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ACTED Pakistan: Transitional approach to 

building capacities

Over the last year, ACTED Pakistan has been implementing a “tran-
sitional” programme funded by USAID/OFDA aimed at bridging the 
gap between emergency response and development activities, fol-
lowing the 2005 earthquake. The transitional approach is a rela-
tively new methodology which aims to complement an emergency 
response (being both incentive-based and distribution-heavy in 
order to stimulate the communities’ participation) with community 
mobilization and capacity building, so as to ensure that benefi ciaries 
are supported in their time of need while their involvement in plan-
ning and implementation is increased. 

One such activity coming to completion in Pakistan is the distri-
bution of 14 community grants. Each grant, up to a maximum of 
US$15,000, was made available to the 14 community based organi-
zations (CBOs) which ACTED had activated to represent the entire 
target population. The CBOs were then made responsible to collec-
tively prioritize their needs and propose a set of development activi-
ties which would be funded under the grant. The range of funded 
projects included the rehabilitation of footpaths, water schemes and 
roads, the installation of electricity poles, the reconstruction of water 
mills, the purchase of generators, grinding machines and tractors 
and the import of manual tractors from China. 

Although the communities provided their contribution and the 
projects were completed successfully, it was found that at this early 
stage after the emergency, it was extremely diffi cult to foster a col-
lective identity among the CBOs and, as a result, each member 
wanted to use a portion of the funds for his own village, rather than 
working together to invest in larger scale project such as the build-
ing of bridges. 

The transitional approach has the merit to meet immediate needs 
such as shelters and water while taking a longer term view of mak-
ing results sustainable. However, it should be kept in mind that given 
the limited duration of transitional programmes (1-1.5 years), com-
munity mobilisation and capacity building targets should be realistic 
and modest.

ACTED Afghanistan: Foundation Stone Lay-

ing Ceremony – New Bactria Cultural Centre

Representatives from almost twenty departments and organizations

ACTED Pakistan : Approche transitionnelle au 

renforcement des capacités  

Au cours de l’année dernière, ACTED Pakistan a mis en place 

un programme de transition fi nancé par USAID/OFDA et visant à 

combler l’écart entre une réponse à l’urgence et des activités de 

développement suite au tremblement de terre de 2005. L’approche 

transitionnelle est une méthodologie relativement nouvelle ayant 

pour objet de compléter la réponse d’urgence - qui se base large-

ment sur des incitations fi nancières et sur des distributions impor-

tantes pour susciter la participation des communautés – avec la mo-

bilisation et le renforcement des compétences de la communauté. 

Ainsi, les bénéfi ciaires recevant de l’aide lorsqu’ils se retrouvent 

dans le besoin sont également en mesure d’accroître leurs capac-

ités de planifi cation et de réalisation. 

Une de ces activités qui arrive à son terme au Pakistan est la dis-

tribution de 14 subventions communautaires. Chacune d’entre 

elle, d’un maximum de 15 000 dollars, a été mise à la disposition 

des 14 organisations communautaires établies par ACTED afi n de 

représenter la totalité de la population visée. Les organisations com-

munautaires avaient ensuite la responsabilité collective de classer 

leurs besoins en fonction des priorités et de proposer un ensem-

ble d’activités de développement qui seraient fi nancées par la sub-

vention. Les projets ainsi fi nancés allaient de la réhabilitation des 

chemins, des systèmes d’approvisionnement en eau et des routes, 

à l’installation de poteaux électriques, à la reconstruction des 

moulins à eau, à l’acquisition de groupes électrogènes, de meules 

et de tracteurs ou encore à l’importation de tracteurs manuels en 

provenance de Chine. 

Bien que les communautés aient contribué de manière positive aux 

projets et que ceux-ci aient été terminés avec succès, il est apparu 

qu’à cette étape où encore peu de temps est passé depuis la catas-

trophe, il reste extrêmement diffi cile de promouvoir une identité col-

lective entre les organisations basées sur les communautés et que, 

par conséquent, chaque membre préférait utiliser une portion de la 

subvention pour son propre village plutôt que travailler ensemble 

afi n d’investir dans des projets de plus grande envergure tels que la 

construction de ponts.

L’approche de transition a le mérite de satisfaire les besoins im-

médiats en terme, par exemple, d’habitat et d’eau tout en adoptant 

une vision de plus long terme visant à rendre les résultats viables. 

Toutefois, il est important de garder à l’esprit qu’étant donnée la du-

rée limitée des programmes de transition (de 1 an à 1 an et demi), 

les objectifs de la mobilisation communautaire et du renforcement 

des capacités devraient rester réalistes et modestes.

Vehicle using a rehabilitated footpath, funded under the 
community grants / Véhicule utilisant une voie réhabilitée 

grâce aux fonds communautaires  

Benefi ciaries working on the rehabilitation of a road / 
Bénéfi ciaires travaillant à la réhabilitation d’une route
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attended the much-anticipated stone-laying ceremony of the Bac-
tria Cultural Center in Mazar e-Sharif on 16th September, 2007. 
Gathering under the warm Balkh sun were the Heads of Balkh Eco-
nomic Department, Department of Women’s Affairs, Information and 
Culture Department, Human Rights Department, as well as distin-
guished representatives from the Governor’s department.  

Participants listened intently to the discussion surrounding the his-
tory, motivation and mission behind the building.

Regarded as a milestone for the preservation of Afghan culture and 
heritage not only for the Balkh Province but for Afghanistan as a 
whole, participants were eager to know more about this project and 
to view the plans of the UNESCO-designed building.  
Members of two television channels, Balkh TV and Arzo TV, fi lmed 
the proceedings and interviewed a number of dignitaries.

Following a prayer by ACTED base manager, an introduction by the 
Head of Information and Culture Department, and a word of wel-
come from the ACTED Area Coordinator, guests had the opportunity 
to place the fi rst stone in the recently excavated foundation, mark-
ing the beginning of the construction works of this building aimed at 
encouraging dialogue among the people of Mazar e-Sharif and at 
preserving the Afghan architectural heritage.  

The fi rst phase - the foundation excavation - being accomplished, 
the construction is now about to take place, with the stone mortar 
phase of the foundation planned to begin in the coming days.

ACTED Lebanon: Celebrating its fi rst year of 

activity 

ACTED Lebanon is celebrating its fi rst year of existence with the 
formal opening of a new base in Tripoli, Akkar Province, North Leba-
non. The new base will assist the displaced population of the Pal-
estinian refugee camp of Nahr el Bared. Its activities will include a 
new six-month shelter support program for the displaced population 
funded by the European Commission’s Humanitarian Aid Depart-
ment. In addition, ACTED is continuing a water trucking and testing 
project in Beddawi supported by UNICEF. ACTED has also assisted 
UNRWA in developing a shelter model for a temporary camp which 
is being planned to address the current shelter crisis arising from the 
total destruction of the Nahr el Bared camp. ACTED hopes the new 
base will assist the development efforts in North Lebanon where 
the team is currently planning to implement a health, hygiene and 
nutrition education programme in 20 schools (in Akkar, Baalbek and 
Hermel). 

ACTED Afghanistan : Pose de la première 

pierre – Nouveau Centre Culturel Bactriane  

Les représentants de presque vingt départements et organisations 

ont participé à la tant attendue cérémonie de pose de la première 

pierre du Centre Culturel Bactriane de Mazar i-Sharif le 16 septem-

bre dernier. Les chefs des Départements de l’Economie, des Affaires 

Féminines, de l’Information et de la Culture, des Droits de l’Homme 

ainsi que les hauts représentants du Département du Gouverneur 

de Balkh se sont rassemblés sous le soleil ardent de Balkh.

Les participants ont écouté avec attention les explications relatives 

à l’histoire, aux raisons et aux objectifs de la construction. 

Considéré comme un pilier de la préservation de la culture et de 

l’héritage afghan non seulement pour la province de Balkh mais pour 

l’Afghanistan tout entier, les participants avaient hâte de prendre 

connaissance de ce projet et de voir les plans du bâtiment conçus 

par l’UNESCO. 

Les membres de deux chaînes de télévision, Balkh TV et Arzo TV, 

ont fi lmé la cérémonie et ont interviewé un certain nombre de dig-

nitaires. 

Suite à une prière professée par le responsable de base d’ACTED, à 

une introduction de la part du Chef du Département de l’Information 

et de la Culture, et à un mot de bienvenue prononcé par le Coor-

dinateur de Zone d’ACTED, les participants ont eu la chance de 

poser la première pierre sur les fondations fraîchement creusées, 

marquant de ce fait le commencement des travaux de construction 

de ce bâtiment visant à encourager le dialogue parmi le peuple de 

Mazar i-Sharif et à préserver l’héritage architectural afghan.

La première phase - la préparation des fondations - étant arrivée 

à terme, la construction va maintenant pouvoir commencer, avec 

la phase de cimentation des fondations prévue pour les prochains 

jours. 

ACTED Liban fête sa première année 

d’activité 

ACTED Liban célèbre sa première année d’existence avec 

l’inauguration offi cielle d’une nouvelle base à Tripoli, province 

d’Akkar, dans le nord du Liban. Cette nouvelle base aura pour voca-

tion de secourir les populations de déplacés du camp de réfugiés 

palestiniens de Nahr el Bared. Parmi ses activités, un nouveau pro-

gramme d’aide de six mois fi nancé par le Service d’Aide Humanitaire 

de la Commission Européenne sera consacré à la réhabilitation des 

Moment of contemplation during the ceremony/ 
Moment de recueillement pendant la cérémonie

Bactria Cultural Centre foundation stone 
laying ceremony / 
Pose de la première pierre du Centre Cul-

turel Bactriane
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logements des populations déplacées. ACTED poursuit également 

son projet d’acheminement et de contrôle de l’eau à Beddaoui avec 

le soutien fi nancier de l’UNICEF. ACTED Liban a aussi collaboré 

avec le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies à la 

conception d’un modèle d’abris pour un camp provisoire en phase 

de planifi cation suite à l’actuelle crise de logements engendrée par 

la destruction totale du camp de Nahr el Bared. ACTED espère que 

la nouvelle base permettra de soutenir les efforts de développe-

ment dans le nord du Liban où l’équipe prévoit le lancement d’un 

programme d’éducation à la santé, à l’hygiène et à la nutrition dans 

20 écoles (à Akkar, Baalbek et Hermel).

Les activités sont en parallèle poursuivies dans le district de Mar-

jayoun dans le sud du pays. Outre les activités de réhabilitation 

d’infrastructures et d’habitations fi nancées par le Service d’Aide 

Humanitaire de la Commission Européenne et OFDA, un nouveau 

projet aura pour objet l’aide aux municipalités de Bint Jbeil et de 

Jabal Amel ainsi qu’aux personnes ayant perdu leur habitation suite 

à la crise de juillet/août 2006 et étant maintenant en plein travaux 

de reconstruction. En tant que partenaire de mise en oeuvre de UN 

HABITAT, ACTED prévoit que ce projet, qui s’étalera sur deux an-

nées, renforcera les capacités des municipalités et apportera un 

soutien aux bénéfi ciaires, notamment par le biais de conseils sur la 

conception et planifi cation de la reconstruction de leurs maisons. 

At the same time, ACTED pursues its activities in the district 
of Marjayoun in the South of the country. Les activités sont en 
parallèle poursuivies dans le sud dans le district de Marjayoun.. 
Besides the ongoing activities of infrastructure and shelter reha-
bilitation supported by the European Commission’s Humanitarian 
Aid Department and OFDA, there will be a new project to provide 
assistance to the municipalities of Bint Jbeil and Jabal Amel as 
well as to the people who lost their houses during the July/August 
2006 crisis and are now in the process of reconstruction. As an 
implementing partner of UN HABITAT, ACTED anticipates that 
this two-year project will strengthen the capacity of municipalities 
and provide services to the benefi ciaries including advice on de-
signing and planning the reconstruction of their houses. 

BENEFICIARY STORY 

Zakiya Mohammad Krayene lives in a small, two-room house 
with her husband in Ghandouriye. Neither have a fi xed income; 
they do not own any signifi cant area of land. Besides, during 
last summer’s crisis, they lost their livestock which was the only 
source of their small income.

After the crisis, ACTED started a shelter rehabilitation interven-
tion in the area with the aim to assist vulnerable people like Za-
kiya. This OFDA funded project focuses on the shelter needs 
of crisis affected families through the implementation of dam-
age repair works. The benefi ciaries are directly involved in the 
programme; they receive their fi rst payment and then have to 
work on their house in order to prepare it for waterproofi ng, thus 
entitling them to a second payment. Zakiya has proved to be 
one of the most motivated benefi ciaries despite her husband’s 
open disregard for the project and its objectives. Indeed, once 
her husband discovered he could not recuperate the project pay-
ment money for himself, he left Zakiya to return to his family’s 
village. Undaunted by her husband’s absence, Zakiya undertook 
all the preparatory works without his help.

Despite these circumstances, Zakiya was the fi rst benefi ciary in 
Ghandouriye to fi nish the rehabilitation works on her house. To 
show her gratefulness towards ACTED, she gladly offered it for 
an ACTED workshop aiming at demonstrating the process and 
fi nished product of the project to the other benefi ciaries. ACTED 
salutes Zakiya for her perseverance and commitment to the 
work, and will put her in contact with other organizations that 
could provide her with further assistance.

Zakiya 
Mohammad 
Krayene

HISTOIRE DE BENEFICIAIRES 

Zakiya Mohammad Krayene vit avec son mari dans une petite 

maison de deux pièces à Ghandouriyé. Aucun d’entre eux n’a 

de revenu fi xe ; ils ne possèdent aucune parcelle signifi cative 

de terre. De plus, pendant la crise de l’été dernier, ils ont perdu 

tout leur bétail alors que celui-ci constituait l’unique source de 

leur faible revenu.

Après la crise, ACTED a mis en œuvre dans cette zone 

un programme de réhabilitation des logements dans le 

but d’aider les personnes vulnérables telles que Zakiya. 

Ce projet, fi nancé par OFDA, vise à pallier les besoins en 

abri des familles affectées par la crise à travers la réalisa-

tion de travaux de réparation des dégâts. Les bénéfi ciaires 

sont directement impliqués dans ce projet ; ils reçoivent leur 

premier payement et doivent, ensuite, travailler à la prépa-

ration de leur habitation afi n de permettre son étanchéifi a-

tion, obtenant ainsi accès au second versement. Zakiya s’est 

avérée l’une des bénéfi ciaires les plus motivées malgré le 

mépris total de son mari envers le projet et ses objectifs. En 

effet, lorsque qu’il découvrit qu’il ne pourrait pas récupérer 

à son compte l’argent de la subvention, il quitta Zakiya et 

rejoint son village familial. Imperturbable face à l’absence de 

son mari, Zakiya entreprit, sans son aide, tous les travaux de 

préparation. 

Malgré les circonstances, Zakiya fut la première bénéfi ciaire 

de Ghandouriyé à terminer les travaux de réhabilitation de sa 

maison. Pour montrer sa reconnaissance à ACTED, elle mit 
volontiers son habitation à la disposition de nos équipes pour 

l’atelier de démonstration aux autres bénéfi ciaires du procédé et 

du produit fi ni. ACTED salue Zakiya pour sa persévérance et son 

implication dans les travaux et la mettra en contact avec d’autres 

organisations pouvant lui procurer davantage de soutien.
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ACTED Afghanistan : Lancement du pro-

gramme de renforcement de la communauté dans 

le cadre des nouveaux projets de résolution des 

confl its à Khowja Alwan

Les résidents du site d’attribution de terres de Khowja Alwan dans 
la province de Baghlan se sont rassemblés le 12 août dernier pour 
marquer le commencement d’un nouveau projet fi nancé par USAID 
visant à prévenir les confl its futurs et à réduire les tensions actuelles 
en établissant des unités de gouvernance locale : les « Comités 
de Médiation » pour adultes et les « Clubs pour la Paix » dédiés 
aux enfants. Les membres de ces Comités de Médiation recevront 
une formation en résolution de confl its et superviseront la mise en 
œuvre de projets conçus dans le but de promouvoir l’unité commun-
autaire. Les Clubs pour la Paix, quant à eux, œuvreront à la réalisa-
tion d’événements communautaires, socioculturels ou sportifs, qui 
donneront aux membres des deux communautés opposées par le 
confl it l’occasion d’interagir de manière positive et amusante.

En particulier, à travers les Clubs pour la Paix et les campagnes de 
sensibilisation telles que les spectacles de marionnettes, ACTED 
cherche à atteindre les jeunes de Khowja Alwan. Ayant vécu de 6 
à 8 ans à l’étranger avec leurs familles, nombre d’entre eux en ren-
trant en Afghanistan sont frustrés par leurs conditions de vie. Les 
fi lles, qui allaient à l’école lorsqu’elles étaient à l’étranger, ne peu-
vent désormais plus s’y rendre en raison des problèmes de sécurité. 
Elles sont contraintes de rester à la maison avec très peu de choses 
à faire. De nombreux garçons ont également eu à s’adapter à une 
vie très différente avec beaucoup moins de possibilités d’être impli-
qués au sein de leurs communautés. 

Khowja Alwan participe du projet pilote d’attribution de terres initié 
en 2005 par le gouvernement afghan en vue d’installer les popu-
lations de retournés provenant d’Iran et du Pakistan sur des sites 
sélectionnés à travers le pays. Depuis, ACTED travaille avec le Bu-
reau chargé des questions liées à la population, aux réfugiés et à 
la migration du Département d’État des Etats-Unis (BPRM) pour la 
construction d’abris sur le site. ACTED met aussi en œuvre en ce 
moment un projet de construction d’une clinique et d’une école et 
espère débuter prochainement un projet de renforcement des moy-

ACTED Afghanistan: Kick start meeting 

of the Community building programme in the 

framework of the new Confl ict Resolution 

Projects in Khowja Alwan

The residents of Khowja Alwan Land Allocation site in Baghlan 
Province gathered on 12th August to acknowledge the beginning 
of a new project, funded by US AID, which will seek to prevent 
future confl icts and to alleviate current tensions by establishing 
units of local governance: adult ‘Mediation Committees’ (MC) and 
youth ‘Peace Clubs’. The members of these Mediation Commit-
tees will receive training in confl ict resolution and will oversee the 
implementation of a hardware project designed to foster commu-
nity unity. The Peace Club will work together to plan a community 
wide event, either socio-cultural or sports related, that will pro-
vide an opportunity for community members from both sides of 
the confl ict to engage with each other in a positive and fun way. 

In particular, through the Peace Club and the public information 
campaign such as the puppet show, ACTED seeks to reach out 
to the youth of Khowja Alwan. Having lived on average 6 to 8 
years abroad with their families, many young return to Afghani-
stan and face frustration. Many of the girls attended school while 
they were abroad but now in Khowja Alwan, because of secu-
rity concerns, they have been unable to go to school. They are 
forced to stay at home often with very little to do. Many of the 
boys have also had to adjust to a much different life with far fewer 
opportunities to be involved in their communities.

Khowja Alwan is part of a Government of Afghanistan pilot 
project: the Land Allocation Sites project initiated in 2005 to set-
tle returnees from Iran and Pakistan on selected sites around the 
country. Since then, ACTED has been working with the US State 
Department’s Bureau of Population, Refugees and Migration for 
the contruction of shelters in the site. ACTED is also currently 
implementing a clinic and school construction project and hope 
to begin a livelihood project in the site in the near future. Khowja 
Alwan being an artifi cially created settlement whose residents 
have little in common besides having been refugees, the advent 
of this project will allow the building of the basic social structures 
of the community.  

A local community leader gives a speech at the community launch meeting, 12th 
August, 2007.  Women were gathered in a separate space and did not wish to be 
photographed / Un leader de la communauté locale prenant la parole lors du lance-

ment du projet de renforcement de la communauté. Les femmes se trouvent dans un 

lieu séparé et n’ont pas souhaité être photographiées. 

Mohd Nayeem Kakar, Ministry of Repatriation and Reintegration’s District Director, giving a 
speech in support of the new Confl ict Resolution Projects in Khowja Alwan. Standing next to 
him is ACTED’s own Shafi  who acts as Community Mobilization Facilitator for Khowja Alwan  
/ Mohd Nayeem Kakar, directeur du district du Ministère du rapatriement et de la réintégration 

faisant un discours de soutien en faveur des nouveaux projets de résolution des confl its de 

Khowja Alwan. A ses cotés se tient le Shafi  d’ACTED, Mobilisateur Communautaire à Khowja 

Alwan
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ens de subsistance. Khowja Alwan étant un territoire artifi ciellement 
créé dont les résidents ont très peu en commun à part le fait d’avoir 
été réfugiés, l’avènement de ce projet permettra de fonder les struc-
tures sociales de base de la communauté.

ACTED RDC : Création d’un centre de formation 

aux techniques artisanales à Baraka, Sud Kivu

Le C.E.F.A.S., Centre de Formation Artisanale et Sociale, a ouvert 

ses portes à Baraka au début du mois de juillet dernier et déjà 3 

sessions de formations – d’une durée moyenne de 2 semaines cha-

cune– ont été organisées.

La création de ce centre de formation aux techniques artisanales 

fait partie du projet de « Rapatriement et réintégration des réfugiés 

congolais de la RDC au Sud-Kivu » mis en place par ACTED dans 

les territoires de Fizi et Uvira depuis janvier 2007.   

 

Durant la conception de ce projet, il s’est avéré, d’une part, que 

la formation technique était essentielle pour le développement des 

activités de certains groupements d’artisans qu’elle soutient depu-

is 2005 et que, d’autre part, aucun centre de formation technique 

n’existait à Baraka. C’est ainsi que, grâce au fi nancement du Haut 

Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, ACTED a achevé 

au mois de juin 2007 la création (construction et équipement) de ce 

centre de formation. Celui-ci cible 4 corps de métiers parmi les plus 

essentiels à la revitalisation économique de la zone, à savoir : la 

menuiserie, la couture, la boulangerie et le salon de coiffure.  

Les membres des groupements qui ont bénéfi cié de la première for-

mation ont été sélectionnés en fonction de leur dynamisme. Toute 

personne ayant suivi la formation dans son ensemble s’est engagée, 

à la fi n de celle-ci, à restituer son apprentissage aux autres mem-

bres du groupement dans lequel elle opère. Cette mesure permet 

d’encourager les apprentis à transmettre leurs connaissances aux 

autres membres du groupement.

ACTED Irak : Aide d’urgence aux déplacés in-

ternes  

ACTED intervient en Irak depuis trois bases qui conduisent actuel-

lement des enquêtes sur les populations de déplacés. L’équipe 

d’ACTED travaille en collaboration avec les leaders des commu-

nautés locales pour dresser des listes de familles de déplacés et 

pour ensuite les contre-vérifi er par des visites de porte à porte. Par 

rapport à d’autres sources de données, cette méthodologie s’est 

montrée plus à même de produire des résultats exacts. En particul-

ier depuis que le fl ux des déplacés dans les zones d’intervention 

change sans cesse, maintenir en temps réel une banque de don-

nées des déplacés s’avère une tache diffi cile bien qu’essentielle 

aux objectifs d’ACTED en Irak. 

L’enquête d’ACTED montre que nombre de bénéfi ciaires vivent 

dans des conditions d’extrême pauvreté dans des logements provi-

soires, occupant des ruines de bâtiments en construction, des 

ACTED DRC: Creation of a training center for 

handicraft techniques in Baraka, South Kivu

The CEFAS (Social and Handicraft Training Center) opened its 
doors in Baraka in the beginning of July.  3 training sessions, 
each lasting around 2 weeks, have already been organized.

The creation of this training center for handicraft techniques is 
part of the project for the repatriation and reintegration of Congo-
lese refugees in the South Kivu, DRC, implemented by ACTED in 
the Fizi and Uvira territories since January 2007.

During the conception of this project, ACTED realized that, on 
one hand, technical training was essential for the development of 
the activities of certain groups of craftsmen that is had supported 
since 2005. On the other hand, ACTED observed that there ex-
isted no technical training center in Baraka. Therefore, thanks to 
the funding of the United Nations High Commission on Refugees, 
ACTED completed the setting-up (construction and equipment) 
of this training center. The Center targets 4 trades among the 
most essential for the economic recovery of the area, which in-
clude: carpentry, sewing, baking and hair-dressing.

The members of the groups that had benefi ted from the fi rst train-
ing where selected based on their dynamism. All those who took 
part in the entire training committed themselves to pass on what 
they had learnt to other members of their group after the end of 
their session. This measure allows the apprentices to transfer 
their knowledge to other group members.

ACTED Iraq: Emergency Assistance to Inter-

nally Displaced Persons (IDPs)

ACTED is currently operating out of three bases in Iraq which 
are carrying out surveys of local IDP populations. ACTED staff 
cooperates with local community leaders, compiling lists of IDP 
families and subsequently crosschecking them through door-to-
door visits. This methodology has proven to produce more accu-
rate results than other sources of data. Especially since IDPs are 
continuing to fl ow in and out of areas of intervention, maintaining 
a real-time database of IDPs is diffi cult but essential to the objec-
tives of ACTED’s mission in Iraq.

        Sewing class at the new Social and Handicraft Training Center / 
Cours de couture au nouveau Centre de Formation Artisanale et Sociale

IDP children during 
the survey / Enfants 
de déplacés pendant 
l’enquête 
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édifi ces publics abandonnés et des abris de qualité médiocre re-

couverts de bâches en plastique. Les conditions de sécurité tant 

sanitaire qu’alimentaire dans des « habitations » de cette sorte sont 

désastreuses, et les enfants, en particulier, deviennent extrême-

ment vulnérables face aux risques de maladies et de malnutrition. 

Parmi les obstacles auxquels sont confrontés les déplacés internes 

dans leur nouvel environnement, la lourde bureaucratie rend par 

exemple l’inscription des enfants dans les écoles particulièrement 

diffi cile et bloque l’accès au Système de Distributions Publiques. 

Les infrastructures locales et le marché du travail sont submergés 

par les besoins sans cesse grandissants de la toujours plus impor-

tante population de déplacés, engendrant un fort taux de chômage, 

surtout parmi les jeunes hommes.  

C’est dans un tel contexte qu’ACTED se prépare à déployer une 

aide d’urgence en distribuant à 13 000 familles de déplacés dans 

quatre gouvernorats irakiens des biens non alimentaires tels que 

des kits de santé et d’assainissement, du matériel scolaire et des 

ustensiles de cuisine. Des projets de travail contre paiement com-

prenant la mise en place de centres de couture et des programmes 

de déblayage des canaux d’irrigation permettront aux déplacés de 

gagner un revenu provisoire. D’autres efforts incluent la création de 

deux cliniques ambulantes, la mise en place d’ateliers d’éducation à 

la santé, l’extension et la réhabilitation d’écoles de nouveaux élèves 

issus de la population déplacée, et la construction de systèmes hy-

drauliques et sanitaires dans les écoles. 

ACTED France : Premier séminaire ARCADE 

sur « la culture et la prévention des confl its » à 

Barcelone 

Le 5 septembre dernier, Barcelone a accueilli le premier séminaire 
du projet ARCADE co-fi nancé par la Commission européenne qui a 
pour objectif de sensibiliser les acteurs de la coopération et la popu-
lation européenne sur le rôle de la culture comme outil de dével-
oppement. Parce qu’il n’y a pas de développement possible sans 
paix, ce séminaire inaugural a porté sur la culture comme outil de 
prévention des confl its. Le séminaire s’est tenu à « Pati Manning », 
monument historique au cœur de Barcelone, mis à la disposition 
d’ACTED par la Diputacio de Barcelone, le Conseil de la Province 
de Barcelone.

Une quarantaine d’acteurs ont échangé leur point de vue sur dif-
férentes questions telles que la nécessité d’utiliser la culture et l’art, 
non seulement comme remèdes aux blessures de guerre, mais aus-
si comme instruments pour éviter de nouveaux confl its. Après une 
introduction et défi nition des thèmes assurée par Brigitte Beauzamy, 
chercheuse au CIR (le Centre Interdisciplinaire de Recherche Com-
parative en Sciences Sociales), la première partie de la journée a été

ACTED surveys show that many benefi ciaries live under dire con-
ditions in temporary housing, inhabiting construction ruins, aban-
doned public buildings, and mediocre shelters covered with plastic 
fabric. Sanitary and food security conditions in such “homes” are 
devastating, making especially children extremely prone to disease 
and malnutrition. Among the obstacles that IDPs face in their new 
surroundings, the bureaucratic red tape that hinders them from 
registering their children for schools or denies them access to the 
Public Distribution System (PDS) prevails. Local infrastructure and 
labor markets are overwhelmed by the rapidly increasing needs of 
growing IDP populations, resulting in widespread unemployment 
especially among young men.  

It is in this context that ACTED is preparing to provide emergency 
relief, by making available some NFIs such as health and sanita-
tion kits, school equipment and kitchen utensils to 13,000 families 
across four Iraqi governorates. Cash for work projects such as sew-
ing centers and irrigation channel cleaning programmes will provide 
IDPs with temporary income. Other efforts include the establish-
ment of two mobile clinics, several health education workshops, the 
extension and rehabilitation of schools to accommodate new IDP 
students, and the construction of water and sanitation facilities in 
schools.

ACTED France: First ARCADE seminar on “Cul-

ture and Confl ict Prevention”, Barcelona

On September 5th 2007, Barcelona was home to the fi rst seminar 
of the ARCADE project, co-fi nanced by the European Commission. 
The project aims to raise awareness of cooperation actors and the 
European general public on the role of culture as a means of de-
velopment. Since development is not possible without peace, this 
inaugural seminar dealt with culture as a tool for confl ict prevention. 
It took place in “Pati Manning”, ac historic building in the heart of 
Barcelona, made available by the Diputacio of Barcelona, the Bar-
celona Provincial Council.

Around forty actors exchanged their point of view on different is-
sues such as the necessity of using culture and the arts, not only 
as a remedy for war injuries, but also as a means to prevent new 
confl icts. After an introduction and the defi nition of the themes by 
Brigitte Beauzamy, researcher at the CIR (the Interdisciplinary 
Centre for Comparative Research in the Social Sciences), the 
fi rst part of the day was dedicated to the presentations made by 
practitioners (like the artist Jay Koh), an NGO (ACTED was rep-
resented by Bob Deen, former regional coordinator for Central 

         IDP family in their improvised shelter / 
Famille de déplacés dans leur abri improvisé 

      ACTED staff meeting with IDP families and the local Mukhtar (village leader) / 
L’équipe d’ACTED rencontrant les familles de déplacés et le Mukhtar local (chef du 
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consacrée à des présentations réalisées par des praticiens (tels que 
l’artiste Jay Koh), une ONG (ACTED était représenté par Bob Deen, 
ancien coordinateur régional en Asie Centrale et désormais mem-
bre d’ACTED), des organisations internationales (Alain Servantie 
de la Commision Européenne), des représentants de collectivités 
locales (Harlow pour le Royaune Uni et Granollers pour l’Espagne) 
et des groupements de collectivités locales (Pascaline Gaborit et 
Edo Guglielmetti, ENTP ; Astrid Frey, Cités-Unies-France).

La journée était découpée en 2 sessions, l’une plus plénière visant 
à lier les aspects théoriques des thématiques à des applications 
concrètes en Europe et dans des pays en voie de développement, 
en insistant notamment sur la participation des acteurs de coopéra-
tion internationale. L’après-midi était quant à elle consacrée à 
l’approfondissement des débats ayant eu lieu la matinée en divisant 
les participants en 2 groupes de travail, qui ont notamment discuté 
de l’évaluation de l’impact des projets culturels dans la prévention 
des confl its.

L’ensemble de la journée a donné lieu à d’intenses débats dont un 
compte-rendu est en cours de préparation. Il sera très prochaine-
ment disponible sur le site ARCADE (http://arcade.acted.org). Ces 
échanges seront repris lors de la publication fi nale du projet, qui 
reprendra les thématiques développées dans le cadre des sémi-
naires.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants et 
intervenants à cette conférence, en espérant les rencontrer à nou-
veau lors du prochain séminaire ARCADE qui se tiendra à Zoeter-
meer au Pays Bas le 14 décembre prochain sur le thème « Les 
cultures urbaines et rurales : les défi s de la cohésion sociale et de 
l’intégration ». Ce séminaire sera accompagné d’une exposition 
d’artisanat provenant d’Asie centrale.

ACTED Monde : Parution de newsletters ACT-

ED locales en Asie et en Ouganda 

Dans le cadre de ses efforts de communication, ACTED a pris la dé-
cision de promouvoir des initiatives de newsletters dans chacun de 
ses pays d’intervention, comme en témoignent la newsletter RDC, 
lancée en 2006, ou le bulletin de gouvernance locale d’ACTED Af-
ghanistan.

Aujourd’hui, cette volonté de communication locale est confortée 
par la parution de la première newsletter d’ACTED Ouganda et du 
premier numéro de la newsletter du bureau régional d’ACTED Asie. 
Cette dernière se présente comme un outil d’amélioration des fl ux de 
communication entre les différentes équipes sur le terrain et devrait 
permettre de mieux rendre compte du travail de nos praticiens. Elle 
vient compléter la newsletter d’ACTED globale en témoignant de 
façon approfondie de l’expérience d’ACTED sur ce continent avec 
un accent spécial posé sur l’Unité d’Etude, de Suivi et d’Evaluation, 
l’outil standard mis en place par ACTED pour l’évaluation et la capi-
talisation de ses interventions.  

Les articles publiés permettront aux lecteurs d’avoir une meil-
leure compréhension du fonctionnement et du travail d’ACTED et 
d’améliorer sa visibilité sur le terrain.

Asia and now an ACTED member), international organisations 
(Alain Servantie from the European Commission), local authori-
ties’ representatives (Harlow for the UK and Granollers for Spain) 
and groupings of local authorities (Pascaline Gaborit and Edo 
Guglielmetti for ENTP; Astrid Frey for Cités-Unies-France). 

The day was divided into 2 sessions, one plenary session aim-
ing to link the theoretical aspects of the subject to more concrete 
applications in Europe and developing countries, by notably in-
sisting on the participation of international cooperation actors. 
The afternoon was dedicated to a deeper debate of the morning 
discussions. The participants were divided into 2 working groups 
that discussed, in particular, the assessment of the impact of cul-
tural projects on confl ict prevention.

The entire day generated passionate debates, a meeting report is 
being prepared and will soon be available on the ARCADE web-
site (http://arcade.acted.org). These results will also be included 
in the project’s fi nal publication which will summarise the various 
themes developed within the framework of the seminars.

We would like to give warm thanks to all the seminar participants 
and speakers and we hope to meet again during the next AR-
CADE Seminar that will take place in Zoetermeer, the Nether-
lands on December 14th 2007. This 2nd Seminar’s theme will be 
‘Urban and rural cultures: social cohesion and integration chal-
lenges’, it will be accompanied by a exhibition showcasing handi-
crafts from Central Asia. 

ACTED World: Publication of local ACTED 

newsletters in Asia and Uganda

In the framework of its communication efforts, ACTED has de-
cided to promote newsletter initiatives in each of its countries 
of intervention, as shown by the DRC newsletter, launched in 
2006, or the local governance bulletin of ACTED Afghanistan. 

Today, this local communication effort is confi rmed by the release 
of the fi rst ACTED Uganda newsletter and of the fi rst publica-
tion of the ACTED Asia regional newsletter. The latter represents 
a tool to improve the communications fl ows between our dif-
ferent teams on the fi eld and should allow more benefi ts from 
best practices. It complements its ACTED World counterpart 
by providing a more in-depth review of ACTED’s experience in 
this continent with a specifi c focus on the Appraisal, Monitoring  

Working group during the ARCADE seminar / 
Groupe de travail durant le séminiare ARCADE
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ACTED Tchad : Plantation d’arbres aux portes 

du Sahara - amélioration du cadre de vie dans le 

camp de réfugiés d’Ouré Cassoni

Le programme d’agriculture, environnement et élevage d’ACTED 
dans le camp d’Ouré Cassoni est en œuvre depuis mai 2005. Les 
activités agricoles et de protection de l’environnement ont débuté en 
2005 et sont désormais accompagnées d’un volet élevage depuis 
début 2007. Le volet Environnement a pour but le renforcement du 
couvert végétal au sein du camp de réfugiés et ses alentours. Un 
des objectifs principaux est de contribuer au maintien de l’équilibre 
environnemental suite à la pression démographique exercée par 
l’arrivée des réfugiés soudanais. 

En 2005, ACTED a lancé une pépinière afi n de produire des arbres 
fruitiers et forestiers destinés à être, par la suite, plantés par les 
réfugiés et la population hôte. Ces campagnes de plantation ont 
été renforcées par des séances de sensibilisation à la protection de 
l’environnement. L’objectif de plantation pour 2007 est de 30 000 
arbres dans le camp et dans les villages avoisinants.

Depuis 2006, la particularité de cette pépinière est de rassembler 
des pépiniéristes issus du camp et de la population hôte. En 2007, 
pour encourager la diversité hommes/femmes, cinq femmes ont 
intégré l’équipe des dix pépiniéristes. Ainsi, hommes et femmes, 
Soudanais réfugiés et Tchadiens hôtes, travaillent ensemble à la 
réalisation d’un projet commun. Un véritable défi  relevé avec suc-
cès : en effet, qui aurait cru il y a trois ans que population hôte et 
population réfugiée travailleraient main dans la main au-delà des 
tensions générées par le manque de ressources, parvenant ainsi à 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie de leurs communautés 
respectives ?

Les distributions de plants ont débuté au mois d’août et fi nalement 
25 000 plants seront mis en terre. Suite à des inondations excep-
tionnelles, la pépinière a été recouverte par les eaux mais grâce aux 
efforts et à la détermination de toute l‘équipe, près de 25 000 des 31 
000 plants initialement produits ont pu être sauvés des eaux. 

and Evaluation Unit (AMEU), ACTED’s standard tool for project 
review and capitalization.

The published articles will provide the readers with a better un-
derstanding of ACTED’s operations and activities and will im-
prove its visibility on the fi eld. 

ACTED Chad: Tree planting at the doorway 

of the Sahara – livelihood improvement in the 

Ouré Cassoni refugee camp

ACTED’s agriculture, environment and stockbreeding programme 
in the Ouré Cassoni camp is active since 2005. Agricultural and 
environmental conservation activities started in 2005 and were 
complemented by a stockbreeding component in 2007. The En-
vironment part aims at reinforcing the vegetal presence in and 
around the refugee camp. One of the main objectives is to help 
keep the environmental equilibrium following the demographic 
pressure exerted by the arrival of the Sudanese refugees. In 
2005, ACTED set up a tree nursery in view of producing fruit and 
forest trees meant to be planted afterwards by the refugees and  
the host population. These planting operations were supported 
by environmental conversation awareness raising training. The 
goal for 2007 is to plant 30,000 trees in the camp and in the 
neighbouring villages.

Since 2006, the specifi city of this tree-nursery is to gather to-
gether nurserymen coming from both the camp and the host 
population. In 2007, to foster gender diversity, fi ve women were 
added to the team of ten nurserymen. Hence, men and women, 
Sudanese refugees and Chadian hosts work together on the re-
alisation of a common project. This is a real challenge and it has 
been successfully achieved: indeed, who would have thought 
three years ago that host and refugee populations would have 
worked together despite the tensions generated by the lack of 
resources, thus managing to contribute to the improvement of 
their respective communities’ livelihood?

Seeding distribution started in August and eventually 25,000 
plants will be planted. Following some extraordinary fl ooding, 
the tree-nursery was completely submerged. But thanks to the 
whole team’s efforts and determination, around 25,000 out of 

      Parkinsonia growing / Pousse du parkinsonia

Mothers came to collect some plants / Mères venues chercher des plants
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the 31,000 pieces of seeding initially produced could be saved 
from the fl oods. In total 11,000 young trees will be planted in the 
camp, that is more than one tree per family; 8,000 trees will be 
planted in the surrounding host villages; and three green areas 
of 2,000 trees each will be created. The role of the green areas 
is to intensively reinforce the existing vegetal coverage in order 
to amplify the microclimate and natural resources conservation 
phenomena. 

Not only does the reforestation process protect the environment 
by reinforcing the vegetation thanks to species which are par-
ticularly adapted to the environment, but it exerts also a much 
more direct impact on the refugees. The main motivation behind 
the refugees’ desire to plant a tree near their tent is the need to 
create a more pleasant environment for themselves. The trees 
break the monotony of the sand and dust which are pervasive in 
this camp situated at the gates of the Sahara. For each house-
hold in the camp, to see the tree growing makes life easier. It 
reminds people of a better time back in the village, the children 
can decorate it on Holy days, and it is a sign of prosperity despite 
the state of utter destitution of the place.  

Eventually, when possible, the refugees will be able to leave the 
camp but the planted trees will have taken root and will leave a 
positive trace of the otherwise diffi cult times for the host popula-
tion.

Guava plants in the tree nursery / 
Plants de goyaviers en pépinière

En tout, 11 000 jeunes arbres seront mis en terre dans le camp, 
soit plus d’un arbre par famille ; 8 000 arbres seront plantés dans 
les villages hôtes alentours ; et trois zones vertes de 2 000 ar-
bres chacune seront créées. La fonction des zones vertes est 
de renforcer intensivement le couvert végétal existant, et ce afi n 
d’amplifi er les phénomènes de microclimat et de conservation des 
ressources naturelles.

Si l’action de reboisement permet de protéger l’environnement en 
renforçant le couvert végétal grâce à des essences particulière-
ment adaptées au milieu, il existe un impact bien plus direct pour 
les réfugiés. En effet, la motivation première poussant les réfugiés 
à planter un arbre autour de leur tente est le besoin de se créer 
un environnement plus agréable. Les arbres brisent, en effet, la 
monotonie du sable et de la poussière omniprésents dans ce 
camp situé aux portes du Sahara. Pour chaque foyer du camp, 
voir les arbres pousser adoucit la vie. Ils sont un rappel des temps 
meilleurs au village, les enfants les décorent les jours de fête 
et ils sont signes de prospérité malgré le dénuement des lieux. 

Enfi n, lorsque les conditions seront réunies, les réfugiés pour-
ront quitter le camp, mais les arbres plantés auront pris racine et 
laisseront à la population hôte une trace positive de cet épisode 
pourtant diffi cile.
 

ACTED benefi ciaries fi lling in pots for the tree nursery seedlings / 
Bénéfi ciaires d’ACTED remplissant des pots pour les semis de la pépinière
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A word from the benefi ciaries:

MAN = Mariam Ahamat Nahar – Refugee nurserywoman, 52 

years old

SBK = Saleh Bachar Korkor –Host population nurseryman, 

48 years old

Saleh and Mariam work in the tree-nursery. They learn a pro-

fession, new techniques and participate in a project common 

to the refugee and host populations.

ACTED: What do you think of the work done with ACT-

ED?

SBK: Man’s duty is to improve his environment; this job in the 
tree-nursery is a way for me to realize that duty. It’s thanks to 
ACTED that the host population and the refugees can gener-
ate more vegetation, it is a noble project and I’m proud to be 
part of it.
MAN: This job in the tree-nursery with ACTED makes me 
happy. Besides, it enables me to earn some money. 

ACTED: Did you have experience in tree planting before? 

Are you satisfi ed with ACTED training?

SBK: It is true that I had had the occasion to work in a tree-
nursery in the past in Libya, but it was a very long time ago! 
Since I returned to Chad, I didn’t get the chance to carry on 
this activity. Thanks to ACTED, I caught up with my old in-
terests! Besides, the training is very good because it takes 
place step by step throughout the production cycle. I can say 
that now I’m able to do that job on my own, and this is thanks 
to this training which has strengthened my past experience. 
MAN: Before ACTED I knew nothing in this fi eld but thanks 
to this job I was able to learn the tree production cycle tech-
niques. 

ACTED: How is collaboration between Chadian and Su-

danese people in the tree-nursery?

SBK: Working with the refugees is a good thing because in 
the end we are all kin. Working together is an occasion to get 
to know one another better and to reinforce these existing 
relationships. For instance, Chadian and Sudanese women 
spend their break time together and make conversation. All 
this contributes to make us united. 
MAN: Working with the local population is not a problem for 
me because we are all brothers! It’s better to work together 
than to be divided.

ACTED: What do you think of working in a team includ-

ing both men and women?

SBK: Gender diversity at work is not a problem in my opinion 
because home is different from work. We respect each other 
and this generates good work. Therefore it is a good think to 
keep this system because we complement one another with-
out any problem. I know that some women are even more 
effi cient than some men! 

La parole aux bénéfi ciaires :

MAN = Mariam Ahamat Nahar – Pépiniériste Réfugiée (voir 
photo), 52 ans 
SBK = Saleh Bachar Korkor – Pépiniériste de la population 
hôte (voir photo), 48 ans 

Saleh et Mariam travaillent sur la pépinière, ils apprennent 
ainsi un métier, de nouvelles techniques et participent à un 
projet commun aux réfugiés et à la population hôte.

ACTED : Quel est votre sentiment sur le travail réalisé 

avec ACTED ?

SBK : L’homme est appelé à améliorer son milieu ; ce travail 

sur la pépinière est pour moi un moyen de répondre à cet 

appel. C’est grâce à ACTED que la population hôte et les ré-

fugiés parviennent à générer plus de verdure, c’est un noble 

projet auquel je suis fi er de participer.

MAN : Ce travail sur la pépinière avec ACTED me rend heu-

reuse. De plus, cela me permet de gagner un peu d’argent.

ACTED : Aviez-vous une expérience passée en produc-

tion de plants ? Etes-vous satisfaits de la formation 

reçue avec ACTED ?

SBK : Il est vrai que j’avais déjà eu l’occasion de travailler 

sur une pépinière en Libye, mais cela remonte à il y a très 

longtemps ! Depuis mon retour au Tchad, je n’avais pas eu 

l’occasion de poursuivre cette activité. Grâce à ACTED, 

j’ai renoué avec mes anciennes amours ! Aussi la forma-

tion reçue est très bonne, car elle a lieu étape par étape au 

cours du cycle de production. Je peux affi rmer que mainten-

ant je suis en mesure de faire ce travail seul, et ce grâce à 

la formation reçue qui est venue renforcer mes expériences 

passées.

MAN : Avant je ne connaissais rien dans ce domaine, mais 

grâce à ce travail j’ai pu apprendre les techniques propres au 

cycle de production en pépinière.

ACTED : Comment se passe la collaboration entre Tcha-

diens et Soudanais sur la pépinière ?

SBK : Travailler avec les réfugiés fait du bien car au fond 

nous sommes tous parents. Ce travail en commun est une 

occasion de nous connaître davantage et de renforcer ces 

liens de parenté existants. Par exemple, les femmes, Tcha-

diennes et Soudanaises, prennent leurs pauses ensemble et 

discutent. Tout cela contribue à nous unir.

MAN : Travailler avec la population locale ne me dérange 

pas puisque nous sommes tous frères ! C’est mieux de tra-

vailler ensemble que de nous déchirer.

ACTED : Comment réagissez-vous au fait de travailler 

dans une équipe mixte (homme et femmes) ?

SBK : La mixité dans le travail ne pose pas de problèmes 

selon moi, car la maison est différente du travail. Nous nous 

respectons mutuellement et cela fait avancer le travail. C’est 

donc bien de garder ce système car nous nous complétons 

sans problème. Je sais qu’il y a même des femmes plus ef-

fi caces que certains hommes !

News from the field nouvelles du terrain
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MAN: Working together with men is a good thing because we 
complement one another. They help us for the harder physi-
cal work and they show consideration towards us. What has 
to be remembered of this experience is this complementa-
rity.

ACTED: What are your expectations regarding this expe-

rience with ACTED?

SBK: I’d like ACTED to go on with this project because it is 
useful to us. Beyond the vested interests, we are proud to 
participate in a reforestation project which benefi ts our com-
munities. All these planted trees will do good to the popula-
tions, especially to the local one because the refugees will 
leave them behind once they leave. Next year we should pro-
duce more fruit trees. Indeed, people tend to take more care 
of fruit trees and I’ll be even prouder to see that people take 
care of the seeding I have planted. 
MAN: I hope that ACTED will carry on this project because 
trees are a source of life, they give fruits, they give shadow. 
Besides, this job takes me out of idleness. In the camp, I 
didn’t have any occupation and I used to spend my time com-
plaining at home.

MAN : Travailler ensemble avec les hommes c’est bon, car 

on se complète. Ils nous aident dans les travaux plus phy-
siques et se montrent prévoyants avec nous. Ce qui est à 
retenir de cette expérience est cette complémentarité.

ACTED : Quelles sont vos attentes par rapport à cette 

expérience avec ACTED ?

SBK : J’aimerais qu’ACTED continue ce programme car il 

nous est utile. Au-delà des intérêts fi nanciers que nous y 

trouvons, nous sommes fi ers de participer à un projet de 

reboisement qui bénéfi cie à nos communautés. Tous ces 

plants mis en terre feront du bien, surtout à la population 

locale, car les réfugiés les laisseront ici le jour de leur départ. 

L’année prochaine il faudrait produire plus de fruitiers. En ef-

fet, les gens accordent plus de soins aux arbres fruitiers et ça 

me rendra encore plus fi er de voir que les gens s’occupent 

bien des plants que j’ai produits. 

MAN : J’espère qu’ACTED va continuer ce projet car l’arbre 

est source de vie, il produit des fruits, il donne de l’ombrage. 

De plus, pour moi, ce travail me tire de l’oisiveté. Sur le camp, 

je n’avais pas d’activité et avant je passais mon temps à me 

lamenter à la maison.

Mariam Ahamat Nahar (MAN)

Saleh Bachar Korkor (SBK)

News from the field nouvelles du terrain
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New projects nouveaux projets

  

  ACTED Lebanon: Emer-

gency Water and Sanitation for the Nahr El 

Bared Palestinian Refugee Camp Population of 

North Lebanon (UNICEF)

After three month of confl ict, the hostilities in the Nahr El Bared 
refugee camp between the Lebanese Army and the Fatah al Is-
lam group have eventually come to an end. All the families who 
had left the camp (around 30,000 displaced individuals) for the 
nearby refugee camps such as Beddawi are now expected to 
rapidly return. This means that there will be massive and very 
urgent needs to address in the Nahr El Bared camp. 

For example, the water and sanitation conditions have dete-
riorated because of the confrontation: indeed, the Lebanese 
Government forces had taken up positions with tanks and other 
heavy military equipment on top of the 6 main water wells and 
major damage to the infrastructure providing water to the camp 
and to the electricity system has left the entire place without run-
ning water. In addition to this, the fi ghting is likely to have de-
stroyed the majority of the household water tanks and the sew-
age network also is seriously damaged. 

The objective of ACTED’s intervention is thus to ensure suffi -
cient and safe drinking water for the population of Nahr El Bared. 
ACTED proposes two activities: fi rst, to immediately start water 
trucking for shelter areas and public schools housing the dis-
placed people from Nahr El Bared, and second, to establish an 
emergency water trucking and distribution mechanism to ad-
dress some of the needs for drinking water in the Nahr El Bared 
Camp once the residents are allowed to return. Also, it will be of 
the utmost importance to minimize the risk of disease outbreaks 
by raising awareness about hygiene through direct dialogue with 
the benefi ciaries, hygiene training for women and children, and 
distribution of brochures, posters and hygiene kits.

Project code: 11 WT NB

       ACTED Lebanon:  
Emergency shelter support for the Nahr El 

Bared vulnerable displaced population (Euro-

pean Commission’s Humanitarian Aid Depart-

ment)

    
This 6 month project will complement the watsan intervention in 
favour of the Palestinian refugees from the Nahr El Bared camp 
by providing emergency shelter support to 300 displaced fami-
lies.

The confl ict has resulted in a massive destruction of shelters in 
the formal camp as well as in the informal gatherings outside. 
The anticipation of a shelter emergency situation when the camp 
is reopened has incited ACTED to act by organising the distribu-
tion of raw materials and tools to perform sustainable emergency 
repair. The intervention is based on a participatory approach so 
as to address both the need to revive the local economy and 
sustain livelihoods through the involvement of the benefi ciaries 
in the works.

Project code: 11 XM XK

  

  ACTED Liban : Eau et assainisse-

ment d’urgence pour la population du camp de réfugiés 

palestiniens de Nahr El Bared au nord du Liban (UNICEF)

Après trois mois de confl it, les hostilités dans le camp de Nahr El Bared 

entre l’Armée Libanaise et le groupe Fatah al Islam ont fi nalement pris 

fi n. Toutes les familles ayant fui le camp (c’est-à-dire environ 30 000 

personnes déplacées) pour les camps de réfugiés à proximité tels que 

Beddaoui devraient chercher à revenir rapidement, ce qui signifi e des 

besoins massifs et extrêmement urgents à couvrir dans le camp de 

Nahr El Bared.

Par exemple, les conditions hydrauliques et sanitaires se sont détéri-

orées en raison des confrontations: les forces du gouvernement liba-

nais avaient en effet pris position, armées de tanks et d’autres équipe-

ments militaires lourds, sur les six puits principaux et des dégâts 

majeurs ont été causés aux infrastructures d’approvisionnement en 

eau et aux systèmes électriques, qui laissent les lieux sans eau cour-

ante. De plus, les combats sont susceptibles d’avoir détruit la majeure 

partie des réserves d’eau privées et le système d’évacuation des eaux 

usées, lui aussi, est très endommagé.

L’objectif de cette intervention est donc de garantir un approvisionne-

ment en eau potable en quantité suffi sante pour la population de Nahr 

El Bared. A cet effet, ACTED propose deux activités : premièrement, 

de débuter immédiatement l’approvisionnement en eau des lieux de 

refuge et des écoles publiques abritant les déplacés de Nahr El Bared, 

et deuxièmement, de mettre en place un mécanisme d’urgence pour 

l’approvisionnement et la distribution d’eau afi n de couvrir une partie 

des besoins en eau potable du camp de Nahr El bared une fois que 

les résidents seront autorisés à revenir. Notamment, il sera essentiel 

de minimiser les risques d’épidémies en sensibilisant la population aux 

pratiques d’hygiène à travers le dialogue direct avec les bénéfi ciaires, 

la formation à l’hygiène des femmes et des enfants, et la distribution 

de brochures, posters et kits d’hygiène. 

Code projet : 11 WT NB

  

  ACTED Liban : Aide à la popula-

tion vulnérable exilée de Nahr El Bared pour la réparation 

d’urgence des habitations (Département d’Aide Humani-

taire de la Commission Européenne)

 
Ce projet de 6 mois vient compléter l’intervention en eau et assainisse-

ment auprès des réfugiés palestiniens du camp de Nahr El Bared en as-

sistant la réparation d’urgence des abris de 300 familles déplacées).

Le confl it a engendré la destruction massive des baraquements dans 

le camp offi ciel ainsi que dans les points de rassemblement informels 

en dehors du camp. La prévision d’une situation critique du logement 

lors de la réouverture du camp a incité ACTED à agir en organisant la 

distribution de matériaux et d’instruments nécessaires aux réparations 

d’urgence. L’intervention sera basée sur une approche participative 

afi n d’aborder en même temps la nécessité de faire revivre l’économie 

locale et de soutenir les moyens de subsistance de la population à 

travers l’implication des bénéfi ciaires dans les travaux. 

Code projet : 11 XM XK
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New projects nouveaux projets

  

  ACTED DRC: Support to the 

Reintegration of Returnees in the Democratic 

Republic of the Congo (BPRM)

The 6 year confl ict in DRC has not only resulted in the further 
impoverishment of the country but also in the fl ight of tens of 
thousands of Congolese who sought refuge in neighbouring 
countries. After the recent democratic elections, the relative po-
litical stability as well as the increased control of rebel areas by 
the government have prompted a large number of refugees to 
return to their villages.

In this context of increased return of refugees, ACTED has been 
implementing eight projects in support of the repatriation and 
reintegration of the Congolese refugees in collaboration with the 
UNHCR. ACTED’s comprehensive approach includes the open-
ing up of return areas, a response in terms of water and sani-
tation, and local economic recovery through the development 
of income-generating activities, vocational training and micro 
credit.

With this specifi c year-long project in the Equateur and Katan-
ga provinces, ACTED will respond to the specifi c need of the 
populations in terms of heath and hygiene: indeed, water-borne 
disease is still a major cause of death in DRC. The lack of safe 
drinking water, combined with poor living conditions, hygiene 
awareness and practices, contributes to high mortality rates. 
ACTED will therefore rehabilitate basic water and sanitation in-
frastructures and conduct a hygiene education programme. The 
sustainability of the project will be ensured by the creation of 
maintenance committees.

The project is expected to have a positive environmental impact 
since the construction of latrines will reduce the environmental 
health risks (water contamination among others). The project 
will also have a positive gender infl uence thanks to the key role 
played by women through their active involvement in health and 
hygiene promotion. Furthermore, the intervention will contribute 
to minimising tensions between incoming and resident communi-
ties thanks to the involvement of local residents in the construc-
tion and decision-making processes. Lastly, from an economic 
point of view, the 15,901 benefi ciaries will directly benefi t from 
the project through employment in the construction works and, 
indirectly, thanks to the positive consequences of the decrease 
in hygiene-related diseases which will reduce medical expenses 
and allow them to spend more time in income generating activi-
ties.

Project code: 21 WS 2O
 

  

            

            

  ACTED RDC: Soutien à la réinté-

gration des populations retournant en République 

Démocratique du Congo (BPRM) 

Les six années de confl it en RDC n’ont pas seulement appauvri da-

vantage le pays, elles ont aussi provoqué la fuite de dizaines de mil-

liers de Congolais qui ont cherché refuge dans les pays voisins. Dans 

le contexte des dernières élections démocratiques, la relative stabilité 

politique ainsi que le contrôle renforcé des zones rebelles par le gou-

vernement ont incité un grand nombre de réfugiés à retourner dans 

leurs villages. 

Dans ce contexte de retour accru des réfugiés, ACTED a mis en œu-

vre, en collaboration avec le Haut Commissariat aux Réfugiés des Na-

tions Unies, huit projets de soutien au rapatriement et à la réintégration 

des réfugiés congolais. L’approche globale d’ACTED inclut le désen-

clavement de zones entières de retour, une réponse en terme d’eau et 

d’assainissement, et le rétablissement de l’économie locale à travers 

le développement d’activités génératrices de revenus, la formation 

professionnelle et le micro crédit. 

Avec ce projet d’un an dans les provinces d’Equateur et de Katanga, 

ACTED s’engage à répondre à un besoin précis des populations en 

terme de santé et d’hygiène: en effet, les maladies liées à l’eau sont 

encore une cause majeure de mortalité en RDC. La pénurie d’eau pota-

ble, associée à la pauvreté et à une faible connaissance des pratiques 

hygiéniques, contribue aux taux élevés de mortalité. ACTED organis-

era par conséquent la réhabilitation des infrastructures hydrauliques et 

sanitaires et mènera un programme d’éducation à l’hygiène. La viabil-

ité du projet sur le long terme sera garantie par la création de comités 

de maintenance. 

Le projet aura un impact positif sur l’environnement en ce que la con-

struction de latrines réduira les risques sanitaires liés à l’environnement 

(contamination de l’eau, entre autres). Il aura également une infl uence 

positive sur les problématiques de genre grâce au rôle clé joué par 

les femmes à travers leur implication active dans la promotion de la 

santé et de l’hygiène. De plus, l’intervention contribuera à minimis-

er les tensions entre les communautés de retournés et de résidents 

grâce à l’implication de ces derniers dans les travaux de construction 

et dans les processus de prise de décision. Enfi n, d’un point de vue 

économique, les 15 901 bénéfi ciaires profi teront directement du projet 

en étant recrutés pour les travaux de reconstruction et, indirectement, 

grâce aux conséquences positives de la baisse des maladies liées à 

l’hygiène qui permettra de réduire les dépenses médicales et consenti-

ra aux individus de consacrer plus de temps aux activités génératrices 

de revenus. 

Code projet : 21 WS 2O
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New projects nouveaux projets

  

  ACTED Sudan: Water sup-

ply, sanitation and hygiene promotion in urban 

areas of Western Bahr el Ghazal, South Sudan 

(OFDA)

Thanks to the fi nancial support of OFDA, ACTED will extend its 

water, sanitation and hygiene promotion activities in the urban 

areas of Western Bahr el Ghazal in South Sudan.

Access to clean water and basic sanitation facilities constitutes 

one of the most problematic challenges faced by the populations 

of Bahr el Ghazal. About 80,000 returnees came back in 2005 

and the clean water supply has become inadequate in urban 

areas, which, like Wau, have absorbed most of the population 

increase. Very limited sanitation facilities and poor hygiene have 

exacerbated the situation.

Especially in schools, the lack of basic sanitation facilities and 

water sources jeopardizes not only the health of school children 

but also their learning process. Children – and particularly girls 

– are denied their right to education, either because they have 

to spend most of their time fetching water or because they are 

deterred by the lack of decent sanitation facilities in the schools. 

By not drinking enough water or by consuming only contami-

nated water, they easily get infectious diseases which can result 

in serious disorders or even in death. 

To address this issue, ACTED aims to increase the number of 

people and especially school children with access to safe and 

suffi cient water thanks to the construction of a water tank with 

a capacity of 27,000 litres as well as through the rehabilitation 

of 19 wells in school compounds. Besides, ACTED proposes to 

improve school sanitation facilities with the construction of la-

trines and hand-washing facilities. Through the provision of a 

safe environment, ACTED’s intervention aims at reducing the 

number of dropouts for children and improve the attendance of 

girls. A hygiene promotion programme will also be implemented 

to address the extremely poor hygiene and sanitation practices, 

especially among those children. The overall number of benefi -

ciaries targeted by this intervention is 19,009.

Project code: 23 WU 30

 

  ACTED Soudan: Approvision-

nement en eau, assainissement et promotion de 

l’hygiène dans les zones urbaines de l’ouest de Bahr 

el Ghazal (OFDA)

Grâce au soutien fi nancier d’OFDA, ACTED s’apprête à prolonger ses 

activités dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de la promo-

tion de l’hygiène dans les zones urbaines de l’ouest de Bahr el Ghaza, 

dans le sud du Soudan.

L’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires de base constitue 

l’un des enjeux les plus problématiques auxquels doivent faire face les 

populations de Bahr el Ghazal. Environ 80 000 retournés sont arrivés 

dans la région en 2005 et l’approvisionnement en eau potable dans les 

zones urbaines qui, comme Wau, supportent le plus gros du fardeau 

en terme d’augmentation de la population, est devenu inadéquat. Le 

manque de structures sanitaires et les mauvaises pratiques en terme 

d’hygiène viennent exacerber la situation. 

Dans les écoles, en particulier, le manque de structures sanitaires 

de base et de sources d’eau potable met en péril non seulement la 

santé des élèves mais également leurs capacités d’apprentissage. 

Les enfants – et particulièrement les fi lles – sont privés de leur droit 

à l’éducation, soit parce qu’ils sont obligés de consacrer une grande 

partie de leur temps à la collecte de l’eau, soit parce qu’ils sont rebutés 

par le manque de sanitaires décents à l’école. Ne buvant pas suffi sam-

ment ou consommant seulement de l’eau contaminée, ils attrapent fac-

ilement des maladies infectieuses qui peuvent engendrer de graves 

désordres ou même la mort. 

Pour remédier à ce problème, ACTED entreprendra d’augmenter le 

nombre de personnes, notamment d’enfants, ayant accès en quantité 

suffi sante à des sources d’eau potable et ce, grâce à la construction 

d’un réservoir d’eau d’une capacité de 27 000 litres et à la réhabilitation 

de 19 puits dans l’enceinte des écoles. De plus, ACTED se propose 

d’améliorer les structures sanitaires des écoles avec la construction de 

latrines et de lavabos. A travers la mise en place d’un environnement 

sain, l’intervention d’ACTED souhaite réduire le nombre d’abandons de 

l’école et d’accroître la présence des fi lles en classe. Un programme 

de promotion de l’hygiène viendra compléter le projet afi n d’affronter 

les très mauvaises pratiques hygiéniques et sanitaires, surtout parmi 

ces enfants. Le nombre total de bénéfi ciaires visés par ce projet est 

de 19 009.

Code projet : 23 WU 30

  

  

Inadequate latrine in Western Bahr el Ghazal / 
Latrine en mauvais état dans l’ouest de Bahr el Ghazal  
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        ACTED Chad: Emergency 

Food Distribution for Livestock in Oure Cassoni 

refugee camp (SPANA) 

The Oure Cassoni camp’s general situation remains critical in 
humanitarian, socio-economic, political and safety terms. Cur-
rently, there are about 250,000 Sudanese refugees in Eastern 
Chad who live together with a local population among the poor-
est in the world (at least 140,000 Internally Displaced Persons 
currently live in Eastern Chad).

In the camp, livestock-raising is probably the main livelihood for 
refugees, and animals are their only remaining asset. A census of 
the livestock present in the camp organised by ACTED showed 
that the average mortality rate for animals since January 2007 
was over 30%. This high fi gure can be explained by the lack of 
food and the lack of animal health care in the camp.

Indeed, pastures are scarce around the camp and the available 
grass is of poor quality, especially with the dry season looming 
again. Under such conditions, shepherds should normally lead 
their fl ock for migration in search of better pastures but this is not 
feasible for refugees who have to remain in the camps.

The goal of this program is therefore to mitigate this problem and 
to improve animal nutrition in the refugee camp by delivering 
supplementary food for small ruminants. Goats will be particular-
ly targeted as they embody the main asset of poor households. 
This is a way to focus the aid on the poorest households, held by 
women, as other animals such as sheep and camels are usually 
owned by men with suffi cient means to achieve their livelihoods. 
In total 2,731 goat owners will thus benefi t from this 3 month 
project whose ultimate aim is the improvement of the refugees’ 
autonomy on livestock raising for both a short and middle term 
positive impact. 

Project code: 22 WO 6Q

  ACTED Chad: Improving 

Livestock Raising Activities in the Oure Cas-

soni Refugee Camp (US Government Bureau of 

Population, Refugees and Migration)

The overall objective of this program is to improve the animal 
care in the refugee camp for approximately 3,000 households 
of animal owners by enhancing access to and supply of fodder 
for small ruminants and improving the animal care facilities in 
the camp. More specifi cally, ACTED will establish a vaccination 
park, an animal health care centre and will establish, with the 
help of volunteer livestock owners, a one hectare plot dedicated 
to fodder production.

Project code: 22 WQ 7Q

          

  

  ACTED Tchad: Approvisionne-

ment d’urgence du bétail du camp d’Oure Cassoni 

(SPANA) 

La situation générale dans le camp d’Oure Cassoni demeure critique 

du fait de la situation humanitaire, socio-économique, politique et de 

l’insécurité. Actuellement, on dénombre dans la partie est du Tchad 

environ 250 000 réfugiés soudanais qui doivent cohabiter avec une 

population locale comptant parmi les plus pauvres du monde (au moins 

140 000 Déplacés Internes vivent actuellement dans cette région du 

Tchad). 

Dans le camp, l’élevage du bétail constitue probablement la principale 

source de subsistance des réfugiés, et les animaux sont les seuls biens 

qui leur restent. Un recensement du bétail présent dans le camp organ-

isé par ACTED a montré que le taux moyen de mortalité des animaux 

depuis janvier 2007 dépasse les 30%. Cette valeur élevée s’explique 

par le manque de nourriture et de soins dispensés aux animaux dans 

le camp.

En effet, les pâturages sont rares autour du camp et l’herbe à dispo-

sition est de pauvre qualité, spécialement avec la saison sèche qui 

s’approche. Dans de telles conditions, les bergers devraient normale-

ment emmener leur troupeau en transhumance à la recherche de plus 

verts pâturages mais cela n’est pas possible car les réfugiés doivent 

rester au camp.

Le but de ce programme est par conséquent de pallier ce problème 

et d’améliorer la nutrition des animaux dans le camp de réfugiés en 

distribuant de la nourriture supplémentaire pour les petits ruminants. 

Les chèvres seront tout particulièrement visées, cet animal représent-

ant le patrimoine principal des foyers pauvres. Ceci permettra de focal-

iser l’aide sur les foyers les plus pauvres, ceux régis par les femmes, 

étant donné que les autres animaux tels que moutons et chameaux 

appartiennent généralement aux hommes qui ont à leur disposition les 

moyens nécessaires à assurer leur subsistance. En tout, 2 731 pro-

priétaires de chèvres bénéfi cieront de ce projet d’une durée de trois 

mois dont le but ultime est l’amélioration de l’autonomie des réfugiés 

pour ce qui a trait à l’élevage du bétail en vue d’un impact positif sur le 

court et moyen terme.

Code projet : 22 WO 6Q

  ACTED Tchad  : Amélioration 

des activités d’élevage du bétail dans le camp de 

réfugiés d’Oure Cassoni (Bureau du département 

d’état américain chargé des questions liées à la 

population, aux réfugiés et à la migration)

L’objectif global de ce programme est d’améliorer les soins dispensés 

aux animaux d’environ 3 000 foyers de réfugiés du camp d’Oure Cas-

soni et ce en facilitant l’accès et l’approvisionnement en fourrage des 

petits ruminants et en améliorant les installations dédiées aux soins. 

Plus précisément, ACTED créera un parc de vaccination, un centre de 

soins vétérinaires et mettra en place, avec l’aide de propriétaires de 

bétail bénévoles, un terrain d’un hectare consacré à la production de 

fourrage.  

Code projet : 22 WQ 7Q

New projects nouveaux projets
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New projects nouveaux projets

  ACTED Afghanistan: In-

stallation of Safe Pay Areas, Faryab Province 

(UNICEF)

Within the framework of its collaboration with UNICEF to safe-
guard children from the dangers of mines and other unexploded 
ordinances (UXO), ACTED pursues the implementation of activi-
ties in the Faryab province of Afghanistan. After more than two 
decades of war, Afghanistan is one of the most mine-affected 
countries in the world and children are the fi rst victims of these 
lethal weapons. Today, they still kill or severely injure around 60 
children per month in this country and the need to reinforce the 
capacity of communities to ensure children’s safety is urgent. 

Project code: 02 WR VZ

  ACTED Tajikistan:  Rugby 

World Cup at the Bactria Cultural Centre (Min-

istry of Foreign Affairs of the French Republic) 

While the Rugby World Cup will be taking place in France from 
September 7th to October 20th 2007, the Bactria Cultural Center 
will screen some of the matches and will organise a rugby game 
involving disadvantaged children from Dushanbe who have fol-
lowed a rugby training this summer. 

Project code : 03 WK BI

              

  

 

  ACTED Afghanistan: Instal-

lation de zones de jeux sécurisées, province de Far-

yab (UNICEF)

Dans le cadre de sa coopération avec UNICEF pour protéger les en-

fants du danger des mines et autres munitions non explosées, ACTED 

poursuit ses activités de mise en œuvre dans la province de Faryab en 

Afghanistan. Après plus de deux décennies de guerre, l’Afghanistan 

est l’un des pays au monde les plus touchés par les mines et les en-

fants sont les premières victimes de ces armes mortelles. Aujourd’hui 

encore, elles tuent ou blessent gravement environ 60 enfants par mois 

dans ce pays et il est urgent de renforcer les capacités des commun-

autés à garantir la sécurité des enfants. 

Code projet: 02 WR VZ

  

 

 

  ACTED Tadjikistan:  Coupe 

du Monde de Rugby au Centre Culturel Bactriane 

(Ministère des Affaires Etrangères de la République 

Française)

A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby qui se déroule en France 
du 7 septembre au 20 octobre 2007, le Centre Culturel Bactriane dif-
fusera certains matchs et organisera une rencontre de rugby avec la 
participation des enfants défavorisés de Dushanbé qui ont bénéfi cié cet 
été d’une formation en rugby.

Code projet : 03 WK BI
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FOCUS India / Inde

In response to the emergency, the Asia Regional Coordination Bureau based in Delhi 
sent an assessment team to Bihar in mid-August to identify needs and possible early 
recovery interventions. The fi eld assessment had the following objectives:
- Gathering of information on the population’s vulnerability level and on the damage 
caused by the fl oods,
- Identifi cation of the relevant unit of social organisation for the purpose of project 
implementation,
- Identifi cation of relevant technical solutions.

The results of the assessment were shared with many other agencies and resulted in the 
drafting of a proposal addressed to the European Commission’s Humanitarian Aid 
Department. This fi rst fi eld assessment was followed up by a technical assessment and 
two operational set up missions. 

Methodology

 Prior to sending the fi eld team to Bihar, background information was compiled and 
analyzed by a research team in Delhi. This preliminary research included some general 
socio-economic data on Bihar State, the extent and type of damage caused by the 
fl oods per district and population group, a review of all the assessments available 
from other agencies, the coordination with other agencies regarding their emergency 
response plans and a compilation of maps of the region.

Following the background research it was decided to focus the fi eld assessment on the 
district of Madhubani in Bihar state. Although Madhubani was targeted by some 
other agencies, the choice was compelled by the fact that it is one of the most aff ected 
district and large areas are still not covered by the current relief operations. 

Pour faire face à cette urgence, à la mi-août le bureau de Coordination Régional Asie 
basé à Delhi a envoyé au Bihâr une équipe d’évaluation afi n d’identifi er les besoins et 
les actions d’urgence à mettre en oeuvre dans un premier temps. L’évaluation sur le 
terrain avait pour objectif de :
- rassembler les informations sur le niveau de vulnérabilité de la population et sur les 
dégâts causés par les inondations,
- identifi er la juste unité d’organisation sociale en vue de la mise en place du projet,
- repérer les solutions techniques adéquates.

Les résultats de l’évaluation ont été partagés avec de nombreuses agences et ont abouti 
à la rédaction d’une proposition de projet adressée au Service d’Aide Humanitaire de 
la Commission Européenne. Elle a été complétée par une analyse technique et par deux 
missions de lancement opérationnel. 

Méthodologie

Avant de dépêcher une équipe au Bihâr, des informations sur le contexte ont été ras-
semblées et analysées par une équipe de recherche à Delhi. Cette recherche préliminaire 
comprenait des données socio-économiques sur l’Etat du Bihâr, l’étendue et le type de 
dégâts causés par les inondations (par district et par groupe de population), l’analyse 
de l’ensemble des évaluations rendues disponibles par les autres agences, la coordina-
tion avec d’autres acteurs au sujet de leurs plans de réponse d’urgence, la recherche de 
cartes de la région. 

Suite à l’étude de fond, il a été décidé de concentrer l’évaluation terrain sur le district 
de Madhubani dans l’Etat de Bihâr. Bien que Madhubani ait été ciblé par d’autres 
agences, le choix a été dicté par le fait qu’il s’agisse de l’une des régions les plus gra-
vement touchées et que de vaste zones ne soient pas déjà prises en charge dans le cadre 
d’opérations d’urgence en cours.

ACTED’s response to floods 

in the Bihar area: 

focus on post-emergency

Au cours de la mousson de cet été, une grande partie du nord-est de 
l’Inde a été frappée par des inondations sans précédent. Le niveau 
de dévastation est tel qu’il a attiré l’attention, tant au niveau national 
qu’international, sur la vulnérabilité des populations touchées. Dans 
le seul Etat de Bihâr, l’on estime 19 millions de personnes touchées 
et 170 000 maisons détruites.

On the occasion of this summer monsoon, most of North-East India 
has been struck by unprecedented fl oods. Levels of devastation have 
brought attention on the vulnerability of the affected populations, both 
at national and international level. In Bihar State alone, it is estimated 
that 19 million people were affected and 170,000 houses destroyed. 

Destroyed house / Maison détruite

         

La réponse d’ACTED 

face aux inondations 

dans la région du Bihâr : 

accent mis sur la post-urgence
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The villages and Panchayats (the local governance unit in India) visited dur-
ing the fi rst phase of the fi eld assessment provided rich qualitative data and vital 
statistics, necessary for gaining an initial picture of the devastation caused by the 
fl oods. The statistics obtained were later triangulated with information from lo-
cal organisations and government data taken from the Census of India, 2001, as 
well as from the latest updates from the Center for Disaster Management in Patna 
and the Disaster Preparedness Unit in Madhubani. With this data, the assessment 
team was able to identify Panchayats which had received very little support from 
either the NGOs or the government thus far. Keeping these criteria in mind, two 
Panchayats were identifi ed – Rathos and Tisinarsam North – in Madhubani 
district. 

Having identifi ed the area of intervention, the assessment team conducted further 
fi eld visits. Most of them were conducted using boats as the area was severely fl oo-
ded. Interviews were held both with fl ood victims and with representatives of the 
local authorities. 

Findings 

Bihar is the poorest and most backward State in India, with 46-70% of the po-
pulation living under the poverty line. However, with a population of over 85 mil-
lion people, its advancement is critical to the development of India. The fi ndings of 
the socio-economic survey thus confi rmed the high vulnerability of the target area, 
as shown by the following statistics:
- 98% of the population has no access to sanitation facilities (latrines and bathing 
shelter)
- 5-8 children per family in average; 5% of acute malnutrition among children 
under 5 
- Up to 50% of the population has no land to cultivate and many heads of house-
hold are forced to migrate to other State to fi nd labour during the growing season 
- Up to 75% of the population is illiterate.

Because of the high level of vulnerability of the population, the assessment team re-
commended that a long-term program was necessary to link relief to development. 
The impact of fl oods is indeed clearly related to poverty issues and to an overall lack 
of development throughout the State.

La visite des villages et panchayats (les unités de gouvernance locale en Inde) 
pendant la première phase de l’évaluation a permis d’obtenir d’importantes infor-
mations d’ordre qualitatif ainsi que des données statistiques essentielles pour dresser 
un tableau initial des dévastations causées par les inondations. Les statistiques ob-
tenues ont par la suite été croisées avec des informations provenant des organisa-
tions locales et des données du gouvernement issues du recensement réalisé en Inde 
en 2001, ainsi qu’avec les dernières informations délivrées par le Centre de Ges-
tion des Catastrophes de Patna et par l’Unité de Préparation aux Catastrophes de 
Madhubani. Sur la base de ces diff érentes informations, il a été possible d’identifi er 
des panchayats ayant reçu très peu de soutien de la part des ONG et du gouverne-
ment jusqu’alors. Avec ces critères à l’esprit, deux panchayats ont été identifi és 
– Rathos et Tisinarsam Nord – dans le district de Madhubani.

Ayant identifi é la zone d’intervention, l’équipe d’évaluation a conduit d’autres vi-
sites sur le terrain. La plupart ont été eff ectuées par bateau, la zone étant gravement 
inondée. Les entretiens ont été, quant à eux, réalisés auprès de victimes des inonda-
tions et de représentants des autorités locales. 

Résultats

Le Bihâr représente l’une des régions les plus pauvres et les plus sous-développées 
d’Inde, avec 46-70% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. 
Cependant, avec une population de plus de 85 millions d’habitants, son avancée 
est essentielle pour le développement de l’Inde. Les résultats de l’enquête socio-éco-
nomique ont confi rmé la forte vulnérabilité de la zone cible, comme le démontrent 
les statistiques suivantes :
- 98% de la population n’a aucun accès aux installations sanitaires (latrines et 
salles de bain), 
- 5-8 enfants par famille en moyenne; 5% de malnutrition aigue parmi les enfants 
de moins de 5 ans, 
- jusqu’à 50% de la population n’a pas de terre à cultiver et de nombreux chefs de 
famille sont forcés à émigrer vers d’autres régions à la recherche de travail pendant 
la saison des cultures,
- jusqu’à 75% de la population est analphabète. 

En raison du fort taux de vulnérabilité de la population, l’évaluation a mis en 
évidence la nécessité d’un programme à long terme afi n d’allier urgence et déve-
loppement. En eff et, l’impact des inondations est clairement lié aux problèmes de 
pauvreté et à un manque général de développement du pays. 

Chaque village du Bihâr est composé d’une moyenne de quatre à cinq quartiers ap-
pelés tolas. Chaque tola abrite une caste/groupe d’activité spécifi que et comprend 
100 foyers au moins. Concrètement, ACTED souhaite mobiliser les habitants des 
tolas car il s’agit de la plus petite unité de cohésion sociale. La communauté y est en 
eff et étroitement unie en raison d’une identité socio-culturelle commune et suite à 
plusieurs générations de co-existence sur une même terre; ce qui est particulière-
ment vrai pour les tolas de la caste la plus basse.  

India / Inde

Man crossing a fl ooded 
road with a child in his 
arms / Homme traver-

sant une route inondée 

avec un enfant dans 

les bras 

Devastated village /  Village dévasté 

© ACTED 2007 
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-ment vrai pour les tolas de la caste la plus basse.  

De plus, le niveau de dégâts dus aux inondations se diff érencie souvent en fonction 
des tolas, étant donné que la plupart des groupes vulnérables (en particulier les 
castes les plus basses) résident dans les terres les moins accueillantes (construction 
des habitations sur les berges du fl euve et autres zones inondables ; utilisation de 
matériel bon marché pour la construction des abris). 

En coopération avec son partenaire local de mise en oeuvre, ACTED a identifi é les 
critères de sélection des tolas d’intervention comme le niveau de dégâts causés par 
les inondations (pourcentage d’habitations et d’infrastructures détruites/endom-
magées, niveau d’isolement, pertes agricoles, quantité d’eau stagnante constituant 
une menace pour la santé ou en terme de sécurité), niveau de vulnérabilité avant les 
inondations, présence d’autres acteurs humanitaires. 

L’intervention d’ACTED

Pendant les inondations, environ 20% des maisons ont subi de gros dégâts, les 
rendant inutilisables. La plupart des habitations étant constituées de chaume, de 
boue et de bambou, elles n’ont pas été en mesure de résister aux inondations et 
ont été rapidement emportées pas les fl ots. ACTED a donc décidé de faire face à 
ce problème en construisant des abris provisoires pour 320 foyers (c’est-à-dire 
1 920 individus). Le projet d’abri proposé par ACTED cherche à s’adapter aux 
constructions locales afi n de garantir la disponibilité des matériaux, l’acceptation 
locale et la capacité de la communauté à construire dans le respect des techniques 
proposées. L’intervention d’ACTED se concentrera aussi sur le renforcement des 
capacités des communautés, la plupart des foyers n’étant pas au fait des techniques 
de base pour renforcer et améliorer leurs habitations. En eff et, n’ayant pas les moy-
ens de construire des maisons de briques, la plupart des habitants se contente de 
procéder au changement de la toiture et de la structure entière de leur logement 
de façon régulière, généralement une fois par an. Par conséquent, ACTED fera en 
sorte de montrer comment il est possible de construire des habitations plus résist-
antes et sures (notamment grâce aux techniques de plâtrage et en surélevant les abris 
au-dessus du niveau de l’eau avec un mur en briques). 

D’autre part, il est nécessaire de pallier le manque d’eau propre car il contribue 
à une détérioration rapide de la situation sanitaire. Les tests ont révélé en eff et 
que dans la plupart des tolas, la qualité de l’eau a sérieusement baissé du fait des 
inondations. Le kit Del Agua utilisé par l’équipe pour tester la propreté de l’eau a 
clairement montré que certaines pompes manuelles distribuaient de l’eau contam-
inée. Il a donc été décidé de remédier au problème de la pollution de l’eau sur deux 
niveaux : 
- pendant l’année : la plupart des pompes manuelles sont peu protégées et les 
systèmes de drainage sont inexistants dans la plupart des cas ; il est par con-
séquent nécessaire d’installer des dispositifs d’imperméabilisation afi n d’empêcher 
l’introduction d’éléments bactériologiques dans les canalisations ;

Each village in Bihar is composed of an average of four to fi ve neighbourhoods 
called tolas. Each tola houses a separate caste/occupation group and is com-
prised of approximately 100 or more households. Operationally, ACTED is going 
to mobilize people at the level of the tola as it is the smallest socially cohesive unit. 
Indeed, the community there is closely united by sharing the same socio-cultural 
identity and by living on the same patch of land for generations; which is especially 
true of the lower caste tolas.

The level of fl ood damage is also often characterized per tola as most vulnerable 
groups (especially lower castes) reside on the least hospitable lands (construction 
of houses on the river bank and other fl ood-prone areas; use of cheaper material 
for shelter construction). 

In cooperation with the local implementing partner, ACTED short listed a list of 
criteria for selection of tolas of intervention such as the level of damage caused by 
fl oods (percentage of destroyed/damaged households and infrastructure, degree of 
isolation from the mainland, agriculture loss, quantity of stagnant water posing a 
health or safety threat), pre-fl ooding level of vulnerability and presence of other 
aid agencies.

ACTED’s intervention 

During the fl oods, approximately 20% of houses have suff ered great damage, be-
coming unusable. Most houses being made of thatch, mud and bamboo, they have 
not been able to resist the fl oods and have been easily washed away. ACTED has 
consequently decided to address the issue by providing improved temporary shelters 
to 320 households (that is 1,920 individuals). The shelter design proposed by 
ACTED adapts to the local design in order to ensure the availability of material, 
the cultural acceptance and the capacity of the community to build in the proposed 
way. ACTED’s intervention will also focus on community capacity building as most 
households are not aware of basic techniques to strengthen and improve their shel-
ters. Indeed, most people being unable to aff ord brick houses, they instead change 
the roofi ng and the entire structure of their shelters on a regular basis, usually once 
a year. As a result, ACTED will endeavour to show how to build stronger and safer 
houses (using plastering techniques and elevating the shelters at one meter above 
the fl ood level with a brick wall for instance). 

Furthermore, the lack of clean water has to be tackled as it is contributing to a 
rapidly deteriorating health situation. Indeed, testings revealed that in the most 
aff ected tolas, the quality of water has seriously deteriorated during the fl oods. 
The Del Agua Kit used by the hygiene team to evaluate the turbidity of water clearly 
showed that some hand pumps delivered unsafe water. It was thus found that the 
problem of the pollution of water needed to be dealt with at two levels: 

India / Inde

Flooded village and distroyed houses / 
  Village inondé et maisons détruites

   Flooded handpump / 
Pompe à eau submergée
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- pendant les inondations : la plupart des pompes manuelles se retrouvent com-
plètement recouvertes par les eaux pendant plusieurs semaines, ce qui provoque la 
contamination de l’eau de consommation ; de plus, l’accès aux pompes n’est plus 
possible pendant cette période. Il est donc nécessaire de procéder à leur suréléva-
tion. 

De plus, après la baisse du niveau de l’eau, la présence de déchets et d’eau stagnante 
est susceptible de devenir une source majeure de maladies. Afi n d’éviter toute épi-
démie, il est essentiel de mettre en place dès que possible une campagne d’éducation 
à l’hygiène, surtout au vu de la rareté des bonnes pratiques d’hygiène au sein de la 
population. Le nettoyage des déchets et de l’eau stagnante sera également essentiel 
pour prévenir l’apparition des maladies. ACTED complètera cet aspect sanitaire de 
son intervention par la distribution de savons et de fi ltres à eau écologiques.

L’implication de la communauté dans les travaux de réhabilitation sera également 
un objectif constant car il constituera une opportunité de répondre à la perte subs-
tantielle des moyens de subsistance. En eff et, les champs ont été complètement inon-
dés, le bétail perdu, les marchés ne sont plus accessibles, et il est devenu très diffi  cile 
de trouver du travail au quotidien. Tout cela entraîne des problèmes d’endettement, 
de malnutrition et des diffi  cultés sociales variées, notamment pour les groupes les 
plus vulnérables. Il existe donc un besoin urgent de fournir à ces personnes des op-
portunités de générer un revenu. Des activités de nettoyage des déchets et débris, de 
drainage de l’eau stagnante et de réparation des infrastructures des villages seront 
donc mises en œuvre, non seulement pour préparer le processus de reconstruction, 
mais aussi afi n d’impliquer davantage les populations et leur donner une chance 
de gagner de quoi vivre grâce à la mise en place d’un programme de travail contre 
paiement. 

Enfi n, le manque d’outils cartographiques (SIG) a été ressenti dès le commence-
ment des inondations, avec d’évidentes répercussions sur l’effi  cacité de la réponse 
humanitaire. Jusqu’à présent (et à notre connaissance), les seules cartes sur le Bi-
hâr faisant état des dégâts des inondations par district ont été celles conçues par 
ACTED. D’autres cartes vont être réalisées et distribuées aux acteurs humanitaires 
qui en feront la demande. Par ailleurs, la formation et le renforcement des capacités 
des communautés dans la réalisation de cartes géographiques seront envisagés afi n 
de faciliter la réponse d’urgence et la capacité de préparation des catastrophes.

Ce projet, en cours de réalisation, constitue un vrai défi  pour ACTED, d’une part 
parce que son enjeu est de fournir à temps une aide appropriée aux victimes, et 
d’autre part parce qu’il s’agit pour nous d’une nouvelle zone intervention. Nous 
espérons être en mesure de vous fournir de plus amples informations très prochai-
nement. 

India / Inde

- Throughout the year: most hand pumps are little protected and drainage sys-
tems are absent in most cases; it is therefore necessary to install sealing systems to 
prevent the introduction of bacteriological elements in the pipes,
- During the fl oods: most hand pumps are fully covered by water during several 
weeks and get infected; additionally, people have no access to the hand pumps 
during this period. It is therefore necessary to elevate the pumps.

Besides, following the retreat of the fl ood water, waste and stagnant water pools 
are likely to become a major source of disease. In order to prevent any possible 
epidemic, it is essential to engage in hygiene education campaigns as soon as pos-
sible, especially because good practices are very infrequent among the population. 
Cleaning of waste and stagnant water will also be essential to prevent further 
disease outbreaks. To complement this sanitation and health aspect of its inter-
vention, ACTED will also distribute soaps and ecological water fi lters. 

Involving the community in the rehabilitation works will also be a permanent 
goal as it will give an opportunity to address the substantial loss in terms of eco-
nomic livelihoods. Indeed, fi elds are completely fl ooded, a number of livestock 
have died, markets are no longer accessible, and people can no longer fi nd daily 
labour, which leads to indebtness, malnutrition and social problems, especially 
for the most vulnerable groups. There is therefore an urgent need to provide these 
people with some income generating opportunities. Some waste and rubble clea-
rance, drainage of stagnating water and repair of village infrastructure activities 
will thus be organized, not only to pave the way for the rehabilitation process, but 
also to involve the populations and give them a chance to make a living through 
the implementation of a Cash for Work scheme.

Eventually, the lack of mapping tools has been evident since the start of the fl oods, 
clearly impacting the effi  ciency of the emergency response. To date (and to our 
knowledge), the only maps picturing the damage of the fl oods by district in Bi-
har have been made by ACTED. More maps will be created and distributed to 
the other aid agencies that show an interest in using them. In addition, training 
and capacity building in GIS mapping will be contemplated so as to facilitate the 
emergency response and the capacity to engage in future disaster preparedness. 

This project, which is now under way, constitutes a real challenge for ACTED 
both in terms of delivering an appropriate assistance to the victims in a timely 
manner and starting an intervention in a new area. We hope to update you with 
further details in the near future.

Flooded road / Route submergée  

Stranded villagers / Villageois isolés        
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       Quelques questions à : 

        Olivia Collins
Ex Responsable de Projet 

de Promotion de l’Hygiène

ACTED Soudan

Que faisais-tu avant de travailler pour ACTED?

Avant de travailler avec ACTED, j’ai passé quelques brèves périodes 

sur le terrain avec d’autres ONG (en Afghanistan et au Liban), j’ai 

enseigné l’anglais en France et j’ai étudié pour mon Master d’Aide 

Humanitaire Internationale. 

Quand as-tu rejoint ACTED et quel poste occupais-

tu?

J’ai débuté en août 2006 en tant que stagiaire en promotion de 

l’hygiène au Darfour. Membre d’une équipe d’eau et assainissement, 

je travaillais sur un projet dans des écoles au Darfour, j’organisais des 

sessions de formation en promotion de l’hygiène destinées aux 

enseignants et aux élèves, je travaillais avec l’équipe locale à l’écriture 

de chansons sur le lavage des mains et les latrines ! Après 5 mois au 

Darfour, j’ai obtenu une promotion et suis partie au Sud Soudan en 

tant que responsable de projets de promotion de l’hygiène, entre 

autre… J’ai travaillé à la mise en place de deux nouvelles bases, je 

gérais les aspects administratifs, fi nanciers et logistiques ainsi que le 

recrutement (et le licenciement) du personnel. Cela a été une 

formidable (et épuisante !) expérience d’apprentissage pour moi.

Qu’est-ce que tu aimes chez ACTED?

Si vous arrivez à prouver rapidement que vous êtes capable, ACTED 

vous donnera plus de responsabilités (parfois un peu trop !) et vous 

permettra d’en tirer une précieuse expérience. Il y a toujours beau-

coup à faire – de nouvelles idées de projets sont continuellement 

explorées et développées. Comme les programmes d’ACTED sont 

très variés, il y a beaucoup d’idées possibles (certaines plus réalistes 

que d’autres) à discuter et disséquer jusqu’à l’aube, en prenant un 

pot entre collègues.  

 

Comment envisages-tu le futur d’ACTED ?

ACTED s’est rapidement développé au cours des dernières années, 

et je suis sure que cela continuera comme ça. Je pense aussi 

qu’ACTED partagera davantage d’expériences et de leçons apprises 

intérieurement, et mettre en place des stratégies communes à 

l’échelle mondiale. 

Quels sont tes projets d’avenir?

Pour le moment je fais une pause par rapport au travail sur le terrain 

et j’enseigne à Paris, mais je sais que ce que j’aimerais est allier 

éducation et développement. Je dois admettre que j’ai déjà la 

bougeotte et que mon rêve est de retourner sur le terrain dans un 

futur proche. 

A few questions to:

Olivia Collins
Ex Hygiene Promotion 

Project Manager

ACTED  Sudan

What did you do before working with ACTED? 

Before working with ACTED I had spent short periods in the fi eld 
with other NGOs (in Afghanistan and Lebanon), been teaching 
English in France, and studying for my Master in International 
Humanitarian Aid.

When did you join ACTED and what was your 

position in the organisation? 

I started in August 2006 working as a Hygiene Promotion Intern in 
Darfur. As part of the watsan team, I was working on a project in 
schools in Darfur, organising hygiene promotion training for 
teachers and students, working with the local team to write songs 
about hand washing and latrines! After 5 months in Darfur, I was 
promoted and moved to South Sudan, where I was Project 
Manager in charge of Hygiene Promotion, and other problems… 
Working to set up two new bases, managing admin, fi nance, 
logistics, hiring (and fi ring) new staff. It was a huge (and 
exhausting!) learning experience for me.

What do you like about ACTED? 

If you can prove quickly that you are capable, ACTED will give you 
more responsibility (sometimes more than enough!) and allow you 
to gain valuable experience. There is always plenty to do - new 
project ideas are continually being explored and developed. As 
ACTED’s programmes are wide-ranging, there are lots of possible 
ideas (some more realistic than others) to be discussed and 
dissected into the small hours, over a beer or two. 

How do you imagine the future of ACTED?  

ACTED has expanded quickly in the past few years, and I’m sure it 
will continue to do so. I also see ACTED sharing more experiences 
and lessons learnt internally, and building common strategies on 
a world wide basis. 

What are your plans for the future?

I’m currently having a break from fi eld work and I’m teaching 
in Paris, but eventually I want to combine education work with 
development work. I have to admit I already have itchy feet and 
am dreaming about getting back to the fi eld in the not too distant 
future.
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       Quelques questions à : 

        Francis Djimtessem Ayambaye
Chef de Programme Local Agriculture, 

Environnement et Elevage

Bahaï, Tchad

Que faisiez-vous avant de travailler avec ACTED ?

Infi rmier de formation, j’étais chargé de nutrition sur le terrain avec 

World Vision Abéché et je travaillais dans différents camps de l’Est 

du Tchad, dont Adré et Bahaï.

Quand avez-vous rejoint ACTED et quel poste oc-

cupez-vous ?

J’ai rejoint ACTED le 2 février 2004 en tant qu’assistant au programme 

de distribution en vivres et non vivres. Je suis actuellement Chef de 

Programme Local Agriculture, Environnement et Elevage, et ce 

depuis juin 2005. Je suis arrivé à ce poste suite au lancement d’un 

micro projet de travail contre nourriture dans le cadre des plantations 

d’arbres. Comme j’avais déjà des expériences passées et un certain 

intérêt pour l’environnement et l’agriculture, j’ai pu échanger mon 

poste de distribution contre celui dans l’environnement.

Qu’est ce que vous aimez chez ACTED ?

Quand on regarde mon parcours - j’ai suivi des études de philoso-

phie, puis j’ai bifurqué et me suis diplômé en infi rmerie, et maintenant 

je suis en charge de programmes agricoles - il est évident que ce que 

j’apprécie chez ACTED c’est la création d’opportunités et la confi ance 

accordée. 

Au fond de moi, le domaine de l’environnement m’avait toujours in-

téressé et ACTED a su m’encourager dans ce sens, se baser sur ma 

motivation et mes compétences même si elles n’étaient pas inscrites 

sur mes diplômes tout en me permettant de renforcer mes capacités 

pour cette nouvelle aventure.

 

Comment envisagez-vous le futur d’ACTED Tch-

ad?

Je sais qu’ACTED Tchad va s’agrandir, à condition qu’elle parvienne 

à saisir les opportunités dans le secteur du développement. En effet, 

il y a beaucoup de place libre car le Tchad est un vaste chantier avec 

ses 1 284 000 km2.

D’une manière générale en Afrique, 60% de la population vie dans le 

secteur rural et l’exode rural va croissant. Dépourvus de perspectives 

d’avenir, les jeunes quittent massivement les villages pour chercher 

une vie meilleure dans les grandes cités et les pays voisins, mais en 

réalité c’est le miroir aux alouettes. Ils abandonnent les vieux au 

village pour fi nalement vivre de manière misérable dans les villes, 

certains connaissent même des destins tragiques, victimes de leur 

vulnérabilité et exploités ou abusés par les moins scrupuleux. 

L’économie du Tchad dépend essentiellement du secteur agro-

pastoral, or sans jeunes dans les villages c’est la catastrophe assurée, 

car les vieux n’ayant plus la force de produire, les conséquences en 

terme de sécurité alimentaire pourraient être dramatiques. Il faut offrir 

à ces jeunes des opportunités de développement dans leurs villages, 

pour assurer la stabilité socio-économique de notre pays.

A few questions to:

Francis Djimtessem Ayambaye
Agriculture, Environment & Stock-

breeding Local Programme Manager

Bahai, ACTED Chad

What did you do before working with ACTED? 

Trained as a nurse, I was a nutrition fi eld offi cer for World Vision 
Abeche and used to work in different camps in Eastern Chad, 
including Adre and Bahai. 

When did you join ACTED and what is your 

position in the organisation? 

I joined ACTED on February 2nd, 2004 as a Food and Non Food 
Items distribution programme assistant. Since June 2005, I am an 
Agriculture, Environment and Stockbreeding Local Programme 
Manager. I was appointed to that position following the launch of a 
Food for Work micro project in the context of the tree planting. 
Since I already had some past experience and an interest in 
environment and agriculture, I could swap my distribution role for 
the environment one.

What do you like about ACTED? 

If you look at my career - I studied philosophy, then changed and 
graduated in nursing, and now I’m in charge of agriculture 
programmes - it is obvious that what I like about ACTED is the 
creation of opportunities and the trust conceded.
Deep inside me, I had always been interested in the environmental 
fi eld and ACTED encouraged me in that way, trusted my motivation 
and my abilities even if they were not mentioned on my diplomas 
while allowing me to build my capacities for this new adventure. 

How do you imagine the future of ACTED 

Chad?  

I know that ACTED Chad will develop further, provided that it 
manages to make use of the opportunities in the development 
sector. Indeed, there’s much to do and Chad’s 1,284,000 km2  
make for a vast construction site.
Generally speaking, in Africa 60% of the population works in the 
rural sector and the rural exodus is growing. Without any prospects 
for the future, young people massively leave the villages to seek a 
better life in the big cities and in the neighbouring countries, but in 
reality, it’s only an illusion. They abandon the elderly in the villages 
but only to eventually go and live miserably in the cities, some 
of them even know tragic destinies, victims of their vulnerability 
and exploited or abused by the less scrupulous ones. Chad’s 
economy depends essentially on the agro-pastoral sector, yet, 
without any young people in the villages, catastrophe is inevitable 
since the elderly don’t have enough strength to produce and the 
consequences in terms of food security could be tragic. To ensure 
socio-economic stability in our country we must provide the youth 
with development opportunities in their villages. 
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Où vous voyez-vous d’ici 5 ans ?

      
Je me vois dans ma propre ferme!! Si je réussis dans ce projet, ce ne 

sera pas pour moi seul, ce sera pour apporter ma modeste contribution 

au développement rural, au bien être de la population rurale. Au cours 

de mon expérience chez ACTED, j’ai appris des techniques simples 

pour accroître la production et protéger l’environnement. Et ça, ça va 

me permettre de vivre quand même jusqu’à 90 ans ! Je pourrais être 

l’exemple du fait qu’il ne faut pas forcément des diplômes en 

agronomie pour être un agriculteur prospère ; on peut apprendre par 

expérience ! ACTED a eu cette philosophie avec moi et j’aurai la 

même attitude avec mon entourage. Je pourrais leur expliquer que la 

productivité des sols ne dépend pas uniquement des engrais 

chimiques mais peut reposer sur des techniques traditionnelles qui 

protégent nos terres sur le long terme. Je partagerai donc mon 

expérience, espérant inciter les jeunes à ne pas quitter leur terre en 

leur prouvant qu’il est toujours possible d’en vivre aujourd’hui et 

demain !

Where do you see yourself in 5 years?
 
I see myself in my own farmhouse!! If I succeed in this project, it 
won’t be for me only; it will be to give my modest contribution to 
rural development, to the rural population’s welfare. Throughout 
my experience with ACTED, I learnt simple techniques to increase 
production and protect the environment. And this will enable me 
to live until I’m 90 years old! I could be an example of the fact that 
one doesn’t necessarily have to be graduated in agronomy to be 
a prosperous cultivator, one can learn from experience. ACTED 
had this philosophy regarding my training, and I can have the 
same attitude with my entourage. I could explain to them that the 
soil’s productivity doesn’t depend on chemical fertilizers but can 
still be achieved with traditional methods that protect our ground 
in the long term. I will share my experience, hoping to encourage 
young people not to leave their land by proving them that it is still 
possible to live from it today and tomorrow!
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