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 News from the field nouvelles du terrain

ACTED Chad: The situation in Chad and ACT-
ED’s support to the refugees from N’Djamena 
(February 5th 2008)

There is currently a precarious standby in Chad and its capital 
N’Djamena after several days of fi ghting between the govern-
ment forces and the rebel groups coming from the east of the 
country. The population is staying behind closed doors and 
thousand of civilians are fl eeing from the violence, crossing 
the border of Cameroon. The combats have already led to the 
death and injury of hundreds of civilians.

The deterioration of the security situation in Chad has led ACTED 
to slow down part of its activities, notably those taking place in the 
combat zones. Part of our team will remain on the fi eld to monitor 
our essential operations (food distribution and nutrition) for the refu-
gees in the camp of Oure Cassoni (Bahaï).

ACTED is active in eastern Chad where it provides help to the 
280,000 Sudanese refugees coming from neighbouring Darfur. 
Since arriving in the country in 2004, ACTED has supported both 
displaced populations as well as local Chadian people, who are al-
ready vulnerable due to the diffi cult economical, social and political 
context. ACTED intervenes by implementing activities such as dis-
tributions of food and Non Food Items, access to water, support to 
health structures, support to the livelihoods of refugees and mitiga-
tion of tensions between local populations and refugees.

Should the violence continue, ACTED is concerned about a new fl ux 
of population fl eeing the combat zones. In case the situation wors-
ens and the number of displaced persons increases, our teams are 
ready to provide emergency help to the populations in need. With 
this in mind, ACTED remains on site to monitor the situation and to 
assess the needs for the population affected by the fi ghting.

Part of our teams evacuated to Yaoundé (Cameroon) went to Kous-
seri, on the border with Chad, to assess the situation and the needs 
of the refugees pouring from Chad and notably from the capital 
N’Djamena. Thousands of civilians are populating the small town 
after having fl ed the fi ghting, abandoning their homes and posses-
sions in their haste. In order to prevent a humanitarian crisis, ACT-
ED is setting up an emergency intervention to provide some relief to 
the refugees in the upcoming days: food, water, shelter, and other 
elementary non food items. 

ACTED Tchad : Situation au Tchad et soutien 
aux réfugiés de N’Djamena (5 février 2008)

Après plusieurs jours de combats à N’Djamena entre les forces 
gouvernementales et les mouvements rebelles en provenance 
de l’est du Tchad, un calme précaire règne sur la capitale et 
dans l’ensemble du pays. La population tchadienne reste ter-
rée dans les habitations et des milliers de civils fuient les vio-
lences, notamment en se réfugiant au Cameroun. On dénom-
bre déjà de nombreuses victimes et des centaines de blessés 
parmi la population civile.

Face à la dégradation de la situation sécuritaire et dans un contexte 
très instable, ACTED a ralenti certaines de ses activités, notam-
ment dans les zones où se déroulent les combats. Une partie de 
nos équipes reste sur place pour suivre les opérations essentielles 
(distribution de vivres et nutrition) en faveur des réfugiés du camp 
d’Ouré Cassoni (Bahaï).

 Après plusieurs jours de combats à N’Djamena entre les forces 
gouvernementales et les mouvements rebelles en provenance 
de l’est du Tchad, un calme précaire règne sur la capitale et dans 
l’ensemble du pays. La population tchadienne reste terrée dans les 
habitations et des milliers de civils fuient les violences, notamment 
en se réfugiant au Cameroun. On dénombre déjà de nombreuses 
victimes et des centaines de blessés parmi la population civile.

Face à la dégradation de la situation sécuritaire et dans un contexte 
très instable, ACTED a ralenti certaines de ses activités, notam-
ment dans les zones où se déroulent les combats. Une partie de 
nos équipes reste sur place pour suivre les opérations essentielles 
(distribution de vivres et nutrition) en faveur des réfugiés du camp 
d’Ouré Cassoni (Bahaï).

ACTED est présente dans l’Est du pays afi n de venir en aide aux 
280 000 réfugiés soudanais en provenance du Darfour. Arrivée fi n 
2004 dans un contexte d’urgence, ACTED intervient aussi bien au-
près des déplacés qu’auprès des populations tchadiennes, qui viv-
ent dans un contexte général fragile tant sur le plan économique, 
que social ou sécuritaire. Pour ce faire ACTED met en œuvre des 
activités telles que la distribution de vivres et de biens non alimen-
taires, l’amélioration de l’accès à l’eau, l’assistance sanitaire et la 
promotion de l’hygiène, le soutien aux activités productives ainsi 
que la mitigation des tensions entre les populations locales et les 
réfugiés.

Si les violences devaient se poursuivre, ACTED craint l’apparition 
de nouveaux mouvements de population fuyant les zones des 
combats. Dans le cas où la situation devait s’aggraver et les dé-
placements de civils s’intensifi er, nos équipes se tiendraient prêtes 
à intervenir pour apporter une aide d’urgence aux populations dé-
placées. A ces fi ns, ACTED reste présente sur place pour suivre 
l’évolution des événements et évaluer les besoins des populations 
affectées par les combats.

Une partie de nos équipes évacuée sur Yaoundé (Cameroun) a re-
joint la ville frontalière de Kousseri afi n d’évaluer les besoins des ré-
fugiés qui affl uent en provenance du Tchad voisin et notamment de 
la capitale N’Djamena. Des milliers de civils s’entassent déjà dans 
la petite ville frontalière après avoir fui les affrontements, abandon-
nant précipitamment leurs habitations. Pour prévenir toute situation 
humanitaire critique, ACTED prépare une intervention d’urgence 
pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes réfugiées 
en leur fournissant des vivres, un accès à l’eau, des abris et autres 
biens de première nécessité. 

An estimated 30,000 people fl ed N’Djamena for Cameroon following the fi ghtings in 
the Chadian capital / On estime à plus de 30 000 le nombre de personnes qui ont 
fuit N’Djamena pour se réfugier au Cameroun suite aux violences dans la capitale 
tchadienne © Reuters



3ACTED NEWSLETTER  #43  February / février 2008

News from the field nouvelles du terrain

   

   A few words by Benoît Piot, Country Director 
   in Abeche (February 5th 2008)

- Are you aware of any fl ux of populations?
There have been no movements of populations in Abeche and Ba-
haï yet. However, more than 20,000 people are said to have fl ed 
N’Djamena to neighbouring Cameroon. The number of internal dis-
placed persons is important but it is more diffi cult to assess because 
of the current situation.

- What are the specifi c needs arising from the situation for the 
civilian populations?
For the civilians in N’Djamena, one should contemplate providing 
emergency support; but that would be done in Cameroon rather 
than in Chad. The inhabitants of Abeche are waiting for now, and 
we are closely monitoring the situation. Regarding our intervention 
in Bahaï, we are going to keep on implementing our essential activi-
ties for the refugees.

- What is the general feeling of the population in Chad?
People in Chad are pretty worried as many of them have families in 
N’Djamena and can’t get through to them.

- What is the biggest danger for ACTED’s intervention zones 
should the combats continue?
In such a case we would risk a complete suspension of our activi-
ties and the hibernation of our teams in our bases. But for now we 
maintain our essential operations for the refugees in Bahaï. 

>> For further and updated information regarding our 
intervention please visit our website 
www.acted.org/english

ACTED Sudan: Waste Management in the camp 
of Mornei (West Darfur)

Mornei camp located in West Darfur used to be Mornei town. 
70,000 new arrivals meant a town of 10,000 increased in size 
to 80,000. Mornei is still growing, many of the Internally Dis-
placed Persons conjugating in the centre of town due to the 
abundance of water. 

One of the problems linked to the arrival of the IDPs was the issue of 
rubbish collection, and as a result relations between locals and the 
new arrivals deteriorated. The new comers had also been burning 
rubbish within the camp, leading the peoples living within the camp 
to catch respiratory diseases. To provide a solution to this issue, 
ACTED Sudan implemented a Waste Management system in the 
Mornei camp, as part of a WatSan project funded by the European 
Commission’s Humanitarian Aid Department.

The new Waste Management system was implemented in Mornei to 
prevent the people and especially the youth from being affected by 
respiratory diseases or health problems by having the rubbish burnt 
outside the camp and by allowing the population to dispose of their 
rubbish strategically around Mornei.    

Interview de Benoît Piot, directeur pays, présent à Abéché (5 
février 2008)

- Es-tu au courant de mouvements de populations du fait des 
combats ?
On ne constate pas de mouvements à Abéché et Bahaï pour l’instant. 
Par contre on évoque le chiffre de plus de 20 000 réfugiés au Cam-
eroun en provenance de N’Djamena. Le nombre de déplacés sem-
ble important bien que diffi cile à évaluer de façon précise au vu de 
la situation encore très tendue.

- Quels sont les besoins spécifi ques déjà perceptibles pour les 
populations civiles ?
Pour les civils de N’Djamena, il faudrait envisager un soutien 
d’urgence, mais apparemment toute intervention se ferait au Camer-
oun et non au Tchad. Tous les habitants d’Abéché sont pour l’instant 
en attente, et nous suivons donc la situation avec attention. Et pour 
ce qui est de notre intervention à Bahaï, nous allons poursuivre nos 
activités essentielles en faveur des réfugiés.

- Quel est le sentiment de la population au Tchad ?
Les Tchadiens se montrent très inquiets car nombre d’entre eux ont 
de la famille à N’Djamena dont ils sont sans nouvelles.

- Quel est le plus grand risque sur les zones d’intervention 
d’ACTED si les combats venaient à se poursuivre?
Si les combats devaient perdurer on risque une suspension totale 
des interventions d’ACTED avec une hibernation de nos équipes 
sur nos bases. Mais pour l’instant nous poursuivons nos opérations 
essentielles auprès des populations réfugiées à Bahaï.

>> Pour plus d’information concernant notre interven-
tion, veuillez consulter notre site internet 
www.acted.org

ACTED Soudan : Traitement des déchets dans 
le camp de Mornei (Darfour)

Le camp de Mornei, situé au Darfour occidental, était à l’origine 
une ville de 10 000 habitants qui a vu sa population multipliée 
par huit avec l’arrivée de 70 000 réfugiés. Ce chiffre ne cesse 
de croître, les populations déplacées se concentrant dans le 
centre de Mornei afi n d’accéder à un point d’eau. 

70,000 refugees live in the camp of Mornei in West Darfur / Le camp 
de Mornei au Darfour occidental accueille 70 000 réfugiés
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This project is three fold. First, giving the means to people to 
manage their own rubbish with the distribution of 1000 rubbish 
bunds to the households of Mornei. Second, creating defi ned col-
lection points away from living quarters: 14 of these were placed 
strategically around the camp. Third, the burning points: four of 
these were constructed on the outskirts of the town to prevent 
the combustion from affecting the health of the inhabitants. The 
inhabitants of Mornei transport the rubbish from their houses to 
the collection points using the rubbish bunds they are provided, 
and then donkey carts transport the rubbish from the collection 
points to the burning centres. Hygiene activities complemented 
the Waste Burning system in Mornei with the training of 300 con-
cern hygiene volunteers in waste management strategy and hy-
giene promotion. 

All of the construction work for the Waste Management system 
in Mornei was implemented through Cash for Work (CFW) incen-
tives with ACTED employing skilled and unskilled benefi ciaries to 
work on the projects to earn a salary.

ACTED Sudan is working on the basis of this project to improve 
its implementation, widen its scope and duplicate it to other loca-
tions. A component of the new ACTED WatSan project for 2008 
will monitor the Mornei Waste Management system in order to 
improve it where necessary and adapt it accordingly. The UN-
HCR also asked ACTED to make an assessment of Umm Sha-
laya camp, neighbouring Mornei, to prospect on the health risks 
related to poor waste management and envisage a potential in-
tervention in this regard.

ACTED Sri Lanka: Towards an operational 
presence in the Northern part of the country

Sri Lanka’s Northern Districts are no stranger to social, eco-
nomic, and physical upheavals associated with the long-last-
ing confl ict between government forces and the Liberation 
Tigers of Tamil Eelam (LTTE). For over 20 years the districts 
of Vavuniya and Mannar have been on the frontlines of a war 
that has severely damaged the social and economic fi bre 
of the region - which in turn has had often severe repercus-
sions on living standards in the area.

However, the 2004 Tsunami and 2006/07 military confrontation in 
the Eastern Provinces unleashed a humanitarian emergency that 
focused the attention of the international community of NGOs 
elsewhere. 

News from the field nouvelles du terrain

L’un des problèmes liés à la concentration de ces populations dé-
placées est la question de la gestion des déchets, qui pèse lourde-
ment sur la relation entre les populations locales et les nouveaux 
arrivants, qui ne cesse de se dégrader. La présence de déchets 
pose également des problèmes de santé, notamment liés à leur inc-
inération sauvage qui provoque des maladies respiratoires. Afi n de 
répondre à cette problématique, ACTED Soudan a mis en place un 
système de gestion des déchets dans le camp de Mornei, dans le 
cadre d’un projet d’eau et d’assainissement fi nancé par le Service 
d’aide humanitaire de la Commission européenne.

Ce système vise à prévenir l’apparition de problèmes de santé et de 
maladies respiratoires dans la population, et notamment chez les 
plus jeunes, en organisant l’incinération des déchets à l’extérieur 
du camp et en permettant aux populations de disposer de leurs dé-
chets dans des lieux spécifi ques implantés dans tout le camp de 
Mornei.

Le système a trois composantes. Tout d’abord, donner aux familles 
les moyens de gérer leurs déchets avec la distribution de 1000 con-
taineurs. Puis, créer des points de collecte à l’écart des habitations 
: 14 d’entre eux ont été disséminés dans des endroits stratégiques 
dans le camp. Enfi n, la construction de quatre points d’incinération 
en périphérie du camp afi n de protéger les habitants des fumées no-
cives. Les habitants de Mornei transportent leurs déchets grâce aux 
containeurs mis à leur disposition vers les points de collecte qui sont 
ensuite transportés vers les centres d’incinération. Des activités de 
promotion de l’hygiène viennent compléter le système de gestion 
des déchets avec la formation de 300 volontaires-relais à la gestion 
des déchets et à la promotion de l’hygiène. 

L’ensemble des constructions réalisées dans le cadre de ce projet 
a été mené dans le cadre d’activités de «travail contre paiement» 
avec l’emploi d’une main d’œuvre qualifi ée et non qualifi ée pour 
réaliser les travaux. 

ACTED Soudan travaille désormais à l’amélioration de ce système 
et à sa diffusion auprès de nouveaux bénéfi ciaires et de nouveaux 
camps. Le projet eau et assainissement prévu par ACTED Soudan 
pour 2008 comportera ainsi un volet destiné à suivre et évaluer le 
système de gestion des déchets afi n d’y apporter des améliorations 
et des modifi cations quand nécessaire. Le HCR a également de-
mandé à ACTED de conduire une évaluation dans le camp voisin 
d’Umm Shalaya, afi n d’y étudier les risques sanitaires posés par 
une gestion des déchets défi ciente et d’envisager une intervention 
dans ce domaine.

ACTED Sri Lanka : Mise en place d’une 
présence opérationnelle dans le Nord du pays

Les provinces du Nord du Sri Lanka ne sont pas étrangères 
aux diffi cultés sociales, économiques et matérielles liées au 
confl it qui dure entre les forces gouvernementales et les Ti-
gres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE). Depuis plus de 20 
ans, les provinces de Vavuniya et de Mannar sont en première 
ligne d’une guerre qui a fortement endommagé les bases 
économique et sociale de la région, avec des répercussions 
très importantes sur le niveau de vie des populations dans ce-
tte zone. 

Or, avec le Tsunami de 2004 et les combats de 2006 et 2007 qui 
se sont concentrés dans les provinces à l’Est du pays, l’urgence 
humanitaire et l’attention de la communauté internationale s’est dé-
tournée du Nord du pays.

Waste management 
programmes such as 
this one aim at prevent-
ing the spread of health 
problems and respiratory 
diseases among refu-
gees

Les programmes de ges-
tion des déchets tels que 
celui-ci visent à prévenir 
l’apparition de maladies 
respiratoires et  de prob-
lèmes sanitaires auprès 
des réfugiés
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Après trois années d’intervention dans l’Est du pays, ACTED Sri 
Lanka espère désormais capitaliser sur cette expérience réussie 
pour venir en aide aux communautés vivant dans les zones de Va-
vuniya et de Mannar. Une phase d’étude a été lancée fi n 2007 pour 
l’ouverture d’un bureau dans la région. Une première mission ex-
ploratoire d’une dizaine de jour a permis de faire l’état des besoins 
ainsi que des questions de sécurité dans les provinces de Vavuniya 
et de Mannar début décembre. Elle a été complétée par une évalu-
ation technique menée en janvier 2008 par des équipes en prov-
enance de Colombo et de Batticaloa. 

Les premiers résultats de ces deux missions d’évaluation font été 
état de défi ciences des infrastructures sanitaires et d’eau, ainsi que 
du secteur de soutien aux moyens de subsistance. Les populations 
vulnérables vivent dans des contextes sécuritaires très instables 
avec des accès intermittents à l’eau, aux biens alimentaires et à 
des sources de revenus régulières. Les déplacements incessants 
depuis des années ont réduit les capacités des familles à mener des 
activités productives régulières propres à répondre à leurs besoins 
les plus élémentaires. Dans bien des cas, les biens privés ont été 
abandonnés ou endommagés au cours des déplacements. Pour les 
populations originaires de Vavuniya, l’affl ux de personnes déplacées 
pèse très lourd sur les infrastructures de la province déjà très lim-
itées. Les infrastructures communautaires telles que les routes, ou 
les systèmes d’irrigation, des éléments clefs dans la production et 
l’échange de biens alimentaires, ont ainsi été endommagées par 
les combats ou ne sont plus entretenues. Le niveau de pauvreté 
des populations déplacées et de celles originaires de Vavuniya se 
matérialise par une capacité restreinte pour ces familles de faire 
face aux prix très élevés des biens alimentaires. Elles sont dès lors 
dépendantes des activités de subsistance. 

Alors que la peur d’une nouvelle escalade du confl it monte de jour en 
jour, suite au retrait des autorités gouvernementales des accords de 
cessez-le-feu -offi ciellement suspendus depuis le 16 janvier 2008-, 
la communauté humanitaire fait face à une crise humanitaire po-
tentiellement très grave dans le Nord. C’est en prévision d’une telle 
éventualité qu’ACTED Sri Lanka a décidé d’organiser sa présence 
opérationnelle à Vavuniya à compter du premier trimestre 2008.

ACTED Sri Lanka : Nouvelles opportunités et 
amélioration des conditions de vie pour les com-
munautés de Batticaloa affectées par le confl it

Les confl its nourrissent l’instabilité et génèrent des fl ux con-
stants qui inhibent le développement des communautés qui se 
démènent pour maintenir ne serait-ce qu’un niveau de vie élé-
mentaire.  Mais cela n’est rien comparé avec l’instabilité et les 
destructions engendrées par le Tsunami du 26 décembre 2004 
qui a été aussi inattendu que destructeur.

C’est dans ce contexte complexe et persistant qu’ACTED met en 
œuvre depuis 2005 un programme de « Gestion communautaire 
des énergies et des systèmes d’eau et d’aide au retour dans les 
zones affectées par le tsunami » fi nancé par EuropeAid, la branche 
développement de la Commission européenne. Le projet de rétab-
lissement de l’accès durable à des besoins de base tels que l’eau 
et l’électricité, a été conçu pour faciliter le retour des communautés 
déplacées en améliorant l’offre en matière de santé et de services 
ainsi que la sécurité, et en apportant une aide à la création de pe-
tites activités productives domestiques, notamment de l’artisanat.  

Des écoles, des centres de santé, des petites entreprises, des 
ménages vulnérables ainsi que des organisations communau-

Following over 3 years of successful projects in the East, ACTED 
Sri Lanka now hopes to use its experiences to assist communi-
ties in ‘cleared’ areas of Vavuniya and Mannar. Preliminary moves 
were initiated in late 2007 to open a sub-offi ce in the region. An 
exploratory mission completed a 10 day rapid security and needs 
assessment in the Vavuniya and Mannar Districts in early De-
cember, which was followed up by a technical assessment in 
January 2008 with staff from both Colombo and Batticaloa. 

Findings from the missions indicate signifi cant gaps in the water 
and sanitation infrastructure and livelihood support sectors. Vul-
nerable populations live in highly insecure circumstances often 
without reliable access to water, income generating opportunities, 
food, and physical security. Multiple displacements over many 
years have severely depleted the capacity of families to under-
take activities that would alleviate at least some basic pressures. 
Often private assets have been either abandoned or damaged 
during their displacements. For those inhabitants of Vavuniya that 
were not originally displaced, the infl ux of Internally Displaced 
Persons has placed considerable pressures on the district’s lim-
ited infrastructure. Communal infrastructure, such as roads and 
communal water sources for non-domestic purposes (i.e. irriga-
tion), that form the basis for the production and dissemination of 
food items, have been damaged either directly by the confl ict or 
fallen into a state of disrepair. Moreover, the relatively high rate 
of poverty amongst IDPs and their hosts in Vavuniya, means that 
many families are unable to afford the high food prices, and thus 
rely heavily on subsistence activities. 

As the pressure mounts over fears of an escalation in the confl ict, 
following the withdrawal by the Government from the Cease-Fire 
Agreement -which offi cially ended on January 16th 2008-, the aid 
community is facing a real possibility of a large scale humanitar-
ian emergency in the North. As such, ACTED Sri Lanka aims to 
set up an operational presence in Vavuniya within the fi rst quarter 
of 2008 to be prepared for any eventuality.

ACTED Sri Lanka: New Opportunities and 
Improved Living Conditions for Confl ict Affect-
ed Communities in Batticaloa

Confl ict, as a rule, breeds instability and introduces an ele-
ment of constant fl ux and uncertainty that inhibits the devel-
opment of communities already struggling to maintain even 
the most basic living standards. Nothing however, compared 

Informal IDPs camp in Mannar District / Camp de déplacés non-offi ciel 
dans la province de Mannar
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taires ont été équipés en moyens de collecte des eaux de pluie 
et en systèmes d’énergie solaire, avec notamment des frigos pour 
les vaccins. Ces deux composantes du programme mis en oeuvre 
par ACTED et son partenaire ESCO ont permis aux bénéfi ciaires 
d’avoir un accès régulier à l’eau, de bénéfi cier d’un environnement 
sécurisé la nuit grâce à l’amélioration de l’éclairage des habitations 
et des rues, et de profi ter d’améliorations en termes de santé avec 
la conservation de vaccins dans des unités réfrigérées.

Les effets positifs de l’intervention d’ACTED ont été nombreux. 
Voici une histoire qui illustre l’impact de l’installation d’un sys-
tème à énergie solaire sur la vie d’une famille.

Le village d’Alankulam dans la province de Batticaloa est situé à 26 
kilomètres au Nord de la ville de Batticaloa. La famille Nakarednam 
a été touchée à la fois par le Tsunami et par la guerre civile. Origi-
naires de Mankerny, ils ont vu le jardin où ils cultivaient des légumes 
détruit par les fl ots et leur unique puit contaminé par l’eau de mer, 
avant d’être déplacés à Alankulam, loin de leur environnement ha-
bituel. Une année après, ils ont dû à nouveau partir pour rejoindre 
un camp de déplacés, avant de retourner à Alankulam pour y retrou-
ver leurs quelques possessions personnelles détruites, tout comme 
les infrastructures communautaires.

Grâce à l’aide d’autres programmes actifs dans la région, ils ont 
pu reconstruire leur maison, bien que dépourvue de latrine, d’eau 
et d’électricité. C’est à ce moment qu’ACTED est intervenue pour 
travailler avec des bénéfi ciaires désireux de profi ter d’une instal-
lation à énergie solaire et prêts à s’engager au sein d’un groupe 
pour fi nancer l’achat de nouvelles batteries et payer les réparations 
(à expiration de la garantie) grâce à des versements mensuels. Le 
couple a participé à des sessions de formation sur le fonctionne-
ment et l’utilisation quotidienne du système, ainsi qu’aux opérations 
d’entretien sur les principales pièces du système à énergie solaire. 

La famille Nakarednam s’est alors décidée à intégrer le programme, 
bien que réticente à l’idée de payer. « Au début je ne voulais pas pay-
er », explique Raju, « mais Shanti (le mobilisateur de l’organisation 
communautaire) nous a expliqué que nous paierions moins qu’en 
achetant du kérosène ». Aujourd’hui, ils ont pleinement assimilé 
l’utilisation de ce système, et même plus puisque leur détermination 
à s’en sortir les a conduit à utiliser leur système à énergie solaire 
pour ouvrir un petit commerce général proposant des produits de 
base (allumettes, légumes, huile de cuisine, lentilles, riz, sardines). 
L’apparition d’éclairages dans les maisons et le long des rues leur 
a permis de développer leur activité. Résultat : le revenu de leur 
ménage a sensiblement augmenté, leur permettant ainsi d’envoyer 
leurs enfants à l’école et de leur acheter de nouveaux vêtements.
Mais ce programme d’accès à l’énergie solaire a également permis 

News from the field nouvelles du terrain

to the instability and destruction that was left behind in the 
wake of the December 26th 2004 tsunami, whose arrival was 
perhaps as unexpected as its destructive force. 

It was in this highly complex, yet incredibly resilient context, that 
in 2005 ACTED implemented a “Community Managed Sustain-
able Energy and Water Systems Promoting Resettlement and 
Recovery for Tsunami Affected Areas” project, with funding from 
the European Commission’s development aid branch, Europe-
Aid. The programme was designed to facilitate the resettlement 
of displaced communities by enhancing health and education 
services, increasing security, and promoting the establishment 
of small businesses and cottage industry. Essentially, the project 
aimed at providing the most basic, yet most necessary, means 
for recovery, namely access to environmentally sustainable water 
and energy.

Through ACTED and its implementing partner ESCO, schools, 
health centres, small enterprises, vulnerable households, and 
Community Based Organisations (CBOs) were given rainwater 
harvesting and photovoltaic solar energy systems, including so-
lar powered vaccine fridges. Together, these two components 
offered benefi ciaries water security in terms of access to a sus-
tainable water source, physical security at night as a result of 
improved lighting at home and along streets, and health security 
as health centres were fi nally able to keep vaccines in reliable 
refrigeration units.

Remarkable stories emerged as a result of the interven-
tion. The story presented below, is one that examines the 
impact that the installation of a home solar system had on 
one household. 

The village of Alankulam in Batticaloa District lies about 26 kil-
ometers north of the town of Batticaloa. The Nakarednam family 
has been victim of both the tsunami and civil confl ict. Originally 
from Mankerny, their livelihood gardening activities were de-
stroyed, and their only well contaminated by the salt-water fl oods 
unleashed by the tsunami. Soon thereafter, they were relocated 
to Alankulam and left to fend for themselves on unfamiliar terri-
tory very different from the coastal town that they knew. Barely 
one year later, they were once again displaced, this time to the 
harsh reality that is life in IDPs camps. Nonetheless, both re-
turned to Alankulam with what few possessions they had, to fi nd 
their personal assets and the most basic communal infrastruc-
ture destroyed.

Through assistance from other programmes active in the area, 
they were able to rebuild their home, though it had neither a 
latrine, nor lights, nor water. ACTED arrived soon thereafter to 
work with benefi ciaries willing to make the most of home solar 
systems. This involved a commitment from benefi ciaries to form 
groups and make a monthly deposit into a fund that would permit 
them to purchase new batteries and service the system once the 
warranty expires. The couple attended training sessions that de-
scribed the functioning of the system and the importance of each 
component. They were trained in the daily usage of the system, 
and how to perform simple maintenance of the critical compo-
nents. 

The Nakarednam family ultimately launched themselves into the 
programme. “At fi rst I did not want to pay,” said Raju, “but Shanthi 
[ESCO community mobiliser] explained how we would be paying 
much less than what we had paid for kerosene.” Today, they have 
successfully adapted to the newest addition to their home. In fact, 
they have done much more. Their resilience and determination 
to improve their living conditions were soon demonstrated, as 

The installation of a home solar system has an effective impact on the 
income of the benefi ciairies / L’installation d’un système à énergie solaire 
à un effet démultiplicateur sur les revenus des bénéfi ciaires
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the family used the electricity provided by the solar system to 
setup a sundry business, selling basic groceries such as cook-
ing oil, matches, dhal (lentils), rice, chilli, sardines, and vegeta-
bles, to name only a few. The availability of electric home lights, 
combined with the solar street lights installed along the streets 
of the village, allowed them to operate a successful business. 
Their household income rose signifi cantly as a result, such that 
they are now able to afford to send their children to school, and 
provide them with new clothes and shoes.

The solar programme, moreover, provided the Nakarednam fam-
ily with the opportunity to undertake basic activities at night. “My 
children are now able to read and do their homework at night. 
This helps their education. They can look forward to a better fu-
ture.” This sentiment, expressed by Raju, is echoed by many of 
the over 280 families that directly benefi ted from the installation 
of a home solar system. The entrepreneurial spirit of the Nakar-
ednam household is one of the greatest assets of the region. Sto-
ries such as theirs occur many times over, in the different areas 
targeted by the project.”

Solar energy, was one component of the project. The installation 
of over 230 rain-water harvesting systems (RWH), constructed 
for homes, schools, and community and medical centres, meet 
the critical need for a sustainable and reliable water source for 
drinking purposes. The installation of such systems decreases 
the reliance of families on water supplied by other NGOs through 
bowser trucks, which represents a good, yet short-term/unsus-
tainable solution. Today, families in Alankulam can collect water 
from RWH tanks installed at their community centre. But perhaps 
most crucially, the children of Alankulam have at their disposal 3 
RWH tanks in their school for their exclusive use.

The long term benefi ts of the project are yet to be seen, however, 
even in the few months since the RWH and solar systems were 
installed, a transformation of attitudes is already evident. The 
inhabitants of Alankulam are beginning to respond to the new 
opportunities that are progressively being opened to them, as a 
result of the activities undertaken by ACTED.

ACTED Uganda: New offi ce in Gulu

ACTED Ouganda is expanding. We are pleased to announce we 
have just opened another offi ce in Gulu, which will be the base 
for our early recovery operations throughout Acholiland. Gulu 
was the town hardest hit by the insurgency in Northern Uganda, 
and used to be the second biggest town in the country, due to 
the infl ux of IDPs. The situation has improved since 2006, many 
IDPs have returned home and Gulu is now the economic and 
political centre of the North. 
From here, we will implement 3 separate community access 
road (CARs) programmes, using local labour and paying them 
in vouchers to be redeemed for agricultural inputs. These roads 
are invaluable for connecting IDPs camps with villages of origin, 
and facilitating access to main roads, markets, schools and trad-
ing centres. We are also rehabilitating community infrastructure, 
such as classrooms, teachers’ housing, water points and health 
centres. Since we moved in we have recruited around 12 new 
staff who have settled in well and are motivated to make our 
programmes a success. We are strengthening our relations with 
the political authorities in Gulu and Amuru who are pleased that 
ACTED is not downsizing its operations when so much remains 
to be done!

à la famille Nakarednam de profi ter de leurs soirées. « Mes en-
fants peuvent désormais lire et faire leurs devoirs même après 
que la nuit soit tombée. Cela les aide considérablement dans leur 
apprentissage et ils peuvent formuler des espoirs pour l’avenir 
». Ce sentiment exprimé par Raji est partagé par de nombreux 
autres bénéfi ciaires des installations électriques alimentées par 
les panneaux solaires, dans une zone où s’est développé un 
véritable esprit entrepreneurial à l’image de celui de la famille 
Nakarednam.”

Les installations à énergie solaire sont une des composantes du 
projet. L’installation de plus de 230 systèmes de récolte des eaux 
de pluie pour des habitations, des écoles, des centres commu-
nautaires ou médicaux répond également au besoin fondamen-
tal d’accéder à une source d’eau potable de manière régulière 
et durable. Ces systèmes permettent également de réduire la 
dépendance des familles à l’approvisionnement en eau par les 
ONG, qui est une solution de court terme uniquement. Désor-
mais, les familles d’Alankulam ont accès à une eau potable 
stockée dans les réservoirs des centres communautaires et les 
enfants ont accès à trois réservoirs dans les écoles qui leur sont 
exclusivement réservés.

Les bénéfi ces à long terme de ce projet doivent être encore 
évalués, mais on constate déjà une évolution des mentalités 
depuis l’installation de ces systèmes il y a quelques mois : les 
habitants d’Alankulam sont de plus en plus ouverts aux nouvelles 
opportunités qui s’offrent à eux suite aux réalisations d’ACTED 
dans leur communauté.

ACTED Ouganda: Nouveaux bureaux à Gulu

ACTED Ouganda est en pleine croissance. Nous sommes heu-
reux de vous annoncer l’ouverture d’un nouveau bureau à Gulu, 
qui servira de point de base pour nos opérations de soutien 
dans l’Acholiland. La ville de Gulu fût la plus touchée par les 
violences dans le Nord de l’Ouganda, et fût pendant quelques 
temps la deuxième ville du pays, du fait de l’arrivée de popula-
tions déplacées. La situation s’est améliorée depuis 2006 avec le 
retour de nombreuses personnes déplacées dans leurs régions 
d’origine, et Gulu joue désormais le rôle de principal centre poli-
tique et économique du Nord du pays. 
ACTED Ouganda doit démarrer trois programmes différents 
d’accès routier pour les communautés, en employant de la main 
d’œuvre locale payée avec des bons échangeables contres des 
intrants agricoles. Ces routes sont primordiales pour connecter 
les camps de réfugiés aux villages d’origines, et pour faciliter 
l’accès aux routes principales et par conséquent aux marchés, 
écoles et centres d’échanges. Depuis notre arrivée, nous avons 
recruté 12 employés motivés pour travailler au succès de nos 
programmes. Nous sommes également en train de renforcer nos 
relations avec les autorités politiques à Gulu et Amuru qui se dis-
ent heureuses de voir ACTED poursuivre ses opérations alors 
que beaucoup reste à faire.

News from the field nouvelles du terrain

Raju Nakarednam 
and his family, outside 
their home/business / 
Raju Nakarednam et 
sa famille devant leur 
maison/boutique 
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ACTED Central African Republic: Talking 
about CAR

What do we know about the Central African Republic? What pic-
ture comes to our mind when we mention CAR? How much pub-
lic space is left by the media to this secluded country in between 
major actors under the public light which are DRC, Chad and 
Sudan, with the crisis in Darfur, and more recently Kenya?

Intervention of the EUFOR to protect the refugees from Darfur? 
Road cutters? Rebellions? What else do we have in mind? 

Forever CAR has been a forgotten and isolated country stigma-
tized by political instability that reduces any economic growth or 
administrative organization.

But it is also a country with enormous potentials, rich in raw mate-
rials (timber, diamonds, gold, titanium) and in agricultural oppor-
tunities (food crops, cotton, coffee, cocoa) and leisure opportuni-
ties (gorillas, wild animals, elephants, etc.). It is also a country at 
the heart of Africa, linking the North (Chad) to the South (DRC, 
Congo), and East (Sudan) to West (Cameroon), therefore playing 
a major commercial role.

But the country is drowning, at the bottom list of the countries 
in terms of Index of Human Development, with more than 67% 
of its population living with less than $1 per day. Its output and 
exports (mining and agricultural) have been dropping for the past 
10 years, its education and health systems keep on deteriorating, 
and its administrative organization cannot keep up with the pay-
ment of salaries and the purchase of adequate tools.

However, the country has experienced improvements for the past 
two years, and 2008 seems a year fi lled with hope. Discussions 
are ongoing between the rebellion and the political power, push-
ing into the background the sound of guns. International fi nancial 
institutions are raising their budget for emergency relief and de-
velopment and an increasing number of NGOs is present in the 
fi eld. Everyone seems to wish to work together towards the same 
goal.

What should the priority be for CAR? Public attention!

CAR needs to be on the frontline of the news, and it needs peo-
ple to talk of its diffi culties as well as of its assets. CAR needs be 
under the spot lights of the media and in the internal reports of 
international organisations, fi nancial sponsors, and companies. 
RCA needs to be trusted, while being given a new chance, a new 
place in the public space. The country needs to be talked about 
and then it needs action. 

In this context, ACTED has been implementing a rehabilitation 
programme of road tracks in the North since December 2007, 
with the fi nancial support of the European Commission’s Human-
itarian Aid Department. We also coordinate with local authorities 
and other actors intervening in the humanitarian and develop-
ment fi eld in order to assess how much support we can provide in 
any given sector: improving communication networks, health and 
education networks, professional training, support to the creation 
of micro-companies, support to local authorities and non-govern-
mental entities, boosting of the agricultural sector, etc. 

ACTED République Centrafricaine : 
Parler de la RCA

Que connaît-on de la République Centre Africaine ? Quelle im-
age avons-nous de la Centrafrique ? Quelle place la télévision, 
les journaux laissent-ils à ce pays enclavé entre des géants tel-
lement plus médiatisés que sont la RDC et la crise du Darfour 
au Tchad et au Soudan, sans parler du Kenya depuis quelques 
semaines ?

Intervention de l’EUFOR pour protéger les réfugiés du Dar-
four ? Coupeurs de route ? Rébellion ? Que connaissons-nous 
d’autre? 

Depuis toujours, c’est un pays oublié, isolé où l’instabilité poli-
tique remet en cause en permanence tout sursaut économique, 
toute réorganisation administrative. 

Mais c’est également un pays au potentiel formidable, riche en 
matières premières (bois, diamant, or, uranium) et en possibilités 
agricoles (cultures vivrières, coton, café, cacao) et touristiques 
(gorilles, fauves, éléphants…). C’est également un pays central 
qui peut faire le lien entre le nord (Tchad) et le sud (RDC, Congo), 
entre l’est (Soudan) et l’ouest (Cameroun) et jouer un rôle com-
mercial de premier plan.

Mais aujourd’hui, c’est un pays à la dérive, ne sortant pas des 
5 dernières places mondiales en terme d’Indice de Développe-
ment Humain, ayant plus de 67% de sa population vivant avec 
moins d’1$ par jour, ayant vu l’ensemble de ses productions et 
exportations, autant minières qu’agricoles, chuter depuis ces 10 
dernières années, ses systèmes d’éducation et de santé se dé-
grader, son organisation administrative sombrer dans les retards 
de paiement de salaires et le manque d’outils adaptés. 

Cependant, depuis bientôt 2 ans, le pays bénéfi cie d’une légère 
amélioration et 2008 semble être une année porteuse d’espoir. 
Des discussions sont en cours entre les différents mouvements 
de rébellions et le pouvoir, remplaçant le fracas des armes. Les 
bailleurs de fond internationaux augmentent leur budget d’aide 
d’urgence mais également de développement, les ONG interna-
tionales sont de plus en plus nombreuses. Tout le monde semble 
vouloir pousser dans le même sens et coordonner ses efforts. 

Alors, aujourd’hui, quelle est la priorité pour la RCA ? 
L’attention. 

La RCA a besoin que l’on parle d’elle, que l’on communique sur 
ses diffi cultés mais également ses atouts, la RCA a besoin de 
plus de présence dans le paysage médiatique tout comme dans 
les rapports internes des différents organismes internationaux, 
des bailleurs de fonds, des entreprises. La RCA a besoin qu’on 
lui accorde une nouvelle confi ance, une nouvelle chance, une 
place. Elle a besoin que l’on parle d’elle. Puis que l’on agisse. 

Depuis décembre dernier, ACTED met en œuvre un programme 
de réhabilitation de pistes dans le Nord, fi nancé par le Service 
d’aide humanitaire de la Commission européenne. C’est ainsi 
que nous nous coordonnons en ce moment avec les autorités 
locales et les autres intervenants de l’humanitaire et du dévelop-
pement pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter un 
peu plus de notre savoir-faire dans tel ou tel secteur: amélioration 
des infrastructures de communication, de santé et d’éducation, 
formation professionnelle, soutien à la création de micro-entre-
prises, soutien aux autorités locales et aux entités non-étatiques, 
relance du secteur agricole.
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  ACTED Uganda: Agricul-
tural Livelihoods Recovery Project for Northern 
Uganda (ALREP) (FAO)

ACTED is a member of the ALREP programme, implemented 
in the southern Gulu and Pader districts in the Acholi region. 
This programme aims at poverty reduction through the trans-
formation of subsistence agriculture into commercial agriculture, 
together with strengthening of the private sector and access to 
markets. ACTED’s role is to coordinate and supervise voucher-
for-work labour-based projects selected by the local communi-
ties in rehabilitating or construction of agricultural infrastructure 
in their areas. The communities will identify their priority needs 
and select the most-urgently required project, within parameters. 
In total, 30,000 farmer households will be targeted in Gulu and 
Pader districts.

Project code: 25 YG F2

  

  ACTED Kenya:  Emergency 
programme for the populations affected by the 
post electoral violence in the slum of Kibera, 
Nairobi (French Embassy in Nairobi)

ACTED is implementing a 4 month emergency programme in the 
slums of Kibera, one of the largest in Africa, and of Kawangware 
(Nairobi), aiming at providing help to the population affected 
by the post electoral violence. This Food For Work programme 
will provide work for 24,000 workers (street cleaning and gravel 
clearing). These workers will then be eligible to receive lunch at 
locally-run kitchens set up under the project by women’s asso-
ciations, as well as a daily voucher to be exchanged for approxi-
mately 2 euros worth of food items. Where possible, materials 
and equipment necessary to run the project and food will be 
purchased from local retailers, with the objective of supporting 
the local economy, while working at mitigating tensions between 
people in Kibera.

Project code: 24 YI 1M
>> Please refer to the Focus for further information.

  ACTED Chad: Improving 
food security in the administrative department 
of Ouara (EuropeAid)
 
This project aims at reinforcing food security mechanisms in 
terms of production, accessibility and consumption of various 
products in the administrative department of Ouara, notably 
through the set up of plots with adapted seeds, activities of train-

New projects nouveaux projets

  

  ACTED Ouganda : Projet d’aide 
aux moyens de subsistances agricole au Nord de 
l’Ouganda (ALREP) (FAO)

ACTED est membre du programme ALREP mis en oeuvre dans le sud 
des districts de Galu et Pader dans la région d’Acholi. Le programme 
vise à réduire la pauvreté en œuvrant pour la transition d’une agricul-
ture de subsistance à une agriculture intensive, en renforçant les ca-
pacités du secteur privé et l’accès aux marchés de consommation. Le 
rôle d’ACTED est de coordonner et de superviser les projets de travail 
contre bons d’achats en matière de réhabilitation et de construction 
d’infrastructures agricoles telles que sélectionnées par les commun-
autés. En effet, ce sont les communautés qui identifi ent leurs besoins 
prioritaires et qui sont chargées de sélectionner les projets les plus 
urgents. Près de 30 000 familles d’agriculteurs seront ainsi visées par 
ce projet dans les districts de Gulu et de Pader.

Code projet : 25 YG F2

  
  
  ACTED Kenya : Programme 
d’urgence pour les populations affectées à la suite 
des violences post électorales dans le bidonville de 
Kibera, Nairobi (Ambassade de France à Nairobi)
 
ACTED intervient pendant quatre mois dans les bidonvilles de Kibera, 
l’un des plus grands d’Afrique, et de Kawangware (Nairobi) afi n de ve-
nir en aide aux populations affectées par les violences post électorales 
dans le cadre d’un projet de travail contre nourriture. 24 000 journaliers 
seront employés à des tâches de nettoyage et de déblaiement des 
gravats qui encombrent les rues du bidonville. Pour chaque jour tra-
vaillé, les journaliers reçoivent un repas, cuisiné par une association 
locale de femmes, ainsi qu’un bon de 2 euros à échanger contre de 
la nourriture. Ce programme vise à soutenir la revitalisation du tissu 
économique, avec l’achat des outils et de la nourriture auprès des com-
merces locaux, ainsi qu’à la mitigation des tensions en s’adressant aux 
plus vulnérables et à l’ensemble des groupes présents dans le bidon-
ville.

Code projet : 24 YI 1M
>> Voir le Focus pour plus d’information.

  ACTED Tchad : Renforcement 
de la sécurité alimentaire dans le département 
d’Ouara (EuropeAid)

Ce projet vise à renforcer les mécanismes de sécurité alimentaire en 
terme de production, d’accessibilité et de consommation de produits 
variés dans les cantons du département d’Ouara, notamment à travers 
la mise en place de parcelles de multiplication de semences pluviales 
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ing and awareness (set up of micro projects, human nutrition, 
etc.), the training of 15 offi cers in charge of veterinary care, the 
set up and support to autonomous structures of production and 
of market gardening. For 16 months, this project will work with 15 
villages in Ouadi Chock, with a particular emphasis on the most 
vulnerable groups (women, widows, orphans), for a total number 
of 46,785 inhabitants.

Project code: 22 YL 8D

   

  ACTED Uganda: Improv-
ing Agricultural Livelihoods in Northern Uganda 
(FAO)

A great number of IDPs have returned home in Acholi and espe-
cially Langi areas of Northern Uganda, but are not settled com-
pletely and face numerous constraints to resettling and restarting 
an economically productive life.
This 6 month FAO funded project addresses some of the chal-
lenges returning population faces. Its goal is to improve produc-
tive infrastructure through a labour intensive approach in Amuru, 
Gulu and Oyam districts, and at the same time improve the agri-
cultural livelihoods of selected benefi ciaries through the provision 
of agricultural inputs under a voucher-for-work scheme linked to 
the labouring work. 
As part of this project ACTED will be responsible for the techni-
cal supervision and monitoring of public work projects, distribute 
vouchers and tool kits worth 80,000 USD to 1,750 households 
representing 8,000 people, and organize fairs where benefi ciar-
ies can redeem their vouchers earned for livestock and seeds.

Project code: 25 YN F3

        ACTED DRC: Support to the 
Reintegration of Returnees in Katanga Province 
(BPRM)

Over 12 months, 2,780 direct benefi ciaries and 11,120 indirect 
benefi ciaries will be targeted by this project which will enable 
the sustainable reintegration of returnees in Katanga Province 
through the support to income generating activities and econom-
ic revival. The inputs will be as follows for the inhabitants of Moba 
and Kalemie Territories (Katanga Province): 90 artisan groups 
will receive kits and a total of 540 artisans will receive training, 
100 farmer groups will receive training and kits, 2 pilot farms are 
created and 40 farmers are trained, 200 people are trained on 
micro-projects, 10 micro-projects are implemented.

Project code: 21 YO 6O

  
 

adaptées, l’organisation d’activités de formation et de sensibilisation 
(création de microprojets, nutrition humaine, etc.), la formation de 
15 agents de suivi et soins vétérinaires, ainsi que la mise en place 
et le soutien de structures de production et de transformation ma-
raîchères autonomes. Pendant 16 mois, ce projet va s’adresser à 15 
villages agro-pastoraux dans le canton Ouadi Chock dans le dépar-
tement d’Ouara, avec une emphase particulière sur les groupes les 
plus vulnérables (femmes, veuves, orphelins), soit 46 785 habitants 
en tout.

Code projet : 22 YL 8D

            

  
  ACTED Ouganda : Soutien 
aux moyens de subsistance agricoles dans le Nord 
de l’Ouganda (FAO)

Un grand nombre de personnes déplacées sont retournées dans 
leurs habitations dans le Nord du pays. Mais elles doivent faire face 
à de nombreuses contraintes dans le cadre de leur retour et du redé-
marrage de leurs activités productives.
Ce projet de 6 mois fi nancé par le FAO répond à certains défi s qui 
se posent dans le cadre du retour de populations déplacées. Ce 
projet a pour objectif d’améliorer l’infrastructure productive grâce à 
une approche à forte intensité de main d’œuvre dans les districts 
d’Amuru, Gulu et Oyam. Il doit également permettre l’amélioration 
des moyens de subsistance des bénéfi ciaires en fournissant des in-
trants agricoles dans le cadre d’un programme de travail contre bon 
d’achats.
Dans le cadre de ce projet, ACTED sera responsable de la supervi-
sion technique et du suivi des projets de travaux public, de la distribu-
tion des bons et des instruments à 1750 familles, soit 8000 person-
nes, et de l’organisation de foires dans lesquelles les bénéfi ciaires 
pourront échanger leurs bons contre des semences ou du bétail.

Code projet : 25 YN F3

  ACTED RDC : Soutien au re-
tour des déplacés dans la Province du Katanga 
(BPRM)

Sur 12 mois, 2780 bénéfi ciaires directs et 11 120 indirects vont béné-
fi cier de ce projet qui vise à favoriser le retour durable des popula-
tions déplacées dans la province de Katanga grâce au soutien aux 
activités génératrices de revenus et à la croissance économique. 
Les principaux résultats attendus de ce projet pour les populations 
des territoires de Moba et de Kalemie (dans la province de Katanga) 
sont: la fourniture d’instruments de travail pour 90 groupes d’artisans 
et la formation de 540 artisans, la fourniture d’équipements et de for-
mations à 100 groupes d’agriculteurs, la création de deux fermes-pi-
lotes et la formation de 40 fermiers, la formation de 200 personnes à 
la gestion d’un micro-projet et la mise en place de 10 micro-projets.

Code projet : 21 YO 6O
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    ACTED Uganda: Reha-
bilitation of community infrastructure and live-
lihood support in Amuru and Gulu districts (UN-
HCR)

This project is funded by UNHCR and will be implemented over 
a period of 12 months. The overall goal of the intervention is to 
facilitate the voluntary return of IDPs to home areas and the lo-
cal reintegration of returnees in safety and with dignity. As part 
of this project, ACTED Uganda will construct and rehabilitate 
schools, health centres and 100 kilometres of community ac-
cess roads. All construction and rehabilitation are human capi-
tal intensive labour based. Rather than providing cash to the 
benefi ciaries for the work carried out, ACTED will implement a 
voucher-for-work scheme improving the likelihood of benefi ciar-
ies making some long-term gains of tools, seeds and livestock 
which directly benefi t their livelihoods opportunities. This project 
will benefi t approximately 113,000 people. 

Project code: 25YP 3H/25YQ 4H

   ACTED DRC: Improving access 
to clean water and to sanitation in the outskirt 
of Baraka in the areas with an important preva-
lence of cholera (UNDP)

This 9 month project aims at setting up wells and latrines in the 
newly built neighbourhoods in the outskirt of Baraka, in order to 
improve the sanitation conditions of the inhabitants (11,730 di-
rect benefi ciaries and 16,200 indirect benefi ciaries). The project 
will reduce the risk of cholera and other water-linked diseases 
by implementing the following activities: construction of 12 wells 
with pumps, set up of a sustainable network of maintenance with 
two hygiene brigades and 12 water committees, construction of 
two blocs of 4 latrines and 150 family latrines, set up of a hy-
giene educational campaign.

Project code: 21 YT V17

  ACTED Palestinian 
Territories: Protection of the most vulner-
able from extreme cold in the Salfi t and Jericho 
governorates (OCHA)

The cold wave which is hitting the Near-East and the West Bank 
in particular since mid-January is currently endangering the 
lives of vulnerable communities lacking appropriate shelter and 
means of protection, especially in the Bedouin communities. 387 
families will receive wood stoves, as well as blankets and mat-
tresses. This emergency distribution of non food items by ACTED 
will benefi t a total number of 3,870 people. 

Project code: 12 YU 21         

   

       ACTED Ouganda : Réha-
bilitation des infrastructures communautaires et 
soutien aux moyens de subsistance dans les dis-
tricts d’Amuru et de Gulu (HCR)

Ce projet fi nancé par le HCR sera mené pendant 12 mois. L’objectif 
général de cette intervention est de faciliter le retour volontaire des 
déplacés internes et la réintégration de ces populations dans un cadre 
sécurisé et digne. Dans le cadre de ce projet, ACTED Ouganda va 
construire et réhabiliter des écoles, des centres de santé primaire et 
100 kilomètres de routes communautaires. L’ensemble des travaux se-
ront à forte intensité de main d’œuvre dans le cadre d’un système de 
« travail contre bon d’achat » destiné à encourager les bénéfi ciaires à 
investir dans l’achats d’équipements, de semences et de bétail propres 
à améliorer les revenus sur le long terme. Le projet va bénéfi cier à 
quelques 113 000 personnes.

Code projet : 25YP 3H/25YQ 4H

  
 

    ACTED RDC : Amélioration de 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la 
périphérie de Baraka dans les zones à forte préva-
lence cholérique (PNUD)

Ce projet, d’une durée de 9 mois, vise à aménager des puits à pompe 
à corde et des latrines dans les quartiers nouvellement créés dans la 
périphérie de Baraka afi n d’améliorer les conditions sanitaires de la 
population, soit 11 730 bénéfi ciaires directs (le projet bénéfi ciant indi-
rectement à 16 200 personnes). Le programme doit permette de ré-
duire l’incidence du choléra et autres maladies hydriques grâce à la 
réalisation des activités suivantes : construction de 12 puits à pompe 
à corde, mise en place d’un système de maintenance pérenne des pu-
its avec la formation de 2 brigades d’hygiène et de 12 comités d’eau, 
construction de deux blocs de 4 latrines et de 150 latrines familiales,  
réalisation d’une campagne d’éducation à l’hygiène. 

Code projet : 21 YT V17          

  ACTED Territoires Pales-
tiniens : Protection des populations les plus vul-
nérables contre le froid dans les gouvernorats de 
Salfi t et de Jericho (OCHA)

Une vague de froid frappe le Proche-Orient et la Bande de Gaza depuis 
mi-janvier mettant en danger les populations les plus vulnérables, no-
tamment dans les communautés bédouines, dépourvues d’abris ou de 
moyens de protection contre le froid. ACTED doit distribuer un poêle 
à bois pour le chauffage, des couvertures ainsi que des matelas à 
387 familles. 3870 personnes bénéfi cieront ainsi de ces distributions 
d’urgence de biens non alimentaires.  

Code projet : 12 YU 21

  ACTED Palestinian 
Territories

  

tiniens 
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New projects nouveaux projets

              ACTED Kyrgyzstan: 
Positive Peace Building in Jalalabat and Batken 
Regions (OSCE)

The project addresses near border communities in the South of Kyr-
gyzstan by promoting positive peace building along the Kyrgyz-Uz-
bek and Kyrgyz-Tajik frontiers in Southern Kyrgyzstan. The 10 month 
project will: 
- improve local governance and cross border confl ict prevention 
mechanisms (working with 25 Social Community Councils, strength-
ening existing Regional Management Boards, organizing 300 consul-
tations, thematic trainings, one cultural and one sport events, etc.),
- promote advocacy and right awareness (production of posters and 
information brochures and of 7 GIS maps on cross border issues, 
video activities),
- improve cross border dialogue between all concerned parties, in-
cluding border guards, with cross border celebrations, sports events, 
a conference.

Project code: 05 YV 31Q
  

            ACTED Indonesia: Tugala 
Oyo Village Access Development Project (Caritas 
Austria)

The overall objective of the programme is to develop access to en-
able the communities of the Sub-districts of Moro’o and of Tugala 
Oyo (on the island of Nias), and especially the 3442 people living 
along the proposed road, to achieve its livelihood and housing devel-
opment goals developed in association with Caritas. The 16 month 
programme will achieve this objective by implementing the follow-
ing activities: repair and construction of 13.7 kilometres of road sur-
face, identifi cation and training of 8 community based maintenance 
groups, set up of community awareness campaigns of appropriate 
road usage, rehabilitation and construction of 13 bridges, earthworks 
and drainage, using Cash For Work system.

Project code: 09 YZ 28Q

     ACTED Indonesia: Nias 
Livelihoods Recovery Program (Canadian Red 
Cross)

The project implemented over an 18 month period in 24 villages of 
the the sub-districts of Lahewa, Lahewa Timur, and Afulu aims at 
providing support to the livelihoods of the targeted villages which 
have limited assets. The overall goal of the project is to improve the 
livelihoods of the inhabitants of the selected villages through inter-
ventions that will reduce poverty, improve food security, increase 
livelihood assets and increase access to markets. A Participative 
Rural Appraisal will be conducted in each of the 24 villages identi-
fying the main problems with a specifi c focus on livelihood strate-
gies. Representative Community Councils will benefi t from capacity 
building activities in order to identify the most vulnerable within the 
communities. The selected benefi ciaries will be trained to the use of 
new technologies, in productivity and quality improvements in the 
production process, in sustainable fi shing; the capacity of the fi shing 
industry will be rebuilt with the construction of 80 fi shing boats.

Project code: 09 ZA 30Q

        ACTED Kirghizistan : 
Promotion de la paix dans les régions de Jalabat 
et de Batken (OSCE)

Ce projet s’adresse aux communautés qui vivent dans le Sud du 
Kirghizistan en œuvrant à la promotion du dialogue le long de la fron-
tière Kirghizistan/Ouzbékistan et Kirghizistan/Tadjikistan. Ce projet 
d’une durée de 10 mois doit :
- contribuer à améliorer la gouvernance locale et les mécanismes de 
prévention des confl its (en travaillant avec 25 Conseils communau-
taires, en renforçant les Conseils de gestion régionale, en organisant 
300 consultations, des formations thématiques ainsi qu’un événe-
ment sportif et un culturel),
- promouvoir l’advocacy et la sensibilisation aux questions de droit 
(production de posters et panneaux d’information, de brochures, de 
sept cartes de géo localisation transfrontalière, de vidéos),
- améliorer le dialogue transfrontalier entre l’ensemble des parties 
concernées, et notamment les gardes-frontières avec des célébra-
tions transfrontalières, des événements sportifs, l’organisation d’une 
conférence.

Code projet : 05 YV 31Q

       ACTED Indonésie : Pro-
jet d’amélioration de l’accès au village de Tuagala 
Oyo (Caritas Autriche) 

Le principal objectif de ce programme est développer l’accès aux 
communautés des sous-districts de Moro’o et de Tugala Oyo (sur 
l’ile de Niass), et tout particulièrement des 3442 personnes qui viv-
ent le long des routes, dans le but d’améliorer les objectifs dévelop-
pés en partenariat avec Caritas en matière de soutien aux moyens 
de subsistance. Le programme d’une durée de 16 mois réalisera cet 
objectif en mettant en œuvre les activités suivantes : réhabilitation et 
construction de 13,7 kilomètres de route, identifi cation et formation 
de 8 groupes communautaires de maintenance, mise en place de 
campagnes de sensibilisation à l’utilisation appropriée de la route, 
réhabilitation et construction de 13 ponts, travaux de terrassement, et 
ce dans le cadre d’un système de travail contre paiement.

Code projet :  09 YZ 28Q

   ACTED Indonésie : 
Soutien aux moyens de subsistance de Niass 
(Croix Rouge Canadienne)

Le projet mis en œuvre pour une durée de 18 mois dans 24 villages 
des sous-districts de Lahewa, Lahewa Timur et Afulu vise à amél-
iorer et soutenir les moyens de subsistance des habitants des vil-
lages sélectionnés afi n d’y réduire la pauvreté, améliorer la sécurité 
alimentaire, accroître les atouts productifs et accroître l’accès aux 
marchés. Une étude rurale participative sera menée dans chacun 
des 24 villages pour identifi er les principaux problèmes en matière de 
stratégies productives. Des Conseils communautaires représentatifs 
seront soutenus, notamment dans l’identifi cation des personnes les 
plus vulnérables dans les communautés. Ces bénéfi ciaires seront al-
ors formés à l’utilisation de nouvelles technologies, à l’amélioration de 
la productivité et de la qualité productive, à des techniques de pêche 
respectueuses des ressources ; l’industrie de pêche sera également 
soutenue grâce à la construction de 80 bateaux.

Code projet : 09 ZA 30Q

     

            ACTED Indonesia
Oyo Village Access Development Project (Caritas 

       
jet d’amélioration de l’accès au village de Tuagala 

   ACTED Indonésie 
Soutien aux moyens de subsistance de Niass 
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FOCUS

 
 
 One of the areas most affected by the violence was 
the slum of Kibera, located on the southwest edge of Nairobi, 
where there was looting and rioting and where shops and chur-
ches were burned to the ground. Kibera is one of the largest 
slums in Africa and has a diverse population of up to 1 million. 
It is here that ACTED has begun a 4 month emergency food for 
work programme, benefi ting a total of 24,000 people.

The project started on 21st January, with the the endorsement 
of local chiefs and Kibera-based organisations. However, in 
the extremely volatile political situation, the murder of an op-
position MP on 28th January has again resulted in a wave of 
violent murders and protests within Kibera, leading to an in-
creased atmosphere of fear and the closure of shops. Despite 
this, the food for work activities started on 30th January with 
119 workers.
                                             
                                              ***
The weekly review meeting opens in a small offi ce in the mid-
dle of Africa’s largest slum: sitting here are about 15 commu-
nity elders, food for work team leaders and ACTED staff. Eve-
ryone present is enthusiastic about the fi rst week’s progress. 
More than 100 workers, selected from among the masses of 
unemployed in Kibera by the male and female community el-
ders, had cleared main and secondary drainage canals in one 
of Kibera’s neighbourhoods. The work teams of 20 people had 
deliberately been divided to ensure that each group contained 
a cross-section of Kibera society: Catholics and Muslims, Lou, 
Kikuyu and Luhya, men and women. And despite the heigh-
tened tensions within the slum as a result of the post election 
violence, the workers collaborated towards one goal – a clea-
ner Kibera. 

 Kibera a été l’une des principales zones touchées par 
les émeutes, les pillages ainsi que par l’incendie des commer-
ces et des églises. Kibera est l’un des plus grands bidonvilles 
d’Afrique, avec presqu’un million d’habitants, mêlant des po-
pulations d’origines différentes. C’est dans cette communauté 
qu’ACTED met en place un programme d’urgence de « travail 
contre nourriture » d’une durée de 4 mois, qui doit bénéfi cier à 
24 000 personnes. 

Le projet a démarré le 21 janvier avec le soutien enthousiaste 
des responsables locaux et des organisations basées à Kibera. 
Toutefois, alors que la situation politique était déjà très tendue, 
le meurtre d’un parlementaire de l’opposition le 28 janvier a 
provoqué une nouvelle vague de violences et de meurtres dans 
le bidonville, suscitant la peur de ses habitants et entraînant la 
fermeture des magasins. Malgré tout, les activités de « travail 
contre nourriture » ont démarré le 30 janvier avec 119 journa-
liers.
                     ***         
Assis dans un bureau au beau milieu de Kibera, une quinzaine 
de sages représentants les différentes communautés du bi-
donville, des chefs d’équipes des opérations de travail contre 
nourriture ainsi que l’équipe d’ACTED débutent leur réunion 
hebdomadaire. Toutes les personnes réunies se félicitent des 
résultats de la semaine qui vient de s’écouler : plus de 100 
journaliers, choisis parmi la population sans emploi du bidon-
ville par les représentants des différentes communautés, ont 
participé au nettoyage des canaux d’assainissement dans les 
quartiers de Kibera. La composition des équipes de travail, 
d’une vingtaine de  journaliers chacune, s’est faite de manière 
à ce que chacun des différents groupes présents à Kibera soit 
représenté ; mélangeant sans discernement catholiques et mu-
sulmans, Lou, Kikuyu et Luya, hommes et femmes. Et malgré 
les tensions qui demeurent à Kibera suite aux violences posté-
lectorales, les journaliers ont tous travaillé en cœur à un seul et 
même objectif : nettoyer le bidonville.

Ce projet de 4 mois organisé autour d’activités de “travail con-
tre nourriture” vise à venir en aide aux commerces de proxi-
mité, à améliorer la sécurité alimentaire, et à mitiger les ten-
sions entre les différents groupes présents à Kibera. 24 000 
personnes vont bénéfi cier de ce projet soutenu fi nancièrement 
par l’ambassade de France à Nairobi. Pour chaque journée de 
travail, les journaliers reçoivent un repas préparé dans des cui-
sines gérées localement par des associations de femmes, ainsi 
qu’un bon quotidien, d’une valeur d’environ 2 euros, à échan-
ger contre des denrées alimentaires. Ce sont 220 personnes 
qui travaillent actuellement à ces tâches chaque jour sur deux 
sites différents.

 KENYA

Emergency intervention in 
the slum of Kibera 

Following the December 27th 2007 election, 
the opposition leader and the incumbent have 
clashed on the result of the vote. This precipi-
tated a spiral of violence in Nairobi and parti-
cularly in the Rift valley. Already active in Ke-
nya, ACTED intervenes to help the victims of 
the violence affecting people already living in 

critical conditions in the slums of Nairobi.

 Intervention d’urgence dans 
le bidonville de Kibera 

Depuis la tenue des élections en décembre, le 
leader de l’opposition et le pouvoir en place se 
sont opposés sur les résultats du scrutin, préci-
pitant les violences à Nairobi et dans la vallée 
du Rift. Présente au Kenya, ACTED intervient 
pour venir en aide aux victimes de ces violen-
ces qui affectent des populations déjà forte-

ment fragilisées, notamment dans les 
bidonvilles de Nairobi. 

ACTED Kenya has been implementing a voucher for work programme in the slum 
of Kibera in Nairobi since Januray / ACTED Kenya mène un programme de travail 
contre bons d’achats dans le bidonville de Kibera à Nairobi depuis janvier
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Avant les élections, les canaux d’évacuation étaient nettoyés 
par des volontaires. Depuis l’éclatement des violences dans 
le bidonville, l’une des zones les plus pauvres de Nairobi qui 
concentre de nombreux groupes disparates, les systèmes 
d’évacuation sont laissés à l’abandon et se retrouvent bouchés 
par l’accumulation des gravats et autres déchets. Cela pose 
notamment des problèmes sanitaires et des risques d’inonda-
tions pendant la période des pluies qui débute en avril. Munis 
d’outils et de protections vestimentaires, les équipes travaillent 
à déblayer les différents canaux. Le travail n’est pas particuliè-
rement facile, mais les travailleurs font de leur mieux, certains 
d’entre eux allant même jusqu’à venir avec leur propre équipe-
ment afi n de faciliter la tâche.

Le projet est d’autant plus un succès qu’il intervient dans un 
contexte tendu au Kenya. Depuis les accusations de fraudes 
électorales formulées par l’opposition suite aux élections du 27 
décembre dernier, plus de 1000 personnes ont été victimes de 
violences et près de 300 000 personnes ont dû fuir leurs habi-
tations. Kibera a été le théâtre de très nombreuses violences, 
et bien que la situation semble calme, elle reste tendue, prête à 
dégénérer à tout moment.

Les effets bénéfi ques du projet vont bien au-delà de la sim-
ple réhabilitation de l’environnement pour les communautés 
de Kibera, puisqu’il offre avant tout une source d’emploi non 
négligeable dans un bidonville marqué par un taux de chôma-
ge supérieur à 50%. Les journaliers reçoivent de la nourriture 
pour eux et leurs familles, et les associations communautaires 
ainsi que les associations de femmes, avec qui ACTED mène 
le projet, sont valorisées au sein de Kibera. Le projet prévoyait 
à l’origine de faire appel, autant que possible, aux commerces 
sur place pour l’acquisition des outils nécessaires et l’achat de 
nourriture, dans le but de soutenir l’économie locale. Néan-
moins, au vu de la situation et du nombre de commerces qui 
ont été pillés et incendiés à l’occasion des violences, nombre 
d’entre eux sont fermés ou disposent de stocks très limités, 
obligeant ACTED à faire appel à d’autres fournisseurs.

Le projet est pour l’instant une réussite aux dires des journaliers 
interrogés par ACTED. Alors que certaines tensions étaient ap-
parues au démarrage au sein des communautés entre les per-
sonnes sélectionnées et les autres, elles ont rapidement dispa-
ru une fois que les résidents de Kibera se sont vus préciser que 
les responsables des diverses communautés étaient impliqués 
dans le processus de sélection ciblant les personnes les plus 
vulnérables. Les journaliers interrogés ont ainsi exprimé le sen-
timent que le projet aidait à alléger les tensions postélectorales 
en associant quotidiennement des personnes différentes pen-
dant les temps de travail et de repas. Ils ont également fait part 
de l’intérêt des tâches proposées qui ont un impact immédiat 
sur leur environnement de vie ; soulignant par la même occa-
sion que le projet permettait l’emploi des plus jeunes, soutiens 
de famille, qui avaient perdu leurs emplois suite aux violences. 
ACTED a ainsi été sollicitée pour maintenir une présence à 
Kibera avec des projets à plus long terme en matière de mi-
crocrédit, d’assainissement, avec des activités génératrices de 
revenus.

L’importance de ce projet, à la lumière de la crise politique qui a 
marqué le pays ces dernières semaines, est bien réelle. Preu-
ve en est avec l’intérêt marqué des media locaux pour cette 
opération et l’interview d’un membre de l’équipe d’ACTED par 
plusieurs stations de radio à Nairobi depuis le démarrage des 
activités. ACTED Kenya espère capitaliser sur la popularité de 
ce projet pour travailler aux côtés des résidents de Kibera à 
l’avenir.

This 4 month food for work project funded by the French em-
bassy in Nairobi aims at supporting local shops, improving food 
security and mitigating tensions among the different groups wi-
thin Kibera, benefi ting a total of 24,000 people. In return for a 
day’s labour, each worker receives a food voucher for 2 Euro 
and a wholesome lunch, cooked by a local women’s associa-
tion. There are currently 220 people working everyday in 2 
sites in the slum. 

Prior to the election, drains were cleared by volunteer groups. 
However, since violence surged in Kibera, one of the poorest 
areas of Nairobi where a concentration of tribes live in close 
proximity to one another, the drains were left to fi ll with rubbish 
and raw waste, posing health risks and fl ooding dangers du-
ring the next rains in April. Provided with tools and protective 
wear, the main work done by the teams is to clear these drains 
and burn the rubbish. It’s not a pleasant job, but the workers 
give it their best, to the extent of supplying their own tools and 
equipment to speed up the work. 

The project is all the more noteworthy given the current crisis 
faced by Kenya. Since accusations of vote rigging during the 
December 27th elections, more than 1000 people have been 
killed and a further 300,000 displaced. Kibera saw a great 
deal of violence and although things are currently quiet, the 
situation is sensitive and violence has been known to fl are up 
without warning.

The benefi ts of the project extend well beyond this immedia-
te gain; given the unemployment rate in Kibera of 50%, the 
project provides much needed employment. Workers receive 
food for themselves and family members, and local CBOs and 
women’s associations with whom ACTED is implementing this 
project raise their profi le within the slum. It was also originally 
planned to source as much as possible of the food and tools 
from Kibera shops, with the objective of supporting the local 
economy. Given the volatile situation, which has seen shops in 
the slum looted and burned to the ground, many are closed or 
have limited supplies, and thus ACTED was obliged to procure 
from larger suppliers.

After ACTED’s interviews with a number of workers, it was 
clear that the project is a real success. Although initially ten-
sions were raised within the community between people who 
were selected and people who were not, the problem was rec-
tifi ed as residents were explained that each tribal chief was 
involved in the selection process and the most vulnerable 
were targeted. The workers asserted that overall the project 
alleviated the post-election tensions as people worked and 
ate together everyday. The activities were most appreciated 
for providing a means to clean the slum and much needed 
employment for youth who had families depending on them; 
many of whom had lost their jobs as a result of the violence. 
ACTED was requested to maintain a presence in Kibera with 
longer term projects focusing on micro-credit, employment ge-
neration and sanitation.

The signifi cance of this project in light of the political and tribal 
turmoil which has engulfed the country is highlighted by the 
fact that ACTED has been interviewed by a major Nairobi radio 
station, to be followed up with a live television interview next 
week. ACTED Kenya indeed hopes to build on the huge social 
capital that has been generated by this project, and to work 
with the enthusiasm of the Kibera residents in the future.

 KENYA
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Destructions in Kibera, one of the biggest slums in 
Africa, after several weeks of violence /  Kibera, l’un 
des plus grands bidonvilles d’Afrique, porte les stig-
mates de plusieurs semaines de violences

Maintenance of Kibera’s sanitation networks has not been accomplished 
since the violence began, posing health risks for the population / L’entretien 
des systèmes d’évacuation n’est plus réalisé depuis le début des violences, 
faisant courir un risque sanitaire aux habitants de Kibera

A fi rst team of 220 people worked for a week, clearing the 
streets of the rubble that had piled up, as part of the 4 month 
programme / Une première équipe de 220 personnes a tra-
vaillé pendant une semaine au déblaiement des gravats dans 
le cadre d’un programme qui doit durer 4 mois

For each day’s work, workers receive a meal as well as a food 
voucher worth 2 euros / Pour chaque journée de travail, le 
journalier reçoit un repas ainsi qu’un bon d’achat de 2 euros à 
échanger contre de la nourriture 

The association of workers from different groups within the work teams contributes 
to mitigate tensions within the slum after the post-electoral elections / L’association 
de journaliers d’origines diverses dans les différentes équipes de travail contribue à 
la mitigation des tensions au sein du bidonville suite aux violences postélectorales

Despite the heightened tensions within the slum, workers collaborated to-
wards one goal - a cleaner Kibera /  Malgré des tensions encore perceptibles 
dans le bidonville, les journaliers ont travaillé tous en coeur à un seul et 
même objectif : nettoyer Kibera 
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Staff News Nouvelles du Staff

                       
       Quelques questions à : 

       Marie Robert Jean-Philippe
Assistante Administrative

       Port-au-Prince
Haïti 

Que faisais-tu avant de travailler pour ACTED ?

Avant de travailler avec ACTED, j’ai travaillé chez ACF (Action Contre 
la Faim à Haïti) comme secrétaire administrative.

Quand as-tu rejoint ACTED et quel poste occupes-
tu ?

J’ai rejoint l’équipe ACTED en septembre 2006 en tant que compt-
able. Il y a trois mois de cela, j’ai été promue en tant qu’assistante 
administrative. 

Qu’est-ce que tu apprécies chez ACTED ?

La volonté de pousser plus loin et le souci de donner plus de visibilité 
en cherchant à augmenter nos capacités d’interventions dans le do-
maine du développement local.

Comment envisages-tu le futur d’ACTED dans ta 
zone ?

J’aimerais dans le futur qu’ACTED puisse conduire des programmes 
et projets dans beaucoup plus de domaines (Infrastructure, Micro 
fi nance, Santé, Agriculture, Renforcement Institutionnel) dans les 
zones les plus vulnérables d’Haïti en vue d’améliorer les conditions 
de vie de mes compatriotes, et en particulier des plus nécessiteux.

Où te vois-tu dans 5 ans ? Quels sont tes projets 
d’avenir ?

Dans 5 ans, j’aurai acquis un maximum d’expérience nécessaire pour 
devenir Administratrice, qui sait, du bureau Haïti et expatriée dans 
d’autres zones d’intervention d’ACTED au besoin. Pour ce qui est des 
projets d’avenir, je souhaite avant tout augmenter mes compétences 
professionnelles par la formation et surtout partager mes expériences 
avec d’autres personnels d’ACTED (dans les projets ou sur d’autres 
zones d’interventions). 

A few questions to:

Marie Robert Jean-Philippe
Administrative Assistant
Port-au-Prince
Haïti

What did you do before working with ACTED? 

Before working with ACTED, I worked with ACF (Action Against 
Hunger) in Haïti as an Administrative Secretary.

When did you start working with ACTED and 
what is your position in the organisation?

I joined ACTED staff as an accountant in September 2006. Three 
months ago I was promoted as an Administrative Assistant.

What do you like about ACTED?

The will to go further and the concern to gain visibility, while 
increasing our intervention capacities in the fi eld of local 
development.

How do you imagine the future of ACTED in your 
area?

In the future, I would like ACTED to be able to implement its pro-
grammes and projects in many more fi elds of intervention (con-
struction of facilities, microfi nance, health, agricultural sector, ca-
pacity building) in the most vulnerable areas of Haïti in order to 
improve the living conditions of my fellow citizens, and in particular 
of the people in need.

Where do you see yourself in 5 years? What are 
your plans for the future?

In fi ve years I will have gained maximum experience adequate to 
become, who knows, Head Administrative and expatriate in other 
areas of intervention of ACTED if needed. Regarding future plans, 
I would like fi rst to improve my professional skills thanks to training 
and, more than anything else, share my experience with other 
ACTED staff (on the different projects or on other intervention 
areas).
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       Quelques questions à : 

        Fawad Raza
Coordinateur AMEU adjoint

Islamabad 
(Pakistan)

Que faisais-tu avant de travailler pour ACTED ?
J’ai terminé mon master en Sciences de l’espace avec une spéciali-
sation dans la télédétection par satellite et le positionnement géo-
graphique par satellite. J’ai travaillé dans ce domaine pendant 6 ans 
auprès du gouvernement ou d’organisations privées. 

Quand as-tu rejoint ACTED et quel poste occupes-
tu ?
J’ai rejoint ACTED en août 2006 en tant que spécialiste du position-
nement géographique par satellite. Je travaille désormais en tant que 
coordinateur-adjoint évaluation et suivi, responsable de l’unité AME 
au Pakistan.

Qu’est-ce que tu apprécies chez ACTED?
J’apprécie la pertinence et la qualité des interventions d’ACTED au 
Pakistan. Bien que nombre de procédures sont en cours de formali-
sation, ACTED a su conserver une réputation sans faille auprès des 
bénéfi ciaires et des bailleurs en répondant aux besoins au bon mo-
ment.
ACTED est une bonne école d’apprentissage qui m’a beaucoup ap-
porté (c’est ma première expérience de travail avec une ONG). On 
vous donne l’opportunité d’appliquer vos idées, ce qui vous permet 
de gagner une expérience considérable. 
J’aime également l’atmosphère informelle et amicale qui règne dans 
les équipes d’ACTED au niveau pays, régional et au siège, ainsi que 
chez les personnes rencontrées à l’occasion de mes différentes vis-
ites dans d’autres bureaux.

Comment envisages-tu le futur d’ACTED dans ta 
zone ?
ACTED a démarré ses activités au Pakistan suite au tremblement de 
terre meurtrier qui a détruit le nord du pays en octobre 2005 et a su 
apporter toute une série de réponses d’urgence. 
ACTED est une ONG qui dépend des bailleurs de fond pour la mise 
en œuvre de ses projets et doit donc gérer ses projets en fonction des 
fonds disponibles et des exigences des bailleurs. Désormais ACTED 
est une ONG enregistrée au Pakistan et travaille depuis quelques 
temps sur un plan stratégique national, avec une approche du dével-
oppement sur le long terme comme objectif. Par ailleurs, l’unité AME 
d’ACTED Pakistan a démarré la recherche de projets indépendants 
fonctionnant sur des fonds propres. L’unité vient ainsi de conclure le 
premier projet autonome. C’est pourquoi je suis très optimiste quant 
à l’avenir d’ACTED et de son unité AME ici au Pakistan.

Où te vois-tu dans 5 ans? 
C’est assez diffi cile à dire, mais je pense continuer à travailler dans le 
domaine du positionnement géographique par satellite dans le sect-
eur du développement. Je crois cependant que l’avenir est imprévis-
ible et qu’il suffi t d’un seul moment pour faire basculer le cours de 
votre vie sans que vous puissiez y faire quelque chose.

A few questions to:

Fawad Raza
Deputy AMEU Coordinator
Islamabad
(Pakistan)

What did you do before working with ACTED? 
I completed my masters in Space Sciences majoring in Satellite 
Remote Sensing (SRS) and Geographical Information System 
(GIS). I have been working in the fi eld of GIS & SRS for more 
than six years now with different government and private organi-
zations.

When did you start working with ACTED and 
what is your position in the organisation?
I joined ACTED in August 2006 as a GIS specialist. I am currently 
working as Deputy AMEU Coordinator and heading the Appraisal, 
Monitoring & Evaluation Unit (AMEU) here in Pakistan.

What do you like about ACTED?
I appreciate the relevance and quality of ACTED’s interventions 
here in Pakistan. Although various procedures are still under the 
process of being standardized, ACTED still maintains its reputation 
among the benefi ciaries and donors by addressing the right needs 
at the right time. 
ACTED is a good school and I have learned a lot here (as it is my 
fi rst work experience with an NGO). It gives you leverage to 
implement your ideas which allows you to gain valuable 
experience. 
I also like the informal and friendly attitude of ACTED’s country, 
regional and HQ staff as well as the staff from other missions I met 
during the course of my visits to them.

How do you imagine the future of ACTED in your 
area?
ACTED started its interventions in Pakistan in the wake of the 
deadly earthquake that struck the northern part of the country in 
October 2005. It has successfully implemented a wide range of 
emergency response projects here. Since ACTED is an NGO 
which relies on donors for its projects, it has to plan projects 
depending upon available funding opportunities and the 
requirements of the donors. But ACTED is now a registered NGO 
here in Pakistan and is working on its country strategy paper. It is 
planning to move towards a more long term approach of 
development. Also, its AME Unit has started looking for independent 
projects to generate funds on its own. AMEU Pakistan has just 
completed its fi rst autonomous project. I am very much optimistic 
about the future of ACTED and its AMEU here in Pakistan.

Where do you see yourself in 5 years? What are 
your plans for the future?
It is very diffi cult to say, but I think I am going to keep on working 
in geographic monitoring and participatory GIS for the development 
sector. Nevertheless, I believe that future is completely 
unpredictable. Sometimes one moment of your life just toggles the 
whole direction of your life and you don’t have any control over it.
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ACTED est une organisation non gouvernementale créée 
en 1993 qui a pour vocation de soutenir les populations vul-
nérables de par le monde et de les accompagner dans la con-
struction d’un futur meilleur. 

Les programmes mis en œuvre par ACTED, près de 150 par 
an, ont pour finalité de répondre aux besoins des populations 
touchées par les crises. Afin de garantir que les interventions 
effectuées en temps de crise soient utiles et durables, ACTED 
intervient en assurant le lien entre Urgence, Réhabilitation 
et Développement. globale et locale, c’est-à-dire multidisci-
plinaire et adaptée à chaque contexte. 

Pour ce faire ACTED intervient dans les secteurs suivants: 
aide humanitaire d’urgence, sécurité alimentaire, promo-
tion de la santé, éducation et formation, développement 
économique, microfinance, soutien institutionnel et dialogue 
régional, promotion culturelle.

Pour plus d’informations et pour recevoir notre newsletter, veuillez 
consulter le site internet d’ACTED www.acted.org

ACTED is a non-governmental organization founded in 
1993 whose vocation is to support vulnerable populations 
worldwide and to accompany them in building a better fu-
ture.

The programmes implemented by ACTED (around 150 per 
year) aim at addressing the needs of the populations affected 
by crises. In order to guarantee the sustainability of inter-
ventions carried out during crises, ACTED’s interventions 
guarantee the link between Emergency, Rehabilitation and 
Development.

ACTED carries out its interventions in the following sec-
tors of intervention: emergency relief, food security, health 
promotion, education and training, economic development, 
microfinance, advocacy, institutionnal support and regional 
dialogue, cultural promotion.

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