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In Brief en bref

ACTED Afghanistan: The use of puppets to 

foster a new approach to hygiene education

Breaking new ground in hygiene education in Afghanistan, ACTED 

has produced a puppet show to be aired on nation-wide television. 

ACTED has been implementing water sanitation and hygiene educa-

tion projects, with the support of UNDP, the European Commission 

and the Afghan Ministry for Rural Rehabilitation and Development 

(MRRD), with the aim to assist drought affected areas in Baghlan

and Faryab provinces. Besides the standard program of building 

and rehabilitating 385 wells and 1,155 latrines, ACTED decided to 

take its project to a new level with an innovative medium through 

which to carry out hygiene education: puppets. 

Made in Dushanbe by the Tajikistan state puppet theater under the 

supervision of Zafar Javod (a famous puppet master of Asia, with

almost 40 years of experience in the theater, 20 of that in puppetry 

alone), the 20 minute production addresses ACTED’s three main 

themes of hygiene education: hygiene, diarrhea, and clean water.

The ten puppets were hand made over three weeks, with a team of 

25 people involved in the 2 month long production. 

ACTED Afghanistan : L’utilisation de marion-

nettes pour promouvoir une nouvelle approche de 

l’éducation à l’hygiène

Dans le cadre d’une démarche assez innovante sur l’éducation à 

l’hygiène, ACTED produit un spectacle de marionnettes qui sera dif-

fusé sur une chaîne de télévision nationale.  ACTED met en œuvre 

des projets d’eau, d’assainissement et d’éducation à l’hygiène, grâce 

au soutien du PNUD, de la Commission européenne et du ministère 

afghan pour la réhabilitation rurale et le développement (MRRD). 

Ces projets visent à aider les zones touchées par la sécheresse 

dans les provinces de Baghlan et Faryab. 

Au delà du projet initial qui consistait à construire et réhabiliter 385 

puits et 1 155 latrines, ACTED a décidé de développer le projet par 

le biais d’un moyen innovant pour mener la composante d’éducation 

à l’hygiène : les marionnettes.  

Développée à Dushanbé par le théâtre national du Tadjikistan sous 

la direction de Zafar Javod (un maître de marionnettes reconnu en 

Asie avec 40 ans d’expérience dans le théâtre, dont 20 années 

dédiées seulement aux marionnettes) cette production de 20 minu-

gestion des déchets, garder un environnement propre, etc. Ces 

leçons fondamentales sur l’hygiène publique et personnelle sont 

très importantes en Afghanistan, un pays si frappé par la pauvreté, 

le manque d’éducation de base, la rareté de l’eau que même les 

pratiques d’hygiène de base ne sont pas connues de la plupart des 

villageois parmi les populations rurales. C’est dans ce contexte que 

l’impact du spectacle de marionnettes prend sa pleine mesure, et ce

nouveau moyen de communication place l’éducation à l’hygiène à 

un autre niveau, attirant l’attention de spectateurs de tout âge et de . 

tout genre de façon créative. Comme l’indique notre responsable de 

projet, Daler : « les marionnettes ont un bon effet. Elles sont comme 

un dessin animé…beaucoup plus intéressantes que de simples per-

sonnages.»

Le spectacle n’est pas seulement diffusé sur la télévision nationale 

et locale, mais il est également présenté dans toutes les communau-

tés où les équipes d’ACTED travaillent. De cette façon, le spectacle 

de marionnettes transmettra des informations essentielles sur les 

façons d’améliorer la santé et les modes de vie des populations ru-

rales et touchera 1 million de personnes dans le pays. Le spectacle 

pourrait même éventuellement être traduit dans nombre de langues, 

permettant ainsi de diffuser le message d’ACTED à une audience 

mondiale.

ACTED Tadjikistan : Prévention des catastro-

phes basée sur les communautés

Dans le cadre du projet de prévention des catastrophes basée 

sur les communautés qui se termine à la fi n de ce mois et qui est 

soutenu par DIPECHO, ACTED s’est assurée que les communautés 

de la province Sud du Tadjikistan sont maintenant davantage con-

scientes des catastrophes naturelles. 

The story is about a boy who lives in a rural 

house with his mother and the adventures he 

embarks on when his cousin comes to visit. 

As they spend time together, all the major 

lessons of good hygiene are raised: wash-

ing hands, cutting nails, proper disposal of 

waste, keeping the environment clean, etc.

These basic lessons of private and public hy-

giene are all too important in Afghanistan, a 

country so stricken by poverty, lack of basic 

education, and scarcity of water that even 

basic hygiene practices are unknown by 

many villagers in the rural populations.

This makes the impact of the puppet show all the more signifi cant,

and certainly this new medium brings hygiene education to another 

level, catching the attention of every age and type of viewer in a cre-

ative way.  As our project manager Daler indicates, “Puppets have 

a good affect.  They are like a cartoon…much more interesting than 

just people.”

The show is not only broadcast on national and local television, it is

also brought into all the communities that ACTED teams work in.  

In this way, the puppet show will provide basic knowledge on how 

to improve health and rural livelihoods and will reach an estimated 1

million people nationwide. Eventually, the show can even be trans-

lated into any language, potentially bringing ACTED’s message to a 

worldwide audience.

ACTED Tajikistan: Community-based Disaster 

Preparedness

  Under the DIPECHO-funded “Community-Based Disaster Prepar-

edness” project, which ends this month, ACTED ensured that com-

munities in Tajikistan’s southern province of Khatlon are more aware 

of and better protected against natural disasters. 

The project combined natural disaster awareness-raising with fi rst-

aid training and infrastructural works to decrease the likelihood or 

impact of future disasters. Moreover, the project trained the benefi ci-

ary population on how to behave before, during and after a disas-

ter. Special attention has been paid to children. As such, ACTED 

supported the organisation of 25 events featuring performances and 

competitions on disaster-related themes under the theme of “Chil-

dren Choose a Safe Life”.

Earlier this year, in Farkhor District, one event drew more than 2,000

spectators and 70 participants.  It involved humorous and education-

al kits about preparing one’s home for a natural disaster. Dances 

Muppet Show / Spectacle de marionnettes 

tes aborde les trois thèmes principaux

d’ACTED concernant l’éducation à l’hygiène

: l’hygiène, la diarrhée et l’eau propre. Les 

dix marionnettes ont été confectionnées à la

main pendant trois semaines, par une équipe

de 25 personnes impliquées dans la produc-

tion qui dura 2 mois. 

L’histoire relate la vie d’un garçon qui vit dans 

une maison rurale avec sa mère, et les aven-

tures dans lesquelles il s’embarque lors de la

visite de son cousin. Les principales leçons 

sur une bonne hygiène sont traitées alors 

qu’ils passent du temps ensemble : se laver 

les mains, se couper les ongles, la bonne
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Le projet a combiné la sensibilisation sur l’importance des catastro-

phes naturelles, une formation aux premiers secours et des travaux 

d’infrastructure pour diminuer la probabilité ou l’impact de futures

catastrophes. Par ailleurs, le projet a permis de former la population

bénéfi ciaire sur la façon de se comporter avant, pendant et après

une catastrophe. Une attention particulière a été prêtée aux enfants.

De cette façon, ACTED a soutenu l’organisation de 25 événements

sous forme de présentations et concours sur des sujets liés aux 

catastrophes naturelles dans le cadre du thème “Enfants optez pour

une vie sûre”.

Un événement au début de cette année a rassemblé plus de 2 000 

spectateurs et 70 participants dans le district de Farkhor. Il s’agissait

de sketches humoristiques et éducatifs sur le thème de la prépara-

tion d’une maison aux catastrophes naturelles. Des danses et des 

chansons visaient à disséminer la sécurité de base et l’information

sur les premiers secours, ainsi qu’à diffuser des messages au su-

jet des catastrophes naturelles. L’événement s’est terminé avec 

un jeu de questions/réponses sur les catastrophes naturelles. Les 

gagnants du jeu se sont vus attribuer des prix par les membres du 

personnel d’ACTED.

Au total, près de 200 000 enfants en âge d’être scolarisés ont reçu 

des informations sur les catastrophes naturelles et 35 000 membres

des communautés ont reçu ou vont recevoir des formations de pre-

mier secours. Les membres des communautés prennent maintenant 

en compte les catastrophes naturelles et les moyens de prévention

et de protection avec plus d’attention. Ceci constitue une réussite 

importante dans un pays fréquemment frappé par des glissements

de terrain, des inondations et des chutes de neige violentes qui, à

chaque fois, coûtent beaucoup de vies et des millions d’euros à la

production économique.

ACTED Pakistan : La revitalisation des moy-

ens de subsistance des populations rurales dans 

la vallée de Kaghan : l’effort continue

Grâce au soutien d’OFDA, ACTED poursuit ses activités d’aide

d’urgence et de réhabilitation dans la vallée de Kaghan, de con-

struction d’abris et de revitalisation des moyens de subsistance ain-

si que des infrastructures d’eau et d’assainissement et la sécurité 

alimentaire. Le projet a continué en plusieurs étapes depuis octobre 

2005 suite au tremblement de terre qui a frappé le Pakistan. 

Avec l’approche de l’hiver et les chutes de neige dans les régions

touchées, ACTED s’efforce autant que possible de fournir des abris 

temporaires aux familles les plus vulnérables qui n’ont soit pas de 

toit ou un abri complètement détruit et inutilisable. Actuellement,

il est prévu de fournir 1 250 abris. En parallèle ACTED réhabilite 

36 réseaux d’approvisionnement en eau dans la vallée de Kaghan

afi n que la population bénéfi cie d’un accès à l’eau potable. Les 

sources d’eau des réseaux réhabilités ont été testées afi n de dé-

tecter d’éventuelles impuretés et ainsi éviter les transmissions de 

maladies véhiculées par l’eau. A plus grande échelle ACTED con-

struit 15 centres communautaires dans les zones de Hangarai et 

Kawai. Les centres communautaires seront à terme des lieux pour

les activités liées au projet. ACTED a attaché une importance par-

ticulière à la pérennité fi nancière des centres à long terme. Il est 

ainsi prévu de mettre en place des banques d’outils, une maison à

thé et des chambres à louer afi n d’assurer la pérennité une fois le 

projet terminé. Les centres communautaires seront aussi l’élément

central au sein desquels les comités de centres communautaires 

prendront des décisions au sujet des petits projets de réhabilitation. 

Une fois sa construction achevée, chaque centre communautaire se 

verra allouer une somme d’argent grâce à laquelle, avec le soutien 

d’ACTED, ils mettront en œuvre les sous projets de leur choix.

ACTED attache beaucoup d’importance à garantir la reprise per-

sonnelle des familles touchées. A ce jour, ACTED a déjà déboursé

38 prêts de micro crédit de 6 mois, pour  la relance de petits com-

merces ou entreprises. La méthode de travail contre 

and songs meant to disseminate basic safety and fi rst-aid infor-

mation, as well as to spread messages about responding to natu-

ral disasters. Finally, the event concluded with a natural-disaster 

quiz show. The competition’s winners were awarded prizes by 

ACTED staff members.

In total, almost 200,000 school-age children have received in-

formation about disaster awareness, and another 35,000 com-

munity members have or will receive fi rst-aid training. Commu-

nity members have come to more carefully consider safety and 

natural disaster prevention and protection. This is an important 

achievement in a country that suffers from landslides, fl ooding,

and heavy snowfalls that each time cost lives and millions of 

Euros in economic productivity. 

Girls dancing during performance on disaster related themes such 

as basic security and fi rst aid / Des fi lles dancent pendant un événe-

ment visant à disséminer de l’information sur la sécurité de base et les 

premiers secours

ACTED Pakistan: Rehabilitation of Rural 

Livelihoods in the Kaghan Valley: the effort 

continues

  With the support of OFDA, ACTED continues with its relief and 

rehabilitation activities in the Kaghan Valley in the fi elds of wa-

ter and sanitation provision and shelter, livelihoods recovery and 

food security. The project has continued in various phases since 

October 2005 in the wake of the earthquake that struck Paki-

stan.

With the onset of winter and heavy snowfall in the affected ar-

eas, ACTED is making all possible efforts to provide transitional 

shelters to the most vulnerable families who either have no roof 

overhead or have shelters that have been destroyed completely 

and are no longer usable. Currently the plan is to provide 1,250

shelters. At the same time ACTED is working on rehabilitating 

36 water supply schemes in the Kaghan Valley so that people 

can have access to clean drinking water. The water sources for 

the schemes have been scientifi cally tested for impurities so that 

there are no water-borne diseases. 

On a larger scale, ACTED is constructing 15 community centers 

in the areas of Hangarai and Kawai. The community centers aim 

to host and foster project-related activities development. ACTED

has given considerable importance to the fi nancial sustainability 

of the centers in the long term. There are provisions for estab-

lishing tool banks, a tea house, and renting of rooms, to ensure

sustainability once the project is over. The community centers will 

also act as hubs where the community centers’ committees will 

decide on small rehabilitation projects. Once completed, each

community centre hub will be allocated with a lump sum of cash 

and, with the support of ACTED, will implement sub-projects of 

their own choice.

ACTED has also put a strong emphasis on ensuring the personal 

recovery of affected families. It has disbursed so far 38 micro-

credit loans used to run small shops and enterprises for a six
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paiement permet également aux personnes touchées de repren-

dre le cours normal de leur vie. Il convient de noter que le bétail 

est l’une des principales activités économiques de la vallée. Une

fois l’hiver passé, ACTED lancera un programme de soutien aux 

éleveurs, dans le cadre duquel 1 325 familles recevront 2 ani-

maux chacune.

ACTED Indonésie : Permettre aux

enfants de Lahewa d’étudier à nouveau dans 

des conditions convenables

  Suite au tremblement de terre dévastateur de mars 2005, la

majeure partie des infrastructures reste encore à reconstruire.

Des milliers d’abris, des centaines de kilomètres de route et de 

nombreux bâtiments publics attendent toujours d’être remis en 

état. Après avoir entrepris la construction de centaines d’abris

temporaires dans le sous-district de Lahewa, ACTED a donc 

également décidé de contribuer à la reconstruction des établisse-

ments scolaires là-bas, en réponse à la situation critique dans 

laquelle se trouvent des milliers d’enfants qui suivent leurs cours 

sous tentes, sans installations sanitaires adéquates à proximité.

Grâce à la collaboration de Caritas Autriche, quatre écoles sont 

ainsi actuellement en cours de construction, ainsi que les blocs 

de latrines qui les accompagnent. Les travaux ont commencé en 

octobre 2006 et les fondations des bâtiments sont maintenant 

en place.

Les sessions d’éducation de l’hygiène commenceront quant

à elles au mois de janvier 2007, laissant ainsi aux enfants et 

aux enseignants le temps de se concentrer tout d’abord sur les 

évaluations de fi n de trimestre. Pendant ce temps, les docu-

ments éducatifs mis à disposition par UNICEF seront traduits 

par l’équipe ACTED Indonésie. Ce processus permettra aux ses-

sions d’éducation à l’hygiène d’avoir un impact maximum dans 

une région où l’Indonésien n’est pas la langue quotidiennement

pratiquée par la population. Il permettra également aux différents

acteurs humanitaires présents sur l’île de disposer, dans le fu-

tur, du matériel adéquat pour la mise en œuvre de programmes

d’éducation à l’hygiène effi caces dans les nombreuses écoles 

de Niass.

A future classroom for the children of Lubuana, sub-district of Lahewa,

Nias / Une future classe d’école pour les enfants de Lubanua, sous-dis-

trict de Lahewa, Niass

month period. Cash for Work program is another system that 

helps affected people to return to normal. One has to note that 

livestock is one of the major livelihood activities in the Kaghan 

Valley. Once the winter has subsided, ACTED shall initiate its 

livestock program whereby 1,325 families will be provided with 

2 animals. 

 Shelter model, Paras area, Kaghan Valley/ Modèle d’abri, zone

de Paras, Vallée de Kaghan

ACTED Indonesia: Allow for children

of Lahewa to study in reasonable conditions

Following the devastating earthquake in March 2005, most in-

frastructures are yet to be built. Thousands of homes, hundreds

of kilometres of roads and many buildings are still waiting to be 

reconstructed. After having constructed hundreds of temporary 

shelters in the sub-district of Lahewa, ACTED is also contrib-

uting to the reconstruction of schools there, in response to the 

critical situation of thousands of children who are now studying 

in tented-classes, with no close sanitary infrastructure available. 

Thanks to the support of Caritas Austria, four schools are in the 

process of being built, as well as accompanying latrine blocks. 

The work has started in October 2006 and the buildings’ foun-

dations are now in place. The hygiene educational session will 

start  in January 2007, allowing for children and teachers to con-

centrate on the end of the semester’s evaluation. Meanwhile,

the educational documents, provided by UNICEF Nias, will be 

translated by ACTED Indonesia. This will allow for the hygiene 

educational sessions to have a maximum impact in a region 

where Indonesian is not necessarily the daily spoken language. 

It will also allow for different humanitarian organisations on the 

island to have, in the future, the appropriate material to setting up 

other educational hygiene programs in the many schools of Nias.

ACTED Sri Lanka: Resettlement and 

Recovery for Tsunami and Confl ict Affected Ar-

eas

ACTED works in the most vulnerable areas of North and South 

Batticaloa District, Sri Lanka, that were affected by both the 2004

Tsunami and the pervading 25 year old confl ict. Supported by 

EuropeAid, the implemented project facilitates resettlement by 

enhancing health and education services, promoting small busi-

ness and cottage industry establishments, increasing security 

and providing a means for recovery through the access to envi-

ronmentally sustainable energy and drinking water sources.Lack

of electricity affects every man, woman and child living in the 
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ACTED Sri Lanka: Réinstallation et

aménagement en faveur des victimes du tsu-

nami et du confl it

ACTED travaille dans les zones les plus vulnérables du nord et 

du sud du district de Batticaloa au Sri Lanka qui ont été touchés 

à la fois par le tsunami de 2004 ainsi que par le confl it qui sévit 

depuis 25 ans. Soutenu par EuropeAid, le projet mis en œuvre

vise la réintégration en améliorant les services éducatifs et sani-

taires, la promotion de petits commerces, la création d’entreprises

agricoles ainsi que l’amélioration de la sécurité. Il constitue 

également un moyen de reprendre pied en permettant un ac-

cès aux énergies renouvelables et à l’eau potable. Le manque

d’électricité affecte les vies de tous les hommes, les femmes

et les enfants dans les villages de Kayankerny et Koralankerny

dans l’est du pays, touchés par le confl it. Il leur est diffi cile de se 

déplacer après la tombée de la nuit sans l’aide d’une lampe à

pétrole. Comme le dit l’un des quinze bénéfi ciaires interviewés :

« c’est diffi cile de surveiller mes enfants, même à l’intérieur parce

que les lampes à pétrole n’illuminent pas assez pour voir les ser-

pents venimeux qui sont partout. Il est encore plus diffi cile de 

quitter la maison pour aller chercher de l’eau dans la peur de se 

faire tuer par des hommes armés au risque de ne pas être pris

pour un ‘civil’ » Ceci n’est qu’une partie des problèmes rencon-

trés quotidiennement. Les personnes travaillant à leurs propres

comptes, surtout les femmes, ne peuvent pas travailler après la 

tombée de la nuit car le tissage des tapis, la couture ou la garde

des magasins nécessitent plus que des lampes à pétrole.

Les bénéfi ciaires sont intéressés par l’idée d’installer des pan-

neaux solaires, ayant compris que, à la longue; les panneaux

solaires seraient moins coûteux que les lampes à pétrole car 

l’avantage d’avoir l’électricité chez eux leur permettrait d’exercer

des activités indépendantes ou éducatives pendant plus

longtemps dans la journée. Par ailleurs, la suie dégagée par les 

lampes est une cause fréquente de problèmes respiratoires. En

ce qui concerne le système d’adduction d’eau, bien que la plupart

de ces communautés aient des puits, l’eau qu’ils contiennent est 

saline et ne peuvent pas être utilisés pour la consommation pen-

dant la saison des pluies. De plus le village devient inondé et il 

n’y a pas de système d’évacuation sur place. L’initiative prise par

ACTED pour le système d’approvisionnement en eau permettrait

un accès facile à l’eau potable pour tous les villageois grâce à

l’installation de pompes et de robinets, ce qui signifi e que l’eau

serait disponible selon les besoins des bénéfi ciaires. Le système

de récolte d’eau de pluie sera aussi installé en donnant à chaque

camp ou communauté des systèmes de récolte d’eau de pluie

qui seront plus tard gérés par les bénéfi ciaires, une fois que ces 

derniers auront reçu la formation nécessaire.

En coopération avec le partenaire de mise en œuvre d’ACTED,

ESCO, des communautés comme des écoles, des centres de 

santé, des organisations basées sur les communautés, des pe-

tites entreprises, des familles vulnérables et plus récemment les 

populations de déplacés internes bénéfi cient du projet alors que

ce sont les communautés elles mêmes qui sont les acteurs prin-

cipaux pour maintenir les ouvrages dans la durée. 

Ils reçoivent une formation d’utilisation et l’entretien des ouvrag-

es (solaires et récupération des eaux de pluies) ainsi que sur 

le développement des fonds communautaires afi n d’assurer un 

entretien à long terme. 

confl ict affected villages of in Eastern Sri Lanka. It is diffi cult for 

them to move around after dark without a kerosene lamp. As one 

of the fi fteen benefi ciaries interviewed from Koralnkerny said, ‘it

is diffi cult to keep track of my children even indoors because the 

kerosene lamps don’t provide enough light to spot the poisonous 

snakes that are everywhere. It is harder yet to have to leave one’s

home to collect water without the risk of getting shot at by armed 

gunmen because it is too dark to be recognized as a ‘civilian’.

This is just a handful of the diffi culties faced each day. Self em-

ployed persons, mostly women, fi nd it diffi cult to continue at work 

after dark as the weaving of mats, tailoring and maintenance of 

shops require more than kerosene lamp light. Benefi ciaries were 

interested in the idea of installing solar panels even though most 

of them had not heard about such a device. They all understood 

that solar panels would in the long run be less expensive than 

kerosene lamps as the benefi t of having electricity in their homes 

would enable them to run self employment and education ac-

tivities longer. Moreover, the installation of soot emitted from the 

lamps is a common cause for respiratory problems. As far as the 

water system is concerned. even though most of these communi-

ties have water wells, the contents are saline and cannot be used 

for consumption while in the rainy season, also the village gets 

fl ooded and there is no water harvesting system in place.

ACTED’s water systems initiative would enable easy access to 

drinking water for all villagers through the installation of a piping 

system and taps which would mean that water will be available 

according to benefi ciaries’ needs. Rain water harvesting will also 

be practiced by way of providing each camp or community with 

rain water harvesting systems, the maintenance of which would 

be handled by the benefi ciaries themselves after receiving ap-

propriate training. 

In partnership with ACTED’s implementing partner ESCO, com-

munities such as schools, health centres, CBOs, small enter-

prises, vulnerable households and more recently, the internally 

displaced people benefi t from the project while the communities 

themselves are the key actor in maintaining long term sustain-

ability. Indeed, they get capacity building in both operation and 

maintenance of the received solar and rain water harvesting sys-

tems as well as the development of community funds to ensure 

long term maintenance.

Fishermen restroom which will soon be equiped with a 

solar panel / Maison de repos des pêcheurs, bientôt dotée d’un système

d’énergie solaire.
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ACTED Ecotourism: Training of tour

guides from the Pamirs, GBAO, Tajikistan

From the 19th to 21st November, ACTED Murghab conducted 

a guide training to improve services to tourists. Conducted by 

a professional Swiss guide who has already guided foreigners 

groups in Pamirs, this 3-days training was gathering for the fi rst

time most of the tour operators from GBAO in Tajikistan.

Topics covered were the guides’ duties and tasks, security, map

reading, basic knowledge of the region, fi rst aid, communication

and management of groups in various situations.

During the training, ACTED and META recalled the importance of 

promoting responsible tourism, in full respect of the nature, cul-

tural heritage, and local population. The 3 day training was a real 

success, in particular with regards to the productive exchanges

between tour operators. At the end, each participant received a 

certifi cate and a kit of useful tools to guide tourists.

This training was followed by a meeting organised by the Moun-

tain Societies Development Support Program (MSDSP) to initiate

joined effort to cope with the challenges of tourism. All partici-

pants agreed that they should organise themselves in an asso-

ciation of tour operators and tourism stakeholders for GBAO, in

order to share information and training and to be better organised

to provide improved services to visitors. ACTED welcomed this 

initiative and will join its effort together with MSDSP to support 

the tour operators of Pamirs to create such associations.

,

ACTED Ecotourisme : Formation des 

guides du Pamir, GBAO, Tadjikistan

ACTED Murghab a conduit une formation du 19 au 21 novembre

2006 visant à former des guides touristiques afi n d’améliorer les serv-

ices offerts aux touristes. Dirigé par un guide professionnel suisse qui

avait auparavant guidé des étrangers dans le Pamir, cette formation

de trois jours rassemblait pour la première fois la plupart des tours 

opérateurs de la région de GBAO au Tadjikistan. 

Les sujets couverts étaient les obligations et les tâches des guides, la

sécurité, la lecture de cartes, une connaissance basique de la région,

les premiers secours, la communication et la gestion des groupes

dans des situations différentes.

Pendant la formation, ACTED et META ont relaté l’importance de 

promouvoir le tourisme responsable dans le respect de la nature,

l’héritage culturel et la population locale. La formation de 3 jours s’est

avérée être un vrai succès, notamment quant aux échanges fructueux

entre les tours opérateurs. A la fi n de la formation, chaque participant

a reçu un certifi cat ainsi qu’un kit d’outils utiles qui servira à guider les 

touristes. La formation était suivie d’une réunion organisée par le Pro-

gramme de Soutien des Sociétés de Développement des Montagnes

(MSDSP) afi n d’engager un effort joint pour faire face aux problèmes

liés au tourisme. Les participants se sont mis d’accord pour former

une association de tours opérateurs et d’intervenants pour la région

de GBAO, afi n de partager des informations et des formations ainsi 

que de mieux s’organiser pour apporter des services améliorés aux 

visiteurs. ACTED se félicite de cette initiative et joindra ses efforts a 

ceux du MSDSP afi n de soutenir les tours operateurs du Pamir dans 

la création d’une telle association.
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ACTED Pakistan : Approvisionnement 

en eau et assainissement (WES) dans les écoles 

sous tente, AJK, Pakistan (UNICEF)

Suite au tremblement de terre dévastateur d’octobre 2005 dans

le nord du Pakistan, plus de 10 000 écoles ont été totalement 

détruites dans la Province de la Frontière Nord Ouest et dans 

l’Azad Cachemire et restent à reconstruire. ACTED, en coopéra-

tion avec l’UNICEF répondra aux besoins immédiats en appro-

visionnant 79 écoles sous tente avec des latrines d’urgence

ainsi que de l’eau et des supports destinés à promouvoir

l’importance de l’hygiène. Ceci permettra à 6 900 enfants d’aller

à l’école et de reprendre progressivement leur vie normale. 

De plus, des citernes d’eau seront installées dans 32 villages,

leur permettant un accès à l’eau potable et assurant que les 

systèmes d’eau spécifiques aux écoles ne seront pas endom-

magés par l’utilisation additionnelle de la part de la commun-

auté. Le projet durera 7 mois, en commençant en octobre 2006. 

Code Projet : 04 SF YW

ACTED Tadjikistan : Con-

struction de la maison de Murghab, GBAO, Tad-

jikistan (UNESCO)

La construction de la maison de Murghab, un projet multi sec-

toriel visant à réduire la pauvreté et soutenu par l’UNESCO

a pour objectif de favoriser l’utilisation et le développement

de techniques et matériaux de construction traditionnels peu

onéreux dans le but de distribuer des solutions accessibles 

et à énergie réduite pour des populations à faible revenu. La 

maison de Murghab devait être terminée en juillet 2006 mais 

des contraintes logistiques importantes inhérentes à la région

de Murghab, les conditions hivernales ainsi que le besoin de 

matériels livrés d’Ouzbékistan ont repoussé la date initiale à la

fi n de 2006. 

Code Projet: 03 SG VA

ACTED Tadjikistan : Permet-

tre aux communautés de réduire la pauvreté 

dans la province de Khatlon (Commission eu-

ropéenne) 

Grâce au soutien de la Commission européenne, ACTED a 

lancé un projet de 18 mois qui vise à soutenir l’économie et 

le développement social des populations vulnérables de la 

province de Khatlon de manière participative et pérenne. Le 

projet vise les populations vulnérables de 42 villages de 4 Ja-

moats des districts de Pyanj et Farkhor, particulièrement les 

familles de fermiers et des entrepreneurs qui débutent une 

carrière, bénéfi ciant ainsi approximativement à 56 000 per-

sonnes. Les activités principales de ce projet consisteront à

mobiliser la communauté et le programme de planifi cation du 

développement des villages. D’autres activités se concentre-

ront sur le renforcement des capacités des communautés et 

des Jamoats, ainsi que sur l’insertion des groupes marginal-

isés et à la promotion de la sensibilisation à l’approche genre.

Une attention sera prêtée à l’éradiction de la pauvreté par la 

création et le renforcement des capacités d’Association

ACTED Pakistan: Tented School 

Water, Environment & Sanitation (WES) AJK, 

PAKISTAN (UNICEF)

Following the October 2005 earthquake devastating parts of 

northern Pakistan, more than 10,000 schools were totally de-

stroyed in the North West Frontier Province (NWFP) and Azad

Jammu and Kashmir (AJK), and remain to be reconstructed. 

ACTED in cooperation with UNICEF will respond to the immedi-

ate needs by providing temporary 79 tent-schools with emer-

gency latrines and water supply systems, as well as hygiene 

materials and education. This will allow 6,900 children to attend 

schools and return progressively to their normal lives. Additional-

ly, water tanks will be provided to 32 villages, giving them access 

to drinking water and ensuring that the water systems installed in 

schools are not damaged by wider community use. The project 

shall last for 7 months, starting from October 2006. 

Project Code: 04 SF YW

ACTED Tajikistan: Construc-

tion of the Murghab House, GBAO, Tajikistan 

(UNESCO)

The construction of the Murghab house, a UNESCO-funded

cross-cutting poverty alleviation project, aims to promote the use 

and development of low-cost traditional construction techniques 

and materials as a means of providing affordable and low-energy 

solutions for building for low-income groups of the population. 

The Murghab house was due to be fi nished in July 2006, but

heavy logistic constraints of Murghab area, winter conditions, as

well as the necessity to deliver materials from Uzbekistan have 

postponed the initial date to the end of 2006.

Project Code: 03 SG VA

ACTED Tajikistan: Enabling 

communities to reduce poverty in Khatlon prov-

ince (European Commission) 

Thanks to the support of the European Commission, ACTED

has launched an 18 month project which aim is to support the 

economic and social development of vulnerable populations 

in Khatlon oblast in a participatory and sustainable way. The 

project targets vulnerable rural population inhabiting 42 villages 

in 4 Jamoats in Pyanj and Farkhor districts, particularly farming 

households and starting entrepreneurs, benefi ting approximate-

ly 56,000 people. The main activities of this project will consist 

in community mobilisation and in the Village Development Plan-

ning program. Other activities will focus on capacity building of 

communities and Jamoats as well as the inclusion of marginal-

ised groups and promotion of gender awareness. There will also 

be an emphasis on poverty alleviation, through the setting up 

and capacity building of Agricultural Associations, through the 

rehabilitation of small-scale irrigation and drainage shemes, and

through the improvement of marketing links and sales capacity.

Finally the project aims at promoting health by providing clean 

drinking water. 
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ACTED Tajikistan: Commu-

nity-based Primary Health Care in Khatlon and 

Sughd, Tajikistan (SIDA) 

Given its already existing long-term presence in 30 districts of 

Khatlon and Sughd provinces, ACTED, with the support of the 

Swedish International Development Agency (SIDA), will create 

and expand its Health Promotion Network composed of over 

2,500 community health workers, mostly medical staff, teachers

and religious leaders who are trained to help communities iden-

tify their own health problems. The community will raise aware-

ness amongst the population on health risks and how to address 

them. This is a four year project benefi ting 463,575 inhabitants of 

8 districts in Khatlon and Sughd provinces. The general objective 

of the project is to strengthen community participation in primary 

health care services by building relationships between local com-

munities and the health facilities that serve them.

In the fi rst year, ACTED will aim at achieving full coverage of two 

SIDA priority districts in Khatlon province working in all of the 

79 villages intensively mobilising communities and building the 

governmental capacity there. 

In the second year, ACTED plans to expand activities under this 

project to some of the districts it is already working in Khatlon 

province. In addition ACTED proposes to cover three additional 

districts in Sughd province where it has had a long-standing 

presence.

The project’s objectives are to identify and manage health relat-

ed problems that affect community based organisations in their 

villages, to increase awareness and adoption of key health and 

nutrition practices and fi nally to increase the capacity of volun-

teers and the Department of Health facilities. 

Project Code: 03 SP G3

.

ACTED DRC: Nutritional Anthro-

pometric Survey - rehabilitation in favour of

vulnerable populations in the health area of

Kitutu (UNICEF)

ACTED has conducted, with the support of UNICEF another

nutritional anthropometric survey which allowed to update the 

data on the prevalence of global malnutrition and the mortal-

ity ratio. This survey will also determine the coverage level of 

the current program in the zone of Kitutu. This could allow other 

eventual interventions oriented towards the profi t of this same 

population. This survey which took place from October 30th to 

November 27th 2006, allowed to obtain the global malnutrition 

ratio, the mortality ratio for children under the age of 5 as well as 

the global mortality ratio. This survey will also allow to determine 

the period of high risk of malnutrition. 

Project Code: 21 SH VB

Agricoles, par la réhabilitation de systèmes d’irrigation et de 

drainage de petite échelle et par l’amélioration des liens com-

merciaux et des capacités de vente. Enfi n, le projet vise la 

promotion de la santé en permettant un approvisionnement

en eau potable.

 Code Projet: 03 SR DZ

ACTED Tadjikistan :
Soins primaires de santé basés sur les com-

munautés à Khatlon et Sughd, Tadjikistan 

(SIDA) 

  De par sa présence de longue date dans 30 districts des 

provinces de Khatlon et de Sughd, ACTED, avec le soutien 

de SIDA va créer et étendre son réseau de promotion de la 

santé composé de 2 500 travailleurs communautaires de la 

santé principalement des personnels médicaux, notamment

une équipe médicale, des enseignants et des guides reli-

gieux qui sont formés afi n d’aider les communautés à identi-

fi er leurs propres problèmes sanitaires. La communauté sera 

en charge de sensibiliser la population sur les risques sani-

taires et les moyens de les traiter. Ce projet d’une durée de 

4 ans va bénéfi cier à 463 575 habitants de 8 districts des 

provinces de Khatlon et de Sughd. L’objectif général du projet

est de renforcer la participation communautaire des réseaux 

de services de santé en développant une relation entre les 

communautés locales et les infrastructures  sanitaires à leur

disposition.

Pendant la première année ACTED aura pour but de couvrir 

deux districts prioritaires de l’Agence Suédoise pour le Dével-

oppement International (SIDA) dans la province de Khatlon 

en travaillant intensivement dans les 79 villages qui les com-

posent en mobilisant les communautés et en renforçant la 

capacité gouvernementale.

Pendant la deuxième année, ACTED prévoit d’élargir ses 

activités dans le cadre de ce projet dans certains districts 

dans lesquels elle travaille déjà dans la province de Khatlon. 

ACTED propose également de  couvrir trois districts de plus

dans la province de Sughd où elle est déjà présente depuis

longtemps.

Les objectifs du projet sont d’identifi er et de gérer les prob-

lèmes liés à la santé qui affectent les organisations commu-

nautaires dans leur village, de sensibiliser les personnes et 

de faciliter l’adoption de pratiques sanitaires et alimentaires 

essentielles et, enfi n, d’augmenter les capacités des volon-

taires et les moyens du Département de la Santé.

Code Projet: 03 SP G3

ACTED RDC : Enquête nutri-

tionnelle anthropométrique - réhabilitation

en faveur des populations vulnérables de la 

zone de santé de Kitutu. (UNICEF) 

ACTED a réalisé avec le soutien de l’UNICEF une nouv-

elle enquête nutritionnelle anthropométrique qui a permis

d’actualiser ses données sur la prévalence  de la malnutrition 

globale et le taux brut de mortalité. Elle déterminera
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ACTED DRC: Rehabilitation of

water holdings of Ruzizi affl uents, South Kivu, 

(UNDP) 

  In the scope of the 2007 Humanitarian Action Plan, the Ruzizi

plain has been chosen for being one of the priority zones of South 

Kivu by the sub-cluster of food security of Uvira. The evaluations 

undertaken by ACTED in September and October 2006 have 

proven the looting of resources and of the production’s equip-

ment in the plain. Moreover, the deterioration of its irrigation sys-

tem as well as deforestation have considerably dried the plain. 

The main source of water is currently limited to the Ruzizi river 

salted water, which is non drinking water and not meant for har-

vesting and farming. This 6 month long project, funded by UNDP

will rehabilitate water holdings of Ruzizi affl uents in order to al-

low for the irrigation of harvest and pasture even during the dry 

season and a permanent access to water for the populations and

livestock. This project will enable populations to live a productive 

and healthy life by improving basic food security in the communi-

ties. The project’s objectives consist in providing the necessary 

water for consumption, for farming and harvesting as well as to 

allow setting up a perennial maintenance system of built and re-

habilitated works.

  Project Code: 21 SQ IW

ACTED DRC: Improvement of sani-

tation in schools and public places of the town 

of Baraka, in the scope of the return of Congo-

lese refugees from Tanzania (UNICEF)

The lack of access to sanitation in the town of Baraka, and more 

particularly in schools, is a major preoccupation as this area has 

a high prevalence of cholera, diarrhoea and other water- borne 

diseases which are among the fi rst causes of mortality and mor-

bidity. This very problematic situation is now getting worse due 

to the repatriation of refugees from Tanzania who arrive from the 

port of Baraka and who decide to stay temporary or permanently.

ACTED’s evaluations in May and October 2006 have shown that 

the lack of sanitary infrastructure in schools contribute to the drop 

out of many children, most notably girls, worsening the already 

low education level of the country. 

As a response to this situation, ACTED has implemented a 

UNICEF-funded project which main objective is to reduce the 

ratio of water-borne diseases in the city of Baraka, and in particu-

larly the ratio of cholera through an integrated approach to water 

and sanitation. This project has two specifi c goals, the fi rst one 

consists in developing enough sanitary infrastructures by build-

ing 15 latrine blocks in 6 schools as well as 4 latrine blocks in 

two public places to ensure a favourable environment in order to 

prevent water-borne diseases. 

The second goal aims at improving the level of sanitation through 

the creation of 6 hygiene committees composed of teachers who 

will be in charge of maintaining the latrines. This project, starting

in November 2006 will last for a period of 5 months and ensure 

that children have all the chances to go to school in good health 

and ready to learn.

Project Code: 21 SJ VD

 également le niveau de couverture de son programme actuel 

dans la zone de Kitutu, et pourrait éventuellement permettre

d’autres interventions ultérieures orientées au profi t de cette 

même population. L’enquête qui a eu lieu du 30 octobre au 

27 novembre 2006, a permis d’obtenir le taux de malnutrition 

globale, le taux de mortalité brut pour les enfant de moins de 

5 ans et le taux de mortalité brut global. L’enquête permettra

également de connaître la période de risque élevé de malnu-

trition. 

Code Projet : 21 SH VB

ACTED RDC : Réhabilitation 

des retenues d’eau des affl uents de la Ruzzi, 

Sud Kivu (PNUD)

Dans le cadre de la préparation du Plan d’Action Humani-

taire 2007, la plaine de la Ruzizi a été sélectionnée comme 

étant l’une des zones prioritaires du Sud Kivu par le sous clus-

ter Sécurité Alimentaire d’Uvira. Les évaluations menées par

ACTED en septembre et octobre 2006 ont mis en évidence 

le pillage des ressources et installations de production de la 

plaine. Par ailleurs, la dégradation de son système d’irrigation

et le déboisement ont considérablement asséché la plaine.

L’eau salée de la rivière de la Ruzizi est actuellement la prin-

cipale source d’eau, mais impropre à la consommation et ina-

daptée à la production et l’élevage. Ce projet, d’une durée de 

6 mois, fi nancé par le PNUD, vise à réhabiliter les retenues 

d’eau des affl uents de la Ruzizi, afi n de permettre une irri-

gation des cultures et pâturages même en saison sèche et 

un accès à l’eau permanent pour les populations et les ani-

maux. Ce projet fera en sorte que les populations puissent

mener une vie productive et saine en améliorant la sécurité 

alimentaire de base dans les communautés. Les objectifs du 

projet consistent à mettre à disposition l’eau nécessaire à la

consommation, l’élevage et la production ainsi que de mettre 

en place un système de maintenance pérenne des ouvrages

construits et réhabilités. 

Code Projet: 21 SQ IW

ACTED RDC : Amélioration de 

l’assainissement dans les écoles et lieux 

publics de la cité de Baraka dans le cadre

du retour des réfugiés congolais de Tanzanie 

(UNICEF) 

Le manque d’accès à l’assainissement dans la ville de Bar-

aka et plus particulièrement dans les écoles est une préoccu-

pation majeure car cette zone connaît une forte prévalence de 

choléra, de diarrhées et d’autres maladies hydriques qui sont 

parmi les premières causes de mortalité et de morbidité. Cette 

situation d’ores et déjà problématique ne cesse de s’aggraver

en raison du rapatriement des réfugiés de Tanzanie qui ar-

rivent par le port de Baraka et dont une partie s’installe de 

manière provisoire ou permanente sur place. Les évaluations 

menées par ACTED en mai et octobre 2006  ont 
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notamment révélé que le manque d’installations sanitaires 

dans les écoles contribue à l’abandon des études par beau-

coup d’enfants, particulièrement par les fi lles, aggravant ainsi le 

niveau d’éducation bas du pays. En réponse à cela, ACTED a 

mis en place un projet, soutenu par l’UNICEF, qui a pour ob-

jectif principal de diminuer le taux des maladies hydriques dans 

la cité de Baraka, et en particulier le taux de choléra à travers

une approche intégrée en eau et assainissement. Ce projet a 

deux buts particuliers, le premier consiste à développer les in-

frastructures sanitaires suffi santes en construisant 15 blocs de 

latrines dans 6 écoles, ainsi que 4 blocs de latrines dans deux 

lieux publics pour assurer un environnement propice afi n de se 

prémunir contre les maladies hydriques. Le deuxième but du 

projet vise à améliorer le niveau d’assainissement à travers la 

création de 6 brigades d’hygiène, constituées d’enseignants qui

seront chargées de l’entretien des latrines dans chaque école. 

Ce projet d’une durée de 5 mois commencé en novem-

bre 2006, assurera que les enfants ont toutes les chanc-

es d’entrer à l’école en bonne santé et prêts à apprendre.

Code Projet: 21 SJ VD

ACTED RDC : Amélioration de 

l’accès à l’eau potable dans la Zone de Santé 

de Pweto dans le cadre du retour des réfugiés 

et des déplacements de population (UNICEF)

Une grande partie de la population locale de la zone de santé 

de Pweto n’a pas accès à l’eau potable et utilise par con-

séquent l’eau des puits. Ces points d’eau, non protégés et im-

propres à la consommation sont pourtant souvent bus, ce qui

génère une situation sanitaire particulièrement critique, notam-

ment chez les enfants et les réfugiés. ACTED, a identifi é deux

zones d’intervention prioritaires qui sont des zones majeures 

de retour de réfugiés en provenance de la Zambie (Pweto-Ka-

pulo-Lofwashi et Pweto-Frontière zambienne) dans lesquelles

une forte prévalence de maladies hydriques, et particulièrement

du choléra, a été constatée. ACTED, avec le soutien d’UNICEF

a donc mis un projet en place qui aura pour but principal de 

lier l’urgence au développement et à contribuer aux objectifs

stratégiques globaux et priorités sectorielles suivantes du Plan 

d’Action Humanitaire : eau et assainissement, et retour et réinté-

gration. Les objectifs à atteindre seront de réduire l’incidence

des maladies hydriques et des épidémies en assurant aux com-

munautés à risque un accès à l’eau potable en quantité suff-

isante et des installations sanitaires adéquates. La population

actuelle de la zone de santé de Pweto est estimée à 191 953

personnes. Ce projet bénéfi ciera à 17 267 personnes de la Zone

de Santé de Pweto, soit 9% de la population totale, dont une 

forte part de retournés et de déplacés internes. Ce projet sera 

mis en œuvre à partir du 1er décembre 2006 pendant 6 mois.

Code Projet: 21 SK VE

ACTED DRC: Improved access to 

safe drinking water in the health area of Pweto 

during the return of refugees and the displace-

ment of the population (UNICEF)

A large part of the population in the health area of Pweto has 

no access to drinking water and consequently uses the water 

from wells. These water points which are unprotected and unsuit-

able for consumption are however often drunk and this results in 

a very critical medical situation particularly among children and 

refugees. ACTED has identifi ed two priority zones of intervention 

where refugees from Zambia return to (Pweto-Kapulo-Lofwashi

and the Zambian Pweto border) in which a strong prevalence 

of water borne diseases and particularly of cholera was noted. 

ACTED, with the support of UNICEF has implemented a project 

which main purpose will be to link emergency to development 

and to contribute to the global strategic objectives and priori-

ties by sector following the Humanitarian Action plan: water and 

sanitation as well as return and reintegration. The objectives to 

reach will be to reduce the ratio of water borne diseases and 

epidemics by assuring the communities at the risk an access to 

drinking water in suffi cient quantity and adequate installations of 

cleansing. The current population of the health zone of Pweto 

is estimated at 191,953 people. This project will benefi t 17,267

people from the zone, that is to say 9% of the total population 

of which many are returnees and displaced people. This project 

will be set up on December 1, 2006 and will last for 6 months. 

Project Code: 21 SK VE
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 ACTED current and future 

activities in Sudan

Activités présentes et futures

d’ACTED au Soudan

ACTED has been working in West Darfur since 
the end of 2004 despite the ongoing confl ict and 
increasing organized banditry targeting NGOs. 
Mindful of the important humanitarian eff ort al-
ready underway in Darfur, ACTED sought to fi ll 
the remaining gaps, both geographically as well as 
by sectors. 

 Since 2002 Darfur is shaken by a violent civil confl ict which killed up to 200,000 
people and displaced more than 2 million, spilling over to its neighboring countries. 
This vast and arid region situated at the western periphery of Sudan bears the scars 
of longstanding economic neglect, identity crisis, cultural prejudices and programmed 
violence. The peace agreement signed in May 2006 brought some hope that an end to 
the confl ict was in sight. However, recent incidents and an upsurge of violence seem to 
have opened the wounds once more.
For the population of Darfur, the confl ict has not only led to major displacements but 
has also adversely aff ected local livelihoods, commerce, agriculture, education, water 
and sanitation and road infrastructure. Darfur’s internally displaced people (IDPs) 
and refugees benefi t from one of the biggest humanitarian aid eff ort in the world. When 
ACTED started its Darfur operations, it sought to fi ll a gap in that eff ort by targeting 
non-displaced people who have also been suff ering from the war and the ensuing des-
truction of livelihoods and infrastructure. 

 

    

 Depuis 2002, le Darfour est aux prises avec un confl it civil violent qui a provoqué 
la mort de 200 000 personnes et le déplacement de plus de 2 millions de personnes, 
en aff ectant les pays voisins. Cette région vaste et aride située à la périphérie ouest du 
Soudan témoigne de la négligence économique dont elle fait l’objet depuis longtemps, 
de la crise identitaire, des préjudices culturels et de la violence organisée qui prévalent 
dans le pays. Alors que l’accord de paix signé en mai 2006 a apporté l’espoir que la fi n 
du confl it était proche, les incidents récents et la reprise des violences semblent avoir à 
nouveau rouvert les plaies.
Pour la population du Darfour, le confl it n’a pas seulement généré des déplacements 
importants mais a également aff ecté négativement les moyens de subsistance locaux, le 
commerce, l’agriculture, l’éducation, les infrastructures en eau et assainissement ainsi 
que routières. Les déplacés internes (IDP) du Darfour et les réfugiés bénéfi cient d’un 
des plus importants eff orts d’aide humanitaire dans le monde. Lorsque ACTED démarra 
ses activités dans le Darfour, l’association a cherché à compléter cet eff ort en venant en 
aide aux personnes étant restées dans leur lieu d’origine, qui ont également souff ert de 
la guerre et des destructions de leurs moyens de subsistance et des infrastructures qui s’en 
sont suivies.
 

 

ACTED travaille dans le Darfour Ouest depuis la 
fi n 2004 malgré la persistance du confl it et le ban-
ditisme organisé croissant visant les ONG. Con-
sciente de l’important eff ort humanitaire déjà en 
cours dans le Darfour, ACTED vise à combler les 
besoins laissés sans réponse par l’aide humanitaire, 
en terme géographique ainsi qu’en fonction des 
secteurs d’activités.

6- Micro finance / Micro finance

2- Food security / Sécurité alimentaire
3- Health promotion network / Promotion de la santé
4- Education and training / Éducation et formation
5- Economic development / Développement économique

7- Advocacy, institution building and regional dialogue
"Advocacy", support institutionnel et dialogue régional

8- Cultural promotion / Promotion culturelle

1- Emergency relief / Aide d'urgence
ACTED ACTI VI TI ES / ACTI VI TÉS D'ACTED

Khartoum

Habilla

Masteri

ACTED ACTIVITIES PER AREA OF INTERVENTION IN SUDAN IN 2005

ACTIVITÉS D'ACTED PAR ZONE D'INTERVENTION AU SOUDAN EN 2005
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 ACTED Program inception in Darfur 

The Greater Darfur region has an estimated population of 6 million of which 49% 
are females and 51% are males; 17% are children under 5, and 23 % are no-
mads. The region also hosts some 190,000 war-aff ected IDPs from South Sudan 
and 5,000 refugees from Chad. In between confl ict and droughts, few are the ones 
who have not been aff ected directly or at least have seen deterioration in their living 
standards.
The whole region is characterized by a fl agrant lack of development. Its basic infras-
tructure and services are extremely poor. The road network is mainly composed of 
a set of bush tracks diffi  cult to negotiate and that, during the rainy season, become 
impassable for normal vehicles. Increased operational demands to provide food, me-
dicine and NFI (Non Food Items) to IDP camps across Darfur necessitate a greatly 
expanded fi eld presence and movements. Confl ict in the Greater Darfur region has 
not only destroyed the socio-economic infrastructure, already causing massive po-
pulation displacement and disrupting agricultural activities; it has also meant fur-
ther destruction of already dilapidated infrastructure, including roads and an almost 
complete collapse of the transport sector. In addition to being limited because of in-
security, the private transport market is restricted due to road conditions. 
Restricted mobility resulting from insecurity and lack of road network development 
has seriously limited the core livelihood strategies of all sectors in Darfur, including 
cultivation, seasonal livestock migration, trade and access to markets for buyers and 
sellers, labour migration and remittances, and travels to rural areas for the collec-
tion of fi rewood, fodder and wild food. Total and partial closures of strategic routes 
during the rainy season increase the above constraints as well as the prices of basic 
commodities. These diffi  culties mean that commodity supplies need to be obtained 
from new sources and that transport costs are increased during that time, putting an 
additional burden on the local population.
Furthermore, despite a considerable response from the international community, 
many aff ected people are still not receiving humanitarian assistance due to access 
problems. For thousands of people living in harsh conditions in remote areas, the aid 
delivery becomes the only alternative to famine, as they have not been able to plant 
due to displacement and insecurity.
At the onset of ACTED activities in West Darfur some areas and sectors were not 
covered by the ongoing relief operations. Most relief and humanitarian eff orts were 
- rightly so - placed on providing a safe haven and food to the thousands seeking 
shelter, IDPs and refugees. ACTED took a slightly diff erent and more upstream ap-
proach, targeting populations cut off  from the humanitarian access and commercial 
routes as well as putting an emphasis on rural populations and communities, regar-
dless of their status.
ACTED’s main activities and objectives in Darfur are mainly oriented towards road 
rehabilitation in order to construct bridges across wadis and mudpits to facilitate hu-
manitarian access and commercial transport during the rainy season. The projects 
also include injecting cash into the local / rural populations so as to improve their 
quality of life as well as mitigate confl ict through the Cash-for-work (CFW) system. 
Other activities consist in providing access to safe drinking water and improve the 
sanitation levels of rural areas.

 ACTED’s Road Réhabilitation Project 

Since the end of 2004, ACTED has thus been implementing an OFDA funded road 
rehabilitation project which aims at improving local livelihoods and the security si-
tuation by rehabilitating the major roads of West Darfur. As part of this project, AC-
TED builds gabion bridges across wadis which will eliminate choke points and reduces 
risks of being ambushed, allowing commerce to resume in more secure conditions. In 
addition, ACTED directly supports improved livelihoods for the populations – be it 
IDPs, villagers or nomads – by employing them on a CFW basis. A welcome outcome 
of the Cash for Work component, beyond providing much needed cash, is the role it 
plays in peace building as members of warring ethnic groups are now working side by 
side. Our presence on the fi eld in the past years has also conferred a sentiment of hope 
and confi dence to the local communities around our building sites or close to our 
bases. As a result people have the will to cultivate their fi elds and graze their cattle. 
Through road rehabilitation, towns and IDPs camps and/or settlements otherwise 

 L’origine des programmes ACTED au Darfour

 La région du Grand Darfour a une population estimée à 6 millions d’habitants par-
mi lesquels 49% sont des femmes, 51% des hommes, 17% sont des enfants de moins 
de 5 ans et 23 % des nomades. La région accueille également 190 000 déplacés 
internes, victimes de la guerre au Sud Soudan et 5 000 réfugiés du Tchad. Entre le 
confl it et les sécheresses, rare sont ceux qui n’ont pas été directement touchés par la 
guerre ou qui n’ont pas au moins vu leurs conditions de vie se détériorer. 
La région entière est caractérisée par un manque fl agrant de développement. Les in-
frastructures et services de base sont très faibles. Le réseau routier se compose princi-
palement d’un ensemble de pistes de terre diffi  cilement praticables et qui deviennent 
infranchissables pour les véhicules standards durant la saison des pluies. Les deman-
des croissantes d’aide pour l’approvisionnement en nourriture, en médicaments et en 
biens non alimentaires (NFI) dans les camps de déplacés exigent une présence accrue 
considérable sur le terrain ainsi que la possibilité de pouvoir se déplacer sur la zone. 
Le confl it dans le Grand Darfour n’a pas seulement détruit les infrastructures socio-
économiques, qui ont généré des déplacements importants de populations et l’inter-
ruption des activités agricoles, mais a également conduit à la destruction complète 
des infrastructures déjà faibles, et notamment les routes et le secteur du transport, 
quasiment éteint désormais. Par ailleurs, le système de transport privé déjà faible du 
fait de l’insécurité permanente se voit également restreint du fait de l’état des routes. 
La mobilité restreinte dû à l’insécurité et le manque de développement du réseau rou-
tier a sérieusement limité les stratégies de génération de revenus de tous les secteurs 
dans le Darfour, notamment celui de la culture, de la migration saisonnière du bétail, 
de l’accès aux marchés pour acheteurs et vendeurs, de la migration ouvrière et des 
transferts de fonds, ainsi que les déplacements vers les zones rurales pour s’approvi-
sionner en bois, en fourrage et en denrées sauvages. La fermeture totale ou partielle 
des routes d’accès stratégiques pendant la saison des pluies pèse davantage sur les con-
traintes mentionnées ainsi que le prix des produits de base. Ces diffi  cultés impliquent 
que les produits de base doivent être obtenus de nouvelles sources, ce qui augmente 
le prix du transport pendant cette période et constituent un poids de plus pour la 
population locale.  
De plus, malgré l’importance de la mobilisation de la communauté internationale, 
beaucoup de personnes touchées ne reçoivent toujours pas d’aide humanitaire du fait 
des diffi  cultés d’accès. Pour des milliers de personnes vivant dans des conditions dif-
fi ciles dans des zones éloignées, l’acheminement de l’aide devient la seule alternative 
à la famine, étant donné que les populations n’ont pas pu semer leurs terres en raison 
des déplacements et de l’insécurité.
Au début des activités d’ACTED dans le Darfour Ouest, certaines zones et secteurs 
n’étaient pas couverts par les opérations d’aide humanitaire en cours. La plupart des 
eff orts humanitaires visaient- à juste titre- à fournir un foyer et de la nourriture aux 
milliers de sans abri, populations déplacées et réfugiées. ACTED a adopté une ap-
proche légèrement diff érente et davantage graduelle, visant à toucher des populations 
coupées de tout accès humanitaire et des routes commerciales, tout en se concentrant 
sur les populations et communautés rurales, tout statut confondu. 
Les principaux domaines d’activités et objectifs d’ACTED dans le Darfour s’orientent 
autour de la réhabilitation de routes pour construire des ponts et traverser des ouaddis  
et des fossés de boue, afi n de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire et des 
produits commerciaux pendant la saison de pluies. Les projets consistent également à 
injecter des liquidités dans la population locale/rurale afi n d’améliorer leur qualité 
de vie et atténuer le confl it par le biais du système de travail contre paiement. D’autres 
activités consistent à fournir un accès à l’eau potable et améliorer le niveau d’assai-
nissement dans les zones rurales. 

 Le projet ACTED de réhabilitation des routes

Depuis la fi n 2004, ACTED met en œuvre un projet de réhabilitation de routes, 
grâce au soutien d’OFDA qui vise à améliorer les moyens de subsistance locaux et 
la situation en terme de sécurité en réhabilitant les routes principales du Darfour 
Ouest.
Dans le cadre de ce projet, ACTED construit des ponts pour traverser les ouaddis, ce 
qui permettra de franchir les passages bloqués et réduira les risques d’embuscade, per-
mettant ainsi la reprise du commerce dans des conditions plus sûres. De plus, ACTED 
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cut off  during the rainy season are accessible. Communities are therefore able to increase their 
movements, leading to exchange of information and engagement in trade, and therefore po-
tentially serving as a confl ict mitigation tool. The increased movement of commercial transport 
and lesser delays also means reduced fares and better supply of commodities. It was found that 
traffi  c fl ow on the improved roads during the rainy season increased by more than a 100%, in 
comparison with circulation prior to ACTED’s interventions.
As a result of the injection of cash into local communities, many items previously not available 
have appeared in the market and commodities previously available have increased in quantity 
and are of better value. Shops previously closed have re-opened market days are now a hive of 
activity with men selling diff erent commodities, luxury goods can now be found in the market 
and more varied kinds of food items are now available. Also, residents, IDPs or nomads alike 
were able to use the cash in order to buy commodities for their shop or seeds and tools to plough 
their fi eld livestock. A survey among IDP benefi ciaries of the program showed that the money 
earned through CFW activities is mostly spent to buy additional food (such as dry okra, dry 
tomatoes, meat, sugar or onions) currently not provided by NGOs.
During ACTED’s presence in the fi eld, and particularly as a direct result of two OFDA funded 
road rehabilitation programs, ACTED is highly knowledgeable on the potential results that can 
be yielded from such a program, but also on the best method to achieve our objective. Our 
current program has already proven its benefi ts for IDPs, the local population and the huma-
nitarian community.
.   
     

    Stream Rati, before and after  ACTED interven    
     tion/  Rivière Rati, avant et après l’intervention   

     d’ACTED 

 

  Water and Sanitation

As water is a scarce commodity in Darfur, access to water represents one of the most tremendous 
ordeals for the Government and the people of Sudan. Signifi cant progress has taken place in the 
sector of water provision in the last couple of years. However, the eff orts remain insuffi  cient to 
cover the gaps of water provision and sanitation levels. Only half of the 3.6 million confl icts 
aff ected population in Darfur have access to clean water. Also, one third do not have access to 
proper sanitation. ACTED’s initial strategy was to target non-IDP populations who had not 
received the humanitarian support they needed. ACTED is now in the process of completing a 
European Commission Humanitarian Offi  ce’s (ECHO) funded project which was implemented 
in a number of villages in West Darfur. Through drilling and the rehabilitation of dams, about 
100,000 people and their 40,000 animals now have access to potable water.Unfortunately, 
the diffi  cult security conditions did not permit ACTED to implement the project in certain areas 
so it decided to shift part of its intervention to the Mornei IDP camp - one of the largest in the 
world with 80,000 people. By rehabilitating the water distribution network in the southern 
and eastern sectors of the camp, approximately 25,000 IDPs now have access to clean water.  
To ensure the sustainability of the intervention and decrease the incidence of water-borne di-
seases, ACTED is also providing participatory hygiene education to the populations benefi ting 
from its interventions.  As of November, ACTED is implementing a new Water and Sanitation 
project in Geneina, which will provide clean water and adequate sanitation facilities to 18 
non-IDP schools. The water, sanitation and hygiene situation in schools in Geneina town was 
already very critical before the beginning of the Darfur crisis. This was mainly due to lacking or 
insuffi  cient sanitary and water supply infrastructure (wells, tabs and latrines). With the out-
break of hostilities in West Darfur in 2003, El Geneina saw a huge infl ux of IDPs. According to 
the Darfur Humanitarian Profi le of April 2006, there are approximately 20,000 IDPs living 
within Geneina town itself. As a result, most schools saw a 23% to 50% increase in the

soutient directement l’amélioration des conditions de vie des populations - qu’elles soient 
déplacées, villageoises ou nomades - en les employant selon la méthode de travail contre 
paiement. Une des conséquences positives du système de travail contre paiement, au delà 
du fait qu’il permet d’injecter rapidement des liquidités, est qu’il permet de tisser des liens 
pacifi ques entre les membres de diff érents groupes ethniques belligérant puisqu’ils sont 
amenés à travailler côte à côte.
Notre présence sur le terrain ces dernières années a aussi permi de donner un sentiment 
d’espoir et de confi ance aux communautés locales vivant aux alentours des sites de cons-
truction ou de nos bases. Grâce à cela, les populations souhaitent cultiver leurs terres et 
faire brouter leur bétail. 
La réhabilitation de routes permet l’accès aux villes et aux camps de déplacés qui seraient 
sinon coupés de tout pendant la saison des pluies. Les communautés bénéfi cient désor-
mais davantage de mobilité, ce qui permet un échange d’information et d’engagement 
dans le commerce, et sert ainsi au fi nal d’outil de mitigation des confl its. L’augmentation 
des transports commerciaux et l’amenuisement des retards permettent aussi de réduire les 
tarifs et d’améliorer l’approvisionnement des produits. Il a été constaté que la circulation 
sur les routes améliorées  a augmenté de plus de 100% pendant la saison des pluies, par 
rapport à la circulation avant l’intervention d’ACTED. 
Grâce à l’argent injecté au sein des communautés locales, de nombreux produits qui 
n’étaient pas disponibles sur le marché auparavant le sont désormais, et la qualité et le 
prix d’autres produits qu’on pouvait déjà trouver ont été améliorés. Des magasins fermés 
auparavant ont ré-ouvert, les jours de marchés sont bouillonnants d’activités avec des 
commerçants vendant des produits variés. 
On peut désormais trouver des produits de luxe ainsi que des produits alimentaires d’une 
plus grande variété. De plus, les résidents, les déplacés ou les nomades ont eu la possibilité 
d’utiliser l’argent liquide pour acheter des produits pour leur magasin ou des graines et 
des outils pour labourer leurs terres. Une étude parmi les personnes déplacées bénéfi ciai-
res du programme a démontré que l’argent gagné par le biais d’activités de travail contre 
paiement est principalement utilisé pour acheter des produits alimentaires (comme de 
l’ocra séché, des tomates séchées, de la viande, du sucre ou des oignons) qui ne sont 
actuellement pas distribués par des ONGs. 
Pendant la présence d’ACTED sur le terrain, et plus précisément suite aux deux pro-
grammes de réhabilitation de route fi nancés par OFDA, ACTED a acquis beaucoup de 
connaissances sur les résultats potentiels qui peuvent être dégagés d’un tel programme, 
mais aussi sur la meilleure méthode à utiliser afi n d’atteindre notre objectif. 

Eau et Assainissement 

Etant donné que l’eau est une denrée rare au Darfour, l’accès à l’eau est un des plus 
grands obstacles pour le gouvernement et le peuple du Soudan.  Des progrès importants 
ont été faits dans le secteur de la distribution d’eau dans les années passées. Néanmoins, 
ces eff orts ne permettent pas de combler les besoins en terme de distribution d’eau et d’as-
sainissement. Seulement la moitié des 3.6 millions de la population touchés par le confl it 
au Darfour ont accès à l’eau potable. Par ailleurs, seulement un tiers de la population n’a 
pas accès à un système sanitaire convenable.
La stratégie initiale d’ACTED visait les populations non déplacées qui n’avaient pas reçu 
le soutien humanitaire dont elles avaient besoin. ACTED est maintenant sur le point de 
terminer un projet fi nancé par le Bureau d’Aide humanitaire de la Commission Euro-
péenne (ECHO) mis en oeuvre dans plusieurs villages du Darfour Ouest. Grâce au fo-
rage et à la réhabilitation de barrages, environ 100 000 personnes et leurs 40 000 
animaux ont désormais accès à l’eau potable. 
Malheureusement, les conditions de sécurité diffi  ciles n’ont pas permis à ACTED de met-
tre en oeuvre le projet dans certaines zones, et il a donc été décidé de déplacer une partie 
de nos interventions dans le camp de déplacés de Mornei – un des plus grands camps du 
monde avec 80 000 personnes. En réhabilitant le réseau de distribution d’eau dans les 
secteurs sud et est du camp, approximativement 25 000 déplacés disposent désormais 
d’un accès à une eau propre. Afi n d’assurer la pérennité de l’intervention et diminuer les 
incidences des maladies véhiculées par l’eau, ACTED conduit également une campagne 
d’éducation à l’hygiène participative auprès des populations bénéfi ciant de ses interven-
tions. Depuis le mois de novembre, ACTED met en place un nouveau projet d’eau et 
d’assainissement à Geneina qui permettra de fournir  de l’eau potable et des équipements 
sanitaires  adéquats dans 18 écoles au bénéfi ce de populations non déplacées.
La situation de l’eau, sanitaire, hygiénique dans les écoles de Geneina était déjà très
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 number of students, which has clearly worsened the situation. 

    Working Perspectives.

ACTED plans on completing the coverage of all major corridors in West Darfur. The following 
map shows the ongoing and planned activities in West Darfur for the fi rst semester of 2007. 
ACTED plans to cover the corridors from Mornei – Geneina and Garsilla – Mukjar in the se-
cond semester. ACTED plans to continue working in the fi eld of water and sanitation in 2007, 
drawing on its expertise garnered in the past year. Targeting residents, farmers and semi-no-
madic pastoralists, planned activities include the construction and rehabilitation of small scale 
irrigation schemes and water harvesting systems, as well as of livestock water-points. Other ac-
tivities aim at building slaughterhouses to address the extremely unhygienic conditions in which 
animals are being slaughtered. In 2007, ACTED plans to expand its operations to South Su-
dan and is also assessing the possibility of starting activities in Eastern Sudan. This will be done 
in areas where no other organization is working, thus fi lling a gap in relief and development 
assistance.The activities currently planned in South Sudan are centered on water supply in Wau 
and Raga towns (Western Bahr El Ghazal), on the rehabilitation of the road between Wau and 
Raga as well as on the construction of latrines in Southern Khordorfan. 
Other projects include the rehabilitation of classrooms in the Shilluk Kingdom (Upper Nile 
State), the development of a women’s center in Wau town and fi nally community based deve-
lopment. In the long run, ACTED intends to continue expanding its operations in West Darfur 
targeting mainly residents, farmers and semi-nomadic pastoralists so as to ensure that no one is 
left out. As the latent confl ict persists, work in this region of the world might not be the easiest, 
but is a necessary stepping stone for the recovery and improvement of the livelihoods for the 
people of Darfur.

     Adar dam rehabilitated, September 2006 / Le barage de Adar 
     réhabilité, septembre 2006 

FOCUS
  critique avant le début de la crise au Darfour. Ceci était principalement du à l’absence ou au 
manque d’approvisionnement d’infrastructure d’eau ou d’assainissement (puits, robinets, 
latrines).  Avec l’irruption des hostilités dans le Darfour Ouest en 2003, El Geneina a vécu 
un grand affl  ux de IDP. Selon le Profi l Humanitaire du Darfour en avril 2006, il y a envi-
ron 20 000 IDP vivant dans la ville de Geneina. Par conséquence, la plupart des écoles ont 
eu une croissance de 23% à 50% d’étudiants, ce qui n’a fait qu’aggraver la situation. 
    
   Perspectives.

ACTED prévoit de couvrir complètement tous les grands couloirs d’accès du Darfour Ouest.  
La carte ci dessous présente les activités en cours et futures dans le Darfour Ouest pour le 
premier semestre 2007. ACTED compte couvrir les axes de Mornei –Geneina et Garsilla- 
et Mukjar au cours du second semestre. ACTED prévoit de poursuivre son intervention dans 
le domaine de l’eau et de l’assainissement en 2007, en se basant sur l’expertise qu’elle a 
pu développer l’an passé.  Les activités planifi ées  toucheront les populations résidentes, les 
fermiers et les bergers semi-nomades, et consisteront à construire et réhabiliter des petites 
infrastructures de réhabilitation de projets d’irrigation et des systèmes de récupération d’eau 
de pluie, ainsi que la réhabilitation et la construction de points d’eau pour le bétail. D’autres 
activités visent à construire des abattoirs pour tenter de pallier les conditions d’hygiène extrê-
mement faibles dans lesquelles les animaux sont abattus actuellement. 
En 2007, ACTED prévoit d’étendre ses opérations au Sud Soudan et évalue également la 
pertinence de démarrer des d’activités à l’Est du Soudan. Cela sera fait dans des zones où 
aucune autre organisation ne travaille, et ainsi comblera les trous laissés par l’aide d’urgence 
et au développement. Les activités actuellement prévues au Sud Soudan sont centrées autour 
de l’approvisionnement  d’eau dans les villes de Wau et Raga (zone ouest de Bahr El Gha-
zal), et la réhabilitation de la route entre Wau et Raga, ainsi que la construction de latrines 
dans le sud de Khordorfan. D’autres projets visent la réhabilitation des salles de classes à 
Shilluk Kingdom (Etat d Haut Nil), le développement d’un centre pour femmes dans la ville 
de Wau et enfi n le développement basé sur les communautés. 
À long terme, ACTED prévoit d’élargir ses opérations dans le Darfour Ouest, pour venir en 
aide principalement aux populations résidentes, les fermiers et les bergers semi-nomades afi n 
d’assurer que personne ne soit laissé pour compte. Dans la mesure où le confl it latent persiste, 
le travail dans cette région du monde s’avérera diffi  cile, mais il s’agit d’une étape essentielle 
pour la reprise et l’amélioration des conditions de vie de la population du Darfour.  

        
         
         One of ACTED sub-bases in West Darfur / Une des sous-base   
          d’ACTED dans le Darfour Ouest

ACTED Sudan / ACTED Soudan
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Portrait of Khalil Arbab 

Abubakar:

From a shoemaker/farmer to CFW benefi-

ciary to ACTED Site supervisor

Age: 28 Years old

Ethnicity: Masalati

Village: El Salam, outskirts of El Geneina town

Education: Secondary school drop out because he lacked money to 

pay for the school fees

Marital Status: ‘Single but seriously searching’

Family: His deceased father had 3 wives and he has 6 brothers and one 

sister(from same mother). He has 19 members in his extended family

Income: He is the only source of income of his family

He is the only source of income of his famBefore the conflict Khalil was a shoemaker and 

farmer during the rainy season. With the outbreak of the conflict his home was attacked 

and he was held captive by the Janjaweed for hours. The Janjaweed had raided his home 

to steal and terrorize them. He lost members of his extended family and the family lost 

their farms which they were never able to recuperate. Khalil started working with ACTED 

in March 2005 as a cash for work beneficiary, a skilled laborer-cum-foreman in one 

of ACTED’s stone collection site in Wadi Harazy. He was one of the first skilled gabion 

workers. His leadership qualities were recognized early on, so that he was always chosen 

as the head of the skilled laborers in ACTED’s working groups and has worked on almost 

all ACTED’s working sites around El Geneina. In October 2006, ACTED has offered him 

a contract as site supervisor.  Since Khalil started working on ACTED’s building sites, he 

has been able to support his family with the income he gets. He is planning to construct 

a home for himself and then get married – Inch’ Allah. He would also love to go back to 

school and learn English.

Hommage to Tijani Gizuli Yacoub

ACTED would like to dedicate its work to M. Tijani Gizuli Yacoub, one of our drivers, 

who was killed at the age of 21 in an ambush in July 2006. He was a valued team member 

since 2005 and courageously worked for ACTED despite having been abducted twice in 

the year preceding his tragic death. He was always ready to help his coworkers, showed 

great initiative and did his job with enthusiasm. ACTED-West Darfur not only lost a 

coworker but also a friend. He worked to give to those who lost everything and we shall 

always remember him.

  Portrait de Khalil Arbab 

Abubakar: Un cordonnier/fermier de-

vient chef des équipes de travail ACTED

Age: 28 ans

Ethnicité: Masalati

Village: El Salam, aux alentours de la ville d’El Geneina 

Formation: Abandon de l’école au lycée car il n’avait pas les 

moyens de payer les frais de scolarité 

Famille: Son père défunt avait 3 femmes et il a 6 frères et une 

soeur (de la même mère). Ils sont 19 membres en tout dans sa fa-

mille.

Revenu: He is the only source of income of his family

Avant le conflit, Khalil était cordonnier et fermier pendant la saison des pluies. Suite 

au conflit, sa maison a été attaquée et il a été retenu en captivité par les Janjaweed 

pendant des heures. Les Janjaweed avaient attaqué sa maison pour la piller et les 

terroriser. Il a perdu des membres de sa famille, et celle-ci a perdu ses terres qu’elle 

n’a d’ailleurs jamais pu récupérer. Khalil a commencé à travailler pour ACTED en 

mars 2005 comme bénéficiaire du système de travail contre paiement, un ouvrier 

talentueux/chef d’équipe dans un des sites de carrière d’ACTED à Wadis Harazy. Il 

était l’un des premiers ouvriers de gabion. Ses qualités de leader ont été reconnues 

dès le début, il était donc toujours choisi comme chef des équipes de travail d’ACTED 

et a travaillé sur presque tous les sites de travail d’ACTED autour d’El Geneina. En 

octobre 2006 ACTED lui a offert un contrat de chef d’équipe. Khalil a commencé 

à travailler sur les sites de construction d’ACTED, il a pu aider sa famille avec le 

salaire qu’il reçoit.Il prévoit de construire une maison et de se marier –Inch Allah. Il 

aimerait aussi beaucoup retourner à l’école et apprendre l’anglais. 

Hommage à Tijani Gizuli Yacoub

ACTED voudrait dédier ses efforts à M Tijani Gizuli Yacoub, l’un de nos chauffeurs, 

qui a été tué à l’age de 21 ans lors d’une embuscade en juillet 2006. Il était un 

membre apprecié de notre équipe depuis 2005 et travaillait courageusement pour 

ACTED malgré le fait qu’il avait déjà été prit 2 fois en otage l’année précédant sa 

mort. Il était toujours prêt à aider ses collègues de travail, faisait preuve de beaucoup 

d’initiative et accomplissait son travail avec enthousiasme. ACTED-Darfour Ouest- 

a perdu non seulement un collègue mais aussi un ami. Il travaillait pour donner à 

ceux qui ont tout perdu et sera toujours dans notre mémoire. 

ACTED Sudan / ACTED Soudan
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Quelques questions à: 

Venkat Pillai, aussi

 appelé ‘Venky’
Responsable des liaisons
ACTED Inde

Que faisiez-vous avant de travailler pour 

ACTED?
Je travaillais auparavant dans le secteur privé pendant 10 ans. 

Dans mon dernier travail j’occupais un poste de comptable dans 

l’industrie pharmaceutique.

Quand avez vous rejoint ACTED et quel poste 

avez-vous occupé?
J’ai rejoins ACTED en avril 2005 en tant que caissier puis j’ai été 

promu au poste de responsable des liaisons avec nos partenaires

de mise en œuvre. Comme ce nom l’indique, je suis la personne

principale à être en contact avec nos partenaires, notamment en 

ce qui concerne les procédures FLAT. 

Qu’est ce que vous avez apprécié chez 

ACTED?
Au début je trouvais le travail très stimulant puisque nos parte-

naires ont des méthodes de travail très différentes des nôtres.

D’un côté je dois être poli et cordial et d’un autre je dois être

ferme avec eux dès qu’ils ne respectent pas nos exigences à

règles. Le renforcement des capacités des partenaires est la 

partie la plus agréable et satisfaisante de mon travail, spéciale-

ment lorsque je vois que leurs stratégies organisationnelles et 

leurs procédures sont de niveau international. Cela m’inspire à

apprendre davantage tous les jours. 

Comment envisagez-vous le futur d’ACTED au 

Tchad?
ACTED en Inde est désormais bien établie et reconnue par les 

communautés locales et l’administration gouvernementale, ainsi

que par les bailleurs de fond pour les programmes mis en oeu-

vre. Ce que nous devons vraiment faire est d’utiliser cette base 

pour des fi nancements à venir et commencer des programmes

de développement à long terme dans une zone géographique

plus large. ACTED en Inde est en train de développer des pro-

jets innovants qui doivent se concrétiser. Je pense personnelle-

ment qu’ACTED restera en Inde afi n d’aider les populations vul-

nérables avec le soutien effi cace et le travail assidu de l’équipe

présente.

Où vous voyez-vous d’ici cinq ans?
Et bien, en ce qui concerne ma position avec ACTED qui se 

partage maintenant entre l FLAT et les équipes de programmes,

je préfèrerai rejoindre totalement l’équipe FLAT en temps

qu’auditeur interne régional. En tant que bon employé d’ACTED,

je pense en dehors du cadre. 

Some questions to: 

Venkat Pillai, 

also known as ‘Venky’
Implementing Partners’ 

Liaison Offi cer 

ACTED India

What did you do before ACTED?
I was working in the Corporate Sector for 10 years. My last job was as 

an Accounts Offi cer in the chemicals industry.

When did you join ACTED and in what position?
I joined ACTED in April 2005 as a cashier and was promoted to 

Implementing Partners’ Liaison Offi cer in July 2005. As the name 

indicates, I am the main contact person for our implementing Partners 

especially with regards to FLAT procedures.

What do you fi nd most challenging and enjoyable?
Initially I found the job very challenging since our partners have very 

different ways of working than we do. On the one hand, I have to be 

polite and cordial, and on the other hand I have to be tough on them 

whenever they are out of our line of requirement. Building capacity 

among the partners is the most enjoyable and satisfying part of my 

job especially when I see their organisational strategies and 

procedures are up to an international level. It inspires me to learn 

more everyday. 

What future developments do you see for ACTED in

Chad?
ACTED India has laid a strong foundation and has been strongly 

recognised by communities, local government administration and 

donors for the programs carried out. What we really have to do is to 

use this base for future funding and to start longer term development 

programs in a wider geographical area. ACTED India is currently 

developing innovative proposals and has to materialize them. I 

personally believe that ACTED will stay in India to help the vulnerable 

people with the support of the effi cient and hardworking team it now 

has.

Where do you see yourself in 5 years?
Well, regarding my personal position in ACTED, which is now shared 

between the FLAT and the Programming teams, I would prefer 

joining the FLAT team completely as an Internal Auditor at Regional 

level. As a good ACTED staff, I am thinking out of the box!

Interview / Entretien


