrastructures en eau et assainissement permettra

de réduire sensiblement la prévalence des maladies hydriques auprès

des populations retournées, particulièrement vulnérables. Grâce à la

construction d’abris, les retournés retrouveront leur dignité et pour-

ront se stabiliser. Par ailleurs, la construction/réhabilitation d’écoles

et centres de santé permettra aux populations retournées d’accéder à

l’éducation et aux soins médicaux.

Code Projet : 21 UF XE

         

  

  ACTED Afghanistan : Sout-

ien à la réintégration de la population retournée 

dans la province de Jawzjan (UNHCR)

 
Suite aux longues années de conflit, un grand nombre d’Afghans s’est

réfugié dans des pays limitrophes, principalement au Pakistan, Iran et

dans les pays d’Asie Centrale. Après l’effondrement du régime Taleb en

2001, de nombreux Afghans sont retournés en masse dans leurs zones

d’origine. Entre janvier 2002 et fin 2006, plus de 800 000 Afghans sont

ainsi retournés dans les régions du nord du pays. En 2007, on anticipe

le nombre de retours dans les régions du Nord de l’Afghanistan à envi-

ron 63 100 personnes provenant de divers pays d’asile.

Avec le soutien du HCR et pendant 4 mois et demi, ACTED entrepren-

dra la construction de 300 abris pour les personnes déplacées internes

et retournées à très faible revenu dans deux districts de la province de

Jawzjan qui présentent un fort taux de retour. Le critère principal de

sélection des bénéfi ciaires est d’avoir un très bas revenu mais aussi de

disposer d’ une terre pour la construction d’un abri. Après une forma-

tion sur l’élaboration des plans de construction, les bénéfi ciaires seront

équipés avec des outils de construction et rémunérés pour leur travail

sur le site de construction.

Code Projet : 02 UI HY
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       ACTED Uganda: Livestock Sys-

tems Assessment in Nakapiripirit District, Ka-

ramoja (FAO) 

This 2 month assessment, coordinated by the Food and Agri-

culture Organization (FAO) and funded by the European Com-

mission’s Humanitarian Aid department (ECHO), will be carried 

out in the arid pastoral and agro pastoral zones of Nakapirpirit 

district, Karamoja region. The overall goal of the proposed action 

is to gain an understanding of the livestock production systems 

and its constraints in Nakapiripirit district in order to develop rel-

evant and sustainable livestock program activities. The project 

is based on an earlier participatory livestock needs assessment 

that was coordinated and implemented by FAO in other districts 

of Karamoja in July 2006. As part of this project, ACTED will map 

out all livestock related infrastructure and resources in the dis-

trict (i.e. water points, marketing facilities, and veterinary serv-

ices, including Community Animal Health Workers (CAHW), and 

animal drug stores), hold focus group discussions which include 

the use of Participatroy Rural Appraisal (PRA) tools such as 

mapping and ranking in (agro-) pastoral homesteads (manyatta) 

and cattle camps (kraal) and organize a workshop on the fi nd-

ings of the assessment.

Project Code: 25 UL FM

ACTED Ouganda : Evaluation des 

systèmes de bétail dans le district de Nakapiripirit, 

Karamoja (FAO)

Cette évaluation d’une durée de 2 mois, coordonnée par la FAO et

financée par le Service d’Aide Humanitaire de la Commission eu-

ropéenne (ECHO), sera conduite dans les zones aride-pastorales et

agro-pastorales du district de Nakapiripirit, dans la région de Karamo-

ja. L’objectif global de l’action proposée est d’approfondir les connais-

sances sur les systèmes de production de bétail et leurs contraintes

dans le district de Nakapiripirit afin de développer des programmes de

bétail durables et pertinents. Ce projet est basé sur une précédente

évaluation participative des besoins en bétail coordonnée et mise en

œuvre par la FAO dans d’autres districts du Karamoja en juillet 2006.

Dans le cadre de ce projet, ACTED évaluera toutes les infrastructures

et ressources liées au bétail dans le district (i.e. points d’eau, possibil-

ités de commercialisation, et services vétérinaires, incluant les travail-

leurs communautaires de la santé animale, et des pharmacies pour

animaux). ACTED animera aussi des groupes de discussion utilisant

les outils d’évaluation participative rurale, tels que la cartographie et

la notation des foyers (agro- ) nomades (manyatta) et des camps de

bétail (kraal). Enfin, ACTED organisera un atelier sur les résultats de

l’évaluation.

Code Projet : 25 UL FM
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FOCUS ACTED Middle East / ACTED Moyen-Orient

I.      UPDATE OF ACTIVITIES IN THE REGION

In Iraq, the mission already present in two southern governorates is expanding its 
activities in the south as from May 2007, and plans to launch watsan and IDP sup-
port activities in Arbil governorate. ACTED also attended the conference on Iraqi 
IDPs and refugees in Geneva, that took place on 17-18 April under the hospices 
of UNHCR. We remind that the Iraqi crisis has led to the biggest refugee move-
ment in the region since the exodus of Palestinians following the creation of Israel 
in 1948, with 2 million Iraqis settled in neighboring countries, mainly Syria (1.2 
million), Jordan (800,000), Egypt (150,000) and Lebanon (50,000) ac-
cording to UNHCR. In addition, the country accounts for 1.9 million IDPs.  
In Lebanon, under the supervision of the Country Director, the mission is 
launching two new projects: housing rehabilitation with OFDA and wat-
san infrastructure rehabilitation with the European Commission Humani-
tarian aid Offi  ce (ECHO) in the south of the country. The team will notably 
face the challenge to shift from recovery to a longer term development strategy. 
In the Palestinian Territories (north of West bank), a new mission is being es-
tablished.  Activities funded by the European Commission Humanitarian aid 
Offi  ce (ECHO) recently started in the fi eld of agriculture and food security. 

I.      NOUVELLES ACTIVITES DANS LA REGION

En Irak, la mission intervient déjà dans deux gouvernorats du sud et compte éten-
dre ses activités dans le sud dès mai 2007, et prévoit de lancer des activités de sou-
tien aux déplacés internes et d’eau et assainissement dans le gouvernorat d’Erbil. 
ACTED a également participé à la conférence à Genève sur les déplacés internes 
irakiens, qui a eu lieu le 17 et 18 avril sous l’égide de l’UNHCR. Nous rappelons 
que la crise irakienne a généré le mouvement de réfugiés le plus important dans cet-
te région depuis l’exode des Palestiniens suite à la création d’Israël en 1948. Selon 
l’UNHCR, 2 millions d’Irakiens se sont installés dans les pays limitrophes, princi-
palement en Syrie (1,2 million), en Jordanie (800 000), en Egypte (150 000), 
et au Liban (50 000). De plus, le pays compte 1,9 million de déplacés internes.
Au Liban, sous la supervision du Directeur Pays, la mission entame deux nouveaux 
projets : la réhabilitation de logements avec l’OFDA et la réhabilitation d’infrastruc-
tures d’eau et d’assainissement avec le Service d’Aide Humanitaire de la Commission 
européenne (ECHO) dans le sud du pays. L’équipe devra notamment relever le défi  de 
passer d’une logique de reconstruction vers une stratégie de développement à long terme.
Dans les Territoires palestiniens (au nord de la Cisjordanie), une nou-
velle mission vient d’être ouverte. Des activités fi nancées par le Servi-
ce d’Aide Humanitaire de la Commission européenne (ECHO) dans le do-
maine de l’agriculture et la sécurité alimentaire viennent d’être lancées. 
En Jordanie, Depuis décembre 2006, ACTED a conduit plusieurs évaluations con-
cernant les familles de réfugiés irakiennes et les demandeurs d’asile. Selon l’UNHCR, 
ils sont jusqu’à 800 000 à avoir cherché refuge dans le Royaume hachémite de-
puis le commencement de la guerre en Irak en 2003. La grande majorité vit dans un 
environnement urbain avec les Jordaniens démunis de la partie est d’Ammannoù se 
trouvent les quartiers les plus pauvres de la capitale. La Jordanie n’étant pas signataire 
de la Convention  relative au statut des réfugiés de 1951, le statut de réfugié est refusé 
aux Irakiens et les autorités les considèrent comme des migrants illégaux et indésirables. 
Ils sont exclus de l’économie formelle et n’ont qu’un accès limité aux services publics 
de base tels que la santé et l’éducation. Afi n d’appréhender cette crise humanitaire 
croissante, ACTED a conduit des évaluations des besoins, des entretiens avec des Ira-
kiens vulnérables par le biais de questionnaires standards, et s’est entretenue avec des 
acteurs internationaux et locaux actifs en Jordanie. L’objectif d’ACTED est d’amé-
liorer les conditions de vie de 1500 familles irakiennes vulnérables, particulièrement 
les femmes et enfants en danger qui se situent dans des zones bas-couverts, par un 
programme intégré d’aide d’urgence qui inclut la distribution de biens non vivres et 
la promotion de la santé et de l’hygiène, l’éducation non formelle, la violence sexuelle 
basée sur l’approche genre, et la génération de revenus. ACTED prévoit d’interve-
nir par le biais de partenaires locaux déjà établis dans les zones cibles, avec une ex-
périence prouvée dans le travail avec les groupes vulnérables dans ces mêmes zones.  
Des projets potentiels sont actuellement en cours de négociation avec nos bailleurs.

ACTED in the Middle East ACTED au Moyen-Orient

ACTED remains active in the Middle East in view of a very 

volatile and deteriorating humanitarian situation, with an 

ongoing mission in Iraq and Lebanon, and a new mission in 

the Palestinian Territories. In Amman, ACTED moved re-

cently to a new offi  ce in the quarter of Jabal Al Webdeh.  The 

regional direction is ready to be operational as from 1st May 

2007 and will comprise as from next month an AME unit, 

an Internal Audit unit and an Administration Department. 

This expansion of ACTED in the region has led to the estab-

lishment of a regional setup, based in Amman, Jordan. 

En dépit de la situation humanitaire très volatile qui se dé-

grade, ACTED reste active au Moyen-Orient avec des mis-

sions en Irak et au Liban ainsi qu’une nouvelle mission dans 

les Territoires palestiniens.  A Amman, ACTED a récem-

ment emménagé dans un nouveau bureau dans le quartier de 

Jabal Al Wabdeh.  La direction régionale sera opérationnelle 

dès le 1er mai 2007 et sera composée, dès le mois prochain, 

d’une unité AME, d’une unité d’audit interne et d’un dépar-

tement d’administration. L’expansion d’ACTED dans cette 

région a mené à l’établissement d’une équipe régionale basée 

à Amman en Jordanie.

ACTED Amman regional offi  ce (Iraq mission and regional staff ) in 
their new offi  ce. / 
Le bureau régional d’ACTED Amman (la mission Irak et staff  ré-
gional) devant leur nouveau bureau.
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In Jordan, ACTED launched since December 2006 several assessments on vul-
nerable Iraqi refugee families and asylum-seekers. According to UNHCR, they are 
up to 800,000 to have sought shelter in the Hashemite Kingdom since the begin-
ning of the war in Iraq in 2003. The vast majority is living in an urban setting 
amid deprived Jordanians in East Amman where the capital’s poorest neighbor-
hoods are. As Jordan is not a party to the 1951 Refugee Convention, Iraqis are 
denied the refugee status and they are regarded by the authorities as illegal and 
unwanted migrants. They are excluded from the formal economy and have poor 
access to basic public services such as health and education.  To tackle this grow-
ing humanitarian crisis, ACTED has been conducting needs assessments, interviews 
with vulnerable Iraqis based on standard questionnaires, and met with interna-
tional and local actors active in Jordan. ACTED’s objective is to improve the liv-
ing conditions of 1,500 vulnerable Iraqi families, especially women and children 
at risk, located in low-covered areas through an integrated emergency assistance 
program that includes NFIs distribution, health and hygiene promotion, non for-
mal education, SGBV (Sexual and Gender Based Violence), and income gen-
eration.  ACTED plans to work through local partners already established in the 
targeted areas and with a proven experience in working with vulnerable groups in 
the targeted areas. Potential projects are currently being negotiated with donors. 

II. REGIONAL PERSPECTIVES

-Dubai: Last April, ACTED Middle East attended “DIHAD”, the fourth Dubai 
International Humanitarian Aid & Development Conference and Exhibition. DI-
HAD is the largest humanitarian event in the Middle East, as the city is making 
visible eff orts to become a global hub for humanitarian support services thanks to its 
strategic geographical position and stability. As such, a humanitarian city has been 
built up where many international organizations, NGOs and UN agencies rent 
premises. Aware of the opportunity, notably for coordination purposes, ACTED 
Middle East plans to open a liaison offi  ce in the area in May 2007.

-Syria: In view of the unmet needs of an estimated 1.2 million Iraqi refugees in 
the country, ACTED Middle East plans to carry out an exploratory mission in June 
2007. 

-Microfi nance in the Middle East: a survey on microfi nance in the Middle East 
region will be launched by ACTED in June 2007 in its countries of intervention.

II. PERSPECTIVES REGIONALES

-Dubaï : En avril dernier, ACTED Moyen-Orient a participé à « DIHAD », 
la quatrième Conférence et exposition internationale sur l’aide humanitaire et le 
développement de Dubaï. DIHAD est l’événement humanitaire le plus important 
au Moyen-Orient, au vu des eff orts engagés par la ville afi n de devenir un centre 
international de services d’appui humanitaires grâce à sa position géographique 
stratégique et à sa stabilité. En eff et, une ville humanitaire a été construite dans la-
quelle plusieurs organisations internationales, ONG et agences de l’ONU y louent 
des locaux. Au vu de cette opportunité de coordination, ACTED Moyen-Orient 
compte ouvrir un bureau de liaison dans cette zone en mai 2007.

- Syrie : En vue des besoins insatisfaits d’environ 1,2 million de réfugiés irakiens, 
ACTED Moyen-Orient prévoit de conduire une mission exploratoire en juin 
2007. 

- La micro fi nance au Moyen-Orient : un sondage sur la micro fi nance au Moyen-
Orient sera lancé par ACTED en juin 2007 dans ses pays d’intervention. 

ACTED Middle East / ACTED Moyen-Orient

Iraqi refugee woman standing at the doorway of her makeshift house 
in Wadi Hadade area, East Amman, January 2007 / Une réfugiée ira-
kienne à l’entrée de son abri de fortune dans la zone de Wadi Hadade, 
Amman de l’Est, janvier 2007

 ACTED Amman regional offi  ce (Iraq mission and regional staff ) in 
their new offi  ce. / 
Le bureau régional d’ACTED Amman (la mission Irak et staff  ré-
gional) devant leur nouveaux locaux.
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III. CONFERENCES ET ATELIERS REGIONAUX 

Avec l’objectif d’augmenter la visibilité d’ACTED ainsi que d’impliquer du person-
nel clé dans le réseau humanitaire, ACTED Moyen-Orient a participé à plusieurs 
ateliers et conférences internes/externes :
-Atelier sur le « Contrat Cadre de Partenariat », organisé par le Service d’Aide 
Humanitaire de la Commission européenne (ECHO)  en mars dernier à Jérusa-
lem.
-Atelier sur les « Procédures fi nancières » organisé par UNICEF à Beyrouth en 
avril 2007.
-Atelier sur « la gestion des camps » organisé par l’UNHCR, NRC et IOM à Am-
man en mars 2007.
-« Le premier atelier interministériel sur le développement d’un cadre politique 
sur les déplacés internes en Irak », se concentrant sur le renforcement des capacités 
et l’appui aux autorités gouvernementales, organisé par l’UNHCR à Amman en 
avril 2007.
-Atelier sur « l’exploitation et abus sexuels dans le contexte des refugiés » tenu par 
CARE International à Amman en avril.
-DIHAD (Conférence et exposition internationale sur l’aide humanitaire et le dé-
veloppement de Dubaï) à Dubaï en avril 2007 (voir ci-dessus).
-Conférence à Genève sur les déplacés internes et réfugiés en Irak (voir ci-des-
sus).

Enfi n et surtout, en mars dernier, ACTED Moyen-Orient a accueilli le Meeting 
de coordination régionale Asie. Environ 40 personnes venant de toutes les mis-
sions Asie et du siège se sont rassemblées pendant trois jours à Petra (12-15 mars 
2007). Parmi les thèmes clés ont été abordés : le progrès fait par les missions na-
tionales, les stratégies et les nouveaux défi s pour 2007-2008.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter :
amman@acted.org
amman.middleast@acted.org

III. REGIONAL CONFERENCES AND WORKSHOPS

With a view to increase ACTED visibility as well as involve key staff  in the hu-
manitarian network, ACTED Middle East took part in several internal/external 
workshops and conferences:
-Workshop on “Framework Partnership Agreement”, organized last March in Je-
rusalem by the European Commission Humanitarian aid Offi  ce (ECHO).
-Workshop on “Financial Procedures” held by UNICEF in Beirut in April 
2007.
-Workshop on “Camp Management” organized by UNHCR, NRC, IOM in Am-
man in March 2007.
-“First Inter-Ministerial Workshop on the Development of Policy Framework on 
IDPs in Iraq”, focusing on capacity-building and support to governmental autho-
rities, organized by UNHCR in Amman, in April 2007.
-Workshop on “Sexual Exploitation and Abuse in a refugee context” held by 
CARE International in Amman in April.
-DIHAD (Dubai International Humanitarian Aid & Development Conference 
and Exhibition) in Dubai in April 2007 (see above).
-Conference on Iraqi IDPs and Refugees in Geneva (see above).

Last but not least, ACTED Middle East hosted last March the Asia Regional 
Coordination Meeting. Around 40 persons from all Asia missions and headquar-
ters gathered during three days in Petra (12-15 March 2007), tackling various 
key topics such as: progress made by country mission, strategy, and new challenges 
for 2007-2008. 

For further information, please do not hesitate to contact us at:
amman@acted.org
amman.middleast@acted.org

Participants of the RCM, 12-15 March 2007, in Taybet Zaman, Petra, 
Jordan / Les participants du MCR, 12-15 mars 2007, Taybet Zaman, 
Petra, Jordanie

ACTED Middle East / ACTED Moyen-Orient



ACTED NEWSLETTER #36 - April / avril 2007 18

ACTED DRC: Security Issues 

Despite the successful fi rst democratic elections since Demo-

cratic Republic of Congo’s independence from Belgium, insecu-

rity remains in a number of provinces.  Particularly in the Eastern 

part of the country, dissident armed groups remain in negotia-

tions with the Government and MONUC (United Nations Mission 

in the DRC) regarding their “brassage” (integration into the Na-

tional Congolese Army and subsequently dispatched to another 

area in the country) or “mixage” (integration into the National 

Congolese Army in the area of occupation). 

Clashes often erupt during the brassage / mixage process be-

tween dissident groups which were enemies during the war; 

between dissident groups and the National Congolese Army; 

between the National Congolese Army / dissident groups and 

the local population. Recently thousands of civilians have fl ed 

renewed fi ghting in the North Eastern region of the DRC. The 

fi ghting which broke out in Kinshasa during the second half of 

March 2007 between the Government and the troops of the op-

position leader, J.P Bemba, is a recent example of how the secu-

rity situation can be volatile without any early warning signals.

Another threat remains in the presence of former Hutu rebels, re-

sponsible for the genocide in Rwanda, who fl ed Kagame’s Army 

and settled in South Kivu. These groups currently loot villages in 

a struggle for their survival and are trapped in isolated areas as 

they are not able to return to Rwanda, currently peaceful. Uvira 

territory, South Kivu has also seen the presence and movement 

of a Hutu rebel group from Burundi which has not accepted to 

integrate into the peace process in that country.

The mosaic of ethnicities coupled with historical tensions among 

them (often linked to their migrations or possession of resources) 

leads to wars and violence that still punctually break out in some 

parts of Eastern Congo. However the relative stability elsewhere 

has allowed more or less 96,000 refugees to return home, some 

of whom have been away for eight years.

Since 2003, ACTED DRC has operated through the different 

stages of the consolidation of the Peace Process, extending its 

activities in various areas in a coherent manner according to hu-

manitarian priorities as well as knowledge and understanding of 

the underlying context. Today, ACTED DRC is active in South 

Kivu, Maniema, Katanga, Equateur and has opened a liaison 

offi ce in Kinshasa.

As a result, ACTED DRC is developing its programmes on the 

national level and is now recognised as a country level actor. 

This has an important aspect on security management, as ACT-

ED currently operates in areas with a very small presence of hu-

manitarian actors and thus advocates and raises issues such as 

the presence of land mines and UXOs in isolated areas (which  

can be considered the main threat to ACTED DRC’s interven-

tions today). In collaboration with de-mining agencies, ACTED 

will continue to strive to advocate for the creation of secure hu-

manitarian corridors.

            

ACTED RDC : Questions de sécurité

Malgré la réussite des premières élections démocratiques depuis

l’indépendance de la République Démocratique du Congo de la

Belgique, l’insécurité reste un enjeu dans de nombreuses provinces.

Notamment dans la partie Est du pays, des groupes de dissidents

armés sont toujours en négociation avec le Gouvernement et la

MONUC (Mission des Nations Unies en République Démocratique

du Congo) en ce qui concerne leur « brassage » (intégration dans

l’Armée nationale congolaise et déploiement vers une autre zone du

pays) ou « mixage » (intégration dans l’Armée nationale congolaise

dans la zone d’occupation).

Des conflits émergent souvent lors du processus de brassage/mix-

age entre groupes dissidents qui étaient ennemis pendant la guerre;

entre groupes dissidents et l’Armée nationale congolaise ; entre

l’Armée nationale congolaise / groupes dissidents et la population

locale. Récemment, des milliers de civils se sont enfuis lors de la

reprise des combats dans la région au nord-est de la RDC. Les com-

bats entre le Gouvernement et les troupes du leader de l’opposition,

J.P. Bemba, qui ont eu lieu à Kinshasa dans la deuxième moitié de

mars 2007, sont un exemple récent de la volatilité de la situation en

terme de sécurité, qui peut éclater sans aucun signe d’alarme avant

coureur.

Une autre menace quant à la sécurité reste la présence d’anciens

rebelles Hutu, les responsables du génocide au Rwanda, qui ont fuit

l’Armée de Kagame et se sont installés dans le Sud Kivu. Actuelle-

ment, ces groupes qui sont bloqués dans des zones isolées pillent

des villages dans une lutte pour leur survie puisqu’ils ne peuvent

retourner au Rwanda, actuellement en situation de paix. Le territoire

d’Uvira, dans le Sud Kivu, a aussi senti la présence et mouvement

d’un groupe de rebelles Hutu venu du Burundi et qui n’a pas accepté

de se rallier au processus de paix dans ce pays.

La mosaïque d’ethnies combinée aux tensions historiques entre

elles (souvent liées à leurs migrations ou possession de ressources)

génère des guerres et la violence qui prône encore dans certaines

parties de l’Est du pays.  Toutefois, la stabilité relative qu’on trouve

ailleurs a permis à plus ou moins 96 000 réfugiés de retourner chez

eux, parmi lesquels un certain nombre avait été absent depuis huit

ans.

Depuis 2003, ACTED RDC est intervenue dans les différentes étapes

de la consolidation du processus de paix, en étendant ses activités à

plusieurs domaines de manière cohérente, en fonction des priorités

humanitaires et avec une bonne connaissance du contexte sous-ja-

cent. Aujourd’hui, ACTED RDC intervient dans les provinces du Sud

Kivu, du Maniema, du Katanga, de l’Equateur et a ouvert un bureau

de liaison à Kinshasa.

Par conséquent, ACTED RDC développe ses programmes au

niveau national et est maintenant reconnue en tant qu’acteur à

ce même niveau. Ceci est important pour la gestion sécuritaire,

puisqu’ACTED opère actuellement dans des zones où la présence

des acteurs humanitaires est faible et contribue donc à plaidoyer et

soulever certains sujets, tels que la présence de mines et de muni-

tions non-explosées dans des zones isolées (qui sont sans doute la

menace principale aux interventions d’ACTED RDC aujourd’hui). En

collaboration avec des agences de déminage, ACTED continuera à

préconiser la création de couloirs humanitaires sûrs.

 Security  Sécurité
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      Quelques questions à 

        Pacifi que Cimanuka Ngabo
Assistant fi nances

Katanga, ACTED RDC

Que faisiez-vous avant de travailler pour ACTED?

De promoteur d’une maison informatique de formation, maintenance

et communication, juste après mes études en sciences économiques,

j’ai décidé d’abandonner le privé pour travailler comme superviseur

« Directeur » d’une unité semi industrielle agro-pastorale du Diocèse

de Bukavu. Ma mission principale était de reformer sa structure et de

la remettre sur la scène économique afin de répondre aux besoins

de la population paysanne pour laquelle elle a été implantée.

Quelque mois plus tard, j’étais appelé à assister le responsable de

finance du diocèse et à suivre tous les projets pour un rendement

meilleur. Ne pouvant plus répondre à mes principes premiers «agir

pour le bien être social » dans mes nouvelles fonctions, j’ai décidé

de me rapprocher plus de mes objectifs et j’ai rencontré ACTED

après avoir essayé plusieurs fois de me positionner.

Quand avez-vous rejoint ACTED et quel poste oc-

cupez-vous ?

Mon histoire avec ACTED date de très longtemps mais j’ai finalement

intégré ACTED en septembre 2006 comme Assistant Administrateur

et financier Base et j’ose croire que je suis l’un des pionniers dans le

Katanga pour le compte d’ACTED. Certes que le poste qui m’a été

proposé et pour lequel j’ai postulé c’était à Kabambare, mais voilà !

J’ai atterri à Moba plutôt qu’à Kabambare.

Qu’est ce que vous appréciez chez ACTED?

Le dynamisme du staff ACTED étant à encourager, j’apprécie

le cadre de travail de cette jeune organisation qui se recherche

en faisant route avec les grandes organisations qui ont déjà de

l’expérience. Ce  cadre de travail se trouve encore plus enrichi par

l’esprit d’initiative qui est un point fort sur lequel ACTED attend de

son personnel et de ce fait crée un environnement de travail sain

que j’ai toujours recherché.

Comment envisagez-vous le futur d’ACTED en 

RDC ?

Comme jeune organisation en RDC mais ambitieuse, et ciblant les

réels besoins de la population  du milieu dans lequel elle œuvre,

j’ose espérer qu’ACTED prendra la place de choix dans le cycle de

reconstruction  de ce pays. Ceci demande d’orienter au fur et à

mesure des programmes cadrant avec le développement durable.

Où vous voyez-vous d’ici 5 ans ?

Eh Oui ! C’est la question fétiche. Il faut bien planifier l’avenir, c’est

vrai ! Mais pour ma part, il y a toujours un jour et un autre qui est

demain. Celui-ci est toujours suivi d’un autre. Certes que demain

sera aujourd’hui demain. Ainsi, pour ma part, je me suis fixé un mode

de vie et qui est ma philosophie : « Bien faire aujourd’hui ce que je

suis censé faire, car aujourd’hui c’est demain. »

Some questions to:

Pacifi que Cimanuka Ngabo
Finance Assistant

Katanga, ACTED DRC

What did you do before working for ACTED? 

Just after fi nishing my studies in economics, I worked as a 

promoter for an IT training, maintenance and communications 

start-up. I then decided to abandon the private sector to work as a 

supervisor “Director” for a semi-industrial agro-pastoral unit of the 

Bukavu Diocese. My main task was to reform its structure and put 

it back on the economic scene in order to respond to the needs of 

the peasant populations for which the unit had been implanted. A 

few months later, I was called to assist the diocese’s fi nance 

director in following-up on all the projects to obtain better outputs. 

Since I felt that I was not working towards my fi rst principles of 

“working for the social well-being” in my new job, I decided to 

focus more on my objectives and I came into contact with ACTED 

after having tried several times to position myself.

When did you join ACTED and in what position?

My story with ACTED goes back a long time but I fi nally joined 

ACTED in September 2006 as Assistant Administrator and Base 

Finance Offi cer and I think that I must be one of ACTED’s pioneers 

in the Katanga. Even though the position that was proposed to me 

and that I had applied to was in Kabambare, I ended up in Moba 

instead!

What do you enjoy while working for ACTED?

As the dynamism of the ACTED staff should be encouraged, I 

appreciate the work environment of this young association that 

learns from its work with big organisations that already have a lot 

of experience. A spirit of initiative enriches this work environment 

even more, as quality that ACTED expects from its staff, and 

creates a healthy environment that I have always searched for.

What future do you see for ACTED DRC? 

As a young and ambitious organisation in DRC which targets 

the real needs of the populations with whom I work, I hope that 

ACTED will play a main role in the cycle of reconstruction of this 

country. This will mean a progressive orientation towards pro-

grammes focussing on sustainable development.

Where do you see yourself in 5 years?
 

Of course one should plan for the future, it’s true! But for me 

there is always one day and then another day that is tomorrow. 

And tomorrow is always followed by another day. It’s true that 

tomorrow will be today tomorrow. Therefore, I follow a lifestyle 

and my philosophy: “Do well today what I should be doing, as 

today is tomorrow.”
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