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ACTED Afghanistan: Assistance to re-

turnees in Baghlan province 

     
 With the end of the war and a relative economic recovery, millions 

of Afghans returned to their native country from refuge abroad. For 

most of them the way back was not as easy and pleasant as ex-

pected. They found their house destroyed by the successive years 

of war and tough winters and faced an unaffordable real estate mar-

ket. Most of their land is now under dispute with those that stayed in 

the country. Landless, homeless and with few job opportunities, the 

situation for many returnees remains critical. 

The end of a nightmare

As a response, ACTED implemented several shelter programs in 

Northern Afghanistan by providing materials coupled with the con-

struction of basic infrastructure. 

The project in Khodja Alwan, Baghlan province (300 km Northwest 

of Kabul), funded by BPRM, enables 840 returnee families to re-

ACTED Afghanistan: Aide au retournés 

dans la province de Baghlan

Avec la fi n de la guerre et la reprise économique relative, des mil-

lions d’Afghans sont revenus des pays limitrophes où ils avaient 

trouvé refuge pour réintégrer leurs zones d’origine. Pour la plupart 

d’entre eux, le retour n’a été ni facile ni agréable. Ils ont trouvé leurs 

maisons détruites par les années de guerre successives et les hiv-

ers rudes et font désormais face au niveau actuel du marché im-

mobilier qu’ils ne peuvent atteindre. La situation des personnes re-

tournées reste critique avec beaucoup d’entre eux sans terre, sans 

toit et avec des perspectives de travail limité.

La fi n du cauchemar 

En réponse, ACTED a implanté plusieurs programmes d’abri dans 

le nord de l’Afghanistan en fournissant des matériaux, tout en par-

ticipant à la construction de l’infrastructure de base. 

Le projet à Khodja Alwan, dans la province de Baghlan (300 Km  au 

nord ouest de Kaboul), fi nancé par BPRM, 

permet à 840 familles retournées de re-

cevoir un terrain et les matériaux qui per-

mettront la construction d’un abri. Khodja 

Alwan est une nouvelle ville créée spécial-

ement pour les retournés. Mr. Kalil est l’un 

d’entre eux. Après avoir vécu plusieurs an-

nées en Iran, il est rentré avec sa famille 

dans sa province de Baghlan.

Suite au retour des réfugiés et la destruc-

tion de millions de logements par la guerre 

et les phénomènes naturels, les prix du 

marché immobilier ont sensiblement aug-

menté au cours des 5 dernières années. 

M. Khalil paie ainsi 40 USD pour un loge-

ment sommaire à Pul-i-Kumri, soit 10 USD 

de moins que le salaire mensuel d’un en-

seignant. Il a rapidement constaté qu’il ne 

pouvait pas payer ce montant et a été 

ceive a land plot and materials for the con-

struction of a shelter. Khodja Alwan is a 

new city specially created for returnees. Mr 

Khalil is one of them. After several years in 

Iran, he and his family came back to their 

native province of Baghlan. 

Due to the return of refugees and the de-

struction of millions of accommodations by 

the war and nature, real estate prices have 

boomed during the last 5 years. Mr. Khalil 

was charged 40 USD for a basic accommo-

dation in Pul E Khumri, 10 USD less that 

the monthly salary of a teacher. Mr Khalil 

rapidly discovered that he could not afford 

the rent and had to move into one of the 

abandoned houses next to the road that 

crosses the country from West to East. Mr. 

Khalil was lucky: the lands to be allocated 

were not far from where he lived and he 

dans l’obligation de déménager dans l’une des maisons abandonnées

sur le bord de la route qui traverse le pays d’ouest en est. M. Khalil a

été chanceux : les terres allouées n’étaient pas trop loin de là où il vivait

avant et comme il a été l’un des premiers à en faire la demande, on lui a

donné une terre. Parce que sa situation ne lui permettait pas d’acheter

du matériel et de construire son abri par ses propres moyens , il a été

sélectionné pour bénéfi cier du programme d’ACTED.

Le kit d’abri comprend tous les matériaux nécessaires pour construire

un abri et une latrine : des poutres, fenêtres, portes etc. Afi n d’assurer

la pérennité du projet, les bénéfi ciaires doivent construire leur abri eux-

mêmes, avec le soutien technique du personnel d’ACTED. De cette

manière, ils apprennent suffi samment pour être à même d’entretenir le

bâtiment, voire de l’agrandir. Dans le respect des règles du HCR et du

Gouvernement afghan, les abris sont composés de deux grandes pièces

et d’un couloir. Le forage des 40 points d’eau dans le village a permis aux

bénéfi ciaires de confectionner des briques de boue sèche pour les murs.

La latrine est ensuite installée au bout du terrain.

L’abri de Khalil est presque achevé. Il a travaillé dur avec l’aide de son

fi ls afi n de le terminer avant le début de l’hiver mais il est désormais ravi

d’avoir sa propre terre et sa maison. L’année prochaine, à l’Inch’Allah, il

démarrera la construction d’une troisième pièce. Il est confi ant et dispose

désormais du savoir faire pour pouvoir le réaliser.                          

was one of the fi rst ones to apply and

receive land. Because his situation did not allow him to buy mate-

rials and build a shelter by himself, he was selected for ACTED’s 

program. 

The shelter package includes all the materials necessary to build a 

shelter and a latrine. The list encompasses beams, windows, doors, 

etc. In order to guarantee the sustainability of the project, benefi ciar-

ies must build the shelter by themselves with the technical support of 

ACTED staff. In this way, they learn enough to maintain the shelter 

and enlarge it if needed. In compliance with UNHCR and Afghan 

government guidelines, the shelters are composed of two large 

rooms and a corridor. The drilling of 40 water points in the village 

enabled the benefi ciaries to make the bricks for the walls by drying 

mud. The latrine is placed at the back of the yard. 

Khalil’s shelter is almost fi nished. He worked hard with his son to 

complete the shelter before the winter but is now very happy to own 

his land and his house. Next year, at Inch’ Allah, he will get enough 

to build a third room in the shelter. He looks confi dent and has now 

the knowledge to do it himself. Furthermore, going to the main city is 

now much easier for them, as ACTED has built 4 km of roads to link 

the village with the main road. Next year, thanks to the renewal of 

BPRM’s support and ACTED intervention, Khodja Alwan inhabitants 

will have their own school and health center.  

ACTED Provision of material and technical assistance
Fourniture de matériaux et d’assistance technique
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Se rendre dans la ville voisine est également bien plus facile pour 

eux, puisque ACTED a construit 4 km de route afi n de relier le vil-

lage avec la route principale. L’an prochain, grâce au soutien de 

BPRM, et l’intervention d’ACTED, les habitants de Khodja Alwan 

auront leur propre école et leur centre de santé. 

  

Pour autant, la reconstruction pérenne du pays reste largement 

conditionnée par le réglement de nombreuses diffi cultés, comme 

les disputes de terre notamment. 

ACTED Sri Lanka : Apporter une aide 

aux agriculteurs touchés par le Tsunami et le 

confl it dans le secteur de Batticaloa 

                                                         Distribution de graines et de
                                                            fertilisants aux agriculteurs,
                                                                     victimes Tsunami à Batticaloa,  
        Sri Lanka /  Seed and fertiliser                                                                         
        distribution to farmers, Tsunami            
                       victims in Batticaloa, Sri Lanka

Grâce aux fonds pourvus par la Fondation de France, ACTED met 

en place un important projet visant à développer des méthodes 

d’agriculture durable dans les villages touchés par le tsunami et le 

confl it  dans le district de Batticaloa dans la Province Est du Sri 

Lanka. Par le biais de ce projet, mis en œuvre en partenariat avec 

ASUR (Agronomie et Sciences Utiles à la Réhabilitation des ré-

fugiés, des déplacés et des populations vulnérables) plus de 2200 

agriculteurs ont reçu une assistance particulière afi n d’améliorer 

leurs capacités en termes de production, et donc leurs moyens de 

subsistance. Ce projet se divise en deux parties : la capacité des 

agriculteurs est renforcée grâce à des formations spécialisées, al-

ors que des intrants et outils agricoles sont distribués et des par-

celles de démonstration sont créées.

En ce qui concerne le contenu de la formation, la première phase 

a consisté à renforcer les capacités et les compétences des forma-

teurs. 25 formateurs ont donc été sélectionnés parmis des ONG 

locales et des institutions gouvernementales. Cette activité permet-

tra ensuite de former des bénéfi ciaires tout en assurant le renforce-

ment des capacités locales. Divers acteurs locaux ont été impliqués, 

comme 2 ONG locales, NERTRA et ESCO, ainsi que certains min-

istères et institutions gouvernementales au niveau de la province. 

Afi n de renforcer ces partenaires locaux, 8 agronomistes qualifi és 

venus de France ont dirigé les ateliers de formation visant 7 prob-

lèmes liés à l’agriculture et l’élevage : protection des récoltes, agri-

culture organique, culture du riz, production de semences, récoltes 

pérennes, organisation des agriculteurs et reproduction animale. 

En parallèle, la formation de 2,200 agriculteurs est conduite selon 

un double modèle : des cours théoriques ont lieu afi n d’assurer le 

transfert des compétences techniques, tandis que des exploitations 

types sont en cours d’installation afi n de donner un support tangible 

aux agriculteurs. 

Dans le cadre de la seconde composante de ce vaste programme, 

les agriculteurs ont reçu des intrants agricoles. Des graines et des 

fertilisants ont été sélectionnés et distribués en fonction de la nature 

agronomique des sols, ainsi qu’une formation spécifi que dispensée 

à chaque récolte. En parallèle, des outils agricoles tels que des trac-

teurs,  des remorques et des équipements agricoles 

However, the country’s sustainable reconstruction still largely 

depends on the settlement of many diffi culties, such as land dis-

putes for example. 

ACTED Sri Lanka: Bringing assistance 

to tsunami and confl ict affected farmers of Bat-

ticaloa District 

Thanks to funds made available by Foundation de France, ACT-

ED has been implementing a large scale project aiming to de-

velop sustainable agricultural practices in tsunami and confl ict 

affected villages of Batticaloa district, in the Eastern Province 

of Sri Lanka. Through this project, implemented in partnership 

with ASUR (Agronomie et Sciences Utiles à la Réhabilitation des 

réfugiés, des déplacés et des populations vulnérables), more 

than 2200 farmers have been receiving specifi c assistance to 

further enhance their capacities in terms of productivity, hence 

their livelihoods. The project is twofold: the farmers’ capabilities 

are strengthened through specialised trainings, while agricultural 

inputs and tools are distributed and demonstration parcels are 

established.

 With regard to the training component, the fi rst phase has con-

sisted in reinforcing the trainers’ capabilities and competences. 

Thus, 25 trainers have been selected from local NGOs and gov-

ernment institutions. This activity paves the way to the training 

of benefi ciaries while ensuring the building of local capacities, 

Diverse local actors have been involved such as 2 local non 

governmental associations, NERTRA and ESCO, as well as a 

number of ministries and governmental corporations at the pro-

vincial level.

In order to strengthen these local partners, 8 highly qualifi ed 

ASUR agronomists have come from France to conduct train-

ing workshops on 7 agricultural issues, namely: crop protection, 

organic farming, paddy cultivation, seed production, perennial 

crops, farmers’ organisations and animal breeding. In parallel, 

the training of the 2200 farmers is being conducted on a dual 

model: theoretical classes are provided to ensure the transfer of 

technical competences, while model farms are on the process 

of being established in order to provide a tangible support to the 

farmers. 

As the second component of this broad program, farmers have 

been receiving agricultural inputs. Seeds and fertilisers have 

been selected and delivered according to the agronomic analysis 

of soils, coupled with trainings specifi c to each crop. 

In parallel, agricultural tools such as tractors, trailers and farming 

equipments have been delivered to farmers’ cooperatives. 

The project, planned to be accomplished in April 2007, is inte-

grated in a broader strategy of intervention that ACTED carries 

out in Batticaloa district.  Indeed, this program voluntarily over-

laps with other complementary activities such as provision of wa-

ter, construction of irrigation channels, rehabilitation of drainage 

systems as well as provision of renewable energy. Thus, ACTED 

addresses the need for development in tsunami and confl ict af-

fected areas with a comprehensive approach, while supporting 

the capacities of communities to mitigate the impact of future po-

tential crises.
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ont été livrés à des coopératives agricoles. 

Ce projet dont la fi n est prévue en avril 2007, fait partie d’une 

stratégie d’intervention puis large que ACTED mène dans le 

district de Batticaloa. En effet, ce programme vient compléter 

volontairement d’autres activités, la construction de canaux 

d’irrigation, la réhabilitation du système d’évacuation des eaux 

usées ainsi que l’approvisionnement en énergies renouvela-

bles. ACTED s’attache donc à répondre aux besoins des zones 

touchées par le tsunami et le confl it selon une approche globale, 

tout en soutenant les capacités des communautés à mitiger 

l’impact d’éventuelles crises futures. 

ACTED Soudan : Réhabilitation du bar-

rage de Adar, Ouest du Darfour.

Le confl it du Grand Darfour a détruit les infrastructures social-

es et économiques déjà très instables de la région avec pour 

conséquence le déplacement massif des populations et la per-

turbation des activités agricoles. Avec la situation d’urgence qui 

persiste, la crise de l’eau affecte également la population de la 

région. En effet, les hostilités ne font qu’aggraver le manque 

d’accès à l’eau initialement dû aux effets de la sécheresse et de 

la déforestation depuis plusieurs décennies. A cela s’ajoute la cr-

oissance de la population menant à une compétition plus impor-

tante sur les ressources se faisant moindre. De plus, la faiblesse 

des programmes gouvernementaux de maintenance des infra-

structures participe peu à la gestion durable de ces ressources.

En réponse à cela ACTED met actuellement en œuvre un projet 

intitulé Programme d’urgence d’eau et d’assainissement, et sout-

ien aux moyens de subsistance, fi nancé par le Bureau d’Aide 

Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO)  au Darfour 

Ouest.  Ce projet prévoit la mise en place du barrage d’Adar, le 

forage de puits près de Habilla, la réhabilitation et l’extension 

du système d’approvisionnement en eau du camp de déplacés 

de Mornei, ainsi qu’une campagne de promotion de l’hygiène au 

bénéfi ce des populations locales.

Situé à 22km au nord de El-Geneina, la capitale de l’Etat du 

Darfour Ouest, le barrage d’Adar approvisionnera les besoins 

des habitants de 29 villages voisins, ainsi que ceux des bergers 

nomades migrants le long des 3 routes qui mènent au barrage. 

Les montagnes de Jebel de Adar constituent le seul relief aux 

alentours et approvisionne pendant la saison des pluies la vallée 

d’Adar avec cette eau tant nécessaire. Le puit peut contenir plus 

de 16 000m3 d’eau ce qui assure la population et les bétails d’un 

approvisionnement en eau constant pendant la saison sèche. 

Les travaux de réhabilitation du barrage d’Adar incluent sa 

désalinisation, la réparation du réservoir des crues et du mur de 

soutènement bas, la construction d’un auge pour les animaux 

(afi n d’éviter de contaminer l’eau par les animaux), l’installation 

d’une citerne de 10 000 litres reliée à une pompe solaire, ainsi 

qu’une campagne d’hygiène visant à modifi er les connaissances, 

comportements et pratiques. 

Les réparations sur les déversoirs et le mur de soutènement ont 

été réalisées en utilisant des gabions et des pierres (voir pho-

to) et l’emploi de travailleurs non qualifi és sélectionnés parmi 

la communauté résidente, par le biais d’un système de travail 

contre paiement, qui permet d’injecter des liquidités au sein des 

ACTED Sudan: Rehabilitation of Adar 

Dam, West Darfur 

                                    The Adar Dam, West Darfur

                    Le Barrage d’Adar, Ouest Darfur

The confl ict in the Greater Darfur has destroyed the already di-

lapidated social and economic infrastructures of the region, caus-

ing massive population displacement and disrupting agricultural 

activities. As the emergency situation in Darfur persists, so does 

the ongoing water crisis that affects the people of the region. In-

deed, the constant outbreaks of hostilities have exacerbated the 

lack of access to water in the region, resulting from the effects of 

drought and deforestation over the past decade, as well as an 

increase in the size of the population leading to more competition 

for ever collapsing water resources. In addition, the chronically 

defi cient government maintenance programs have done little to 

ensure the sustainable management of water resources.

As a response to this, ACTED is currently implementing an 

“Emergency Water and Sanitation and Livelihood Support Pro-

gram” funded by the Humanitarian Offi ce of the European Com-

mission (ECHO) in West Darfur. This project comprises the re-

habilitation of Adar Dam, drilling of wells near Habilla locality, the 

rehabilitation and extension of the water supply system in Mornei 

IDP Camp and a Hygiene promotion campaign in the local com-

munities.   

Located 22km north of El-Geneina, the capital of West Darfur 

state, Adar dam will cover the needs of the residents of 29 sur-

rounding villages, as well as those of pastoralists migrating along 

the three roads that go through it. The Jebel Mountains around 

the area of Adar provide the only signifi cant relief feature in the 

immediate vicinity and supply the Adar valley with much needed 

water during the rainy season. The dam has a water holding ca-

pacity of more than 16.000 m3 and thus ensures constant wa-

ter supply of the population and their livestock deep into the dry 

season. 

The rehabilitation works for Adar dam include the desalting of 

the dam, repairing the spillway and the lower head wall, the con-

struction of cattle troughs (in order to avoid contamination of the 

water source by livestock), installation of a 10,000 liters water 

tank linked to a solar pump and promotion of hygiene knowledge, 

attitude and practices.Repairs to the spillway and the lower head 

wall have already been completed though the use of gabions and 

stones (as shown in the picture) and the employment of unskilled 
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communautés affectées par la crise du Darfour. Ensuite, grâce à 

une donation généreuse de Nexen Inc, un leader de l’énergie, 

l’installation de la pompe et des panneaux solaires sera effec-

tuée en parallèle à la construction des augets et le montage de 

la citerne. 

Enfi n, une campagne de promotion de l’hygiène sera conduite 

auprès des usagers du barrage. L’équipe est actuellement en 

phase de préparation des supports qui permettront d’améliorer 

les connaissances, comportements et pratiques des communau-

tés et des nomades de la zone en terme d’eau, d’assainissement 

et d’hygiène.

ACTED Tchad: Des plaies et des

 bosses

Au rythme des saisons, à la recherche des pâturages, d’immenses 

troupeaux de dromadaires circulent du sud au nord, et du nord 

au sud. Des centaines. Des milliers d’animaux qui avancent len-

tement, inlassablement. Durant la saison sèche, les animaux en-

graissent dans les régions peu arides du Ouaddaï et du Salamat. 

Mais dès les premières pluies, les troupeaux ont regagné les 

zones sahéliennes du Biltine, du Ouaddaï, du Batha, et même 

les régions désertiques de l’Ennedi où les ouaddis pleins et les 

herbes tendres leur permettent de gagner la Libye pour y être 

vendus.

                      

        Dromadary herd in their long journey
                      Troupeau de dromadaire dans leur long périple

Tout au long de ce périple, les dromadaires traversent des zones 

où l’humidité soudaine et stagnante devient un nid d’infections. 

Certains tombent malades. D’autres meurent. Or, dans les com-

munautés nomades et semi-nomades, le dromadaire est en 

réalité une source de revenus signifi cative pour son propriétaire

et sa famille. Ce périple est donc très risqué. Pour réduire ces ris-

ques, ACTED, avec le soutien du Bureau Humanitaire de la Com-

mission Européenne (ECHO) et du UNHCR, appuie cette année 

la Délégation Régionale à l’Elevage du BET dans l’organisation 

d’une grande campagne de vaccination et de traitement sanitaire 

du bétail. De mi-septembre à mi-octobre, avant que les animaux 

n’entreprennent leur voyage vers le sud, deux équipes de cinq 

vaccinateurs vont ainsi traiter plus de 90 000 dromadaires dans 

la région de Bahaï, mais également des ovins, des caprins, des 

bovins et des équins. 

Grâce à un fi nancement du HCR, cette campagne visant des 

éleveurs tchadiens mais également des réfugiés soudanais qui 

ont pu fuir avec leur bétail, est entièrement gratuite. Et grâce à 

l’action conjointe d’autres partenaires échelonnés du nord au sud 

du pays, c’est une véritable muraille qui sera 

labor from the resident community through a cash-for-work sys-

tem that increases the livelihood of the community affected by 

the Darfur crisis. Next, the installation of the solar pump and the 

solar panels, the latter kindly donated by Nexen Inc., a global en-

ergy leader, is supposed to be done alongside the construction of 

the cattle troughs and the mounting of the tank base. 

Finally, hygiene promotion will also be carried out with users of 

the dam. The team is in the process of producing materials that 

improve the knowledge, attitude and practices of the communi-

ties and pastoralists in the area with regard to the importance of 

water, sanitation and hygiene. 

ACTED Chad: Wounds and Bumps

Throughout the seasons, large dromedary herds travel back and 

forth from north to south, looking for pasture. Hundreds. Thou-

sands of animals advance slowly and tirelessly. 

During the dry season, animals fatten in the humid regions of 

Ouaddai and Salamat. But at the start of the fi rst rains, the herds 

return to the Sahelian zones of Biltine, Ouaddai, Batha and even 

to the desert of Ennedi where the many waddies and the tender 

grass will allow them to reach Libya, their last destination before 

they are sold. 

 

During their long journey, dromedaries cross areas where sud-

den and stagnant humidity become a nest of infection. Some ani-

mals get sick, others die. However, in some nomadic and semi-

nomad communities, the dromedary is often a source of revenue 

for it owner and his family. Therefore, this long trip becomes very 

risky. 

In order to reduce these risks, ACTED, together with the support 

of the European Commission Humanitarian Aid Offi ce (ECHO) 

and UNHCR, is supporting this year the Rearing Regional Del-

egation in the Borkou Enodi Tibosti (BET) region in a large vac-

cination and sanitary treatment campaign for cattles. Therefore 

from mid-September to mid-October, before the cattles start their 

journey to the south, 2 teams of 5 nurses/doctors will treat more 

than 90 000 dromedaries and in the Bahai region, as well as 

ovines, bovines and equines. 

Thanks to a UNHCR funding, this campaign aiming to target 

Chadian cattle farmers as well as Sudanese refugees who have 

fl ed with their cattle is totally free of cost. And thanks to joint ac-

tions/activities with other partners in the country, there will be a 

real fi ght against diseases coming from East, also protecting the 

regions south of sub-Sahara (Chad, Mali, Nigeria) against po-

tential pandemics coming from Darfur where any kind of sanitary 

security has been possible in the last couple of years. 
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ainsi dressée contre les maladies venant de l’est, protégeant du 

même coup toute la sous région du Sahel (Tchad, Niger, Mali) 

contre de potentielles épidémies venant du Darfour où toute sur-

veillance sanitaire est maintenant impossible depuis plusieurs 

années.

ACTED Inde : Accroître les capacités fi -

nancières grâce aux prêts: le cas de Mme Ku-

mari

Grâce à l’aide fi nancière de USAID et en partenariat avec la fon-

dation de Développement de l’Action Humaine (DHAN), ACTED 

met en place un projet qui vise à permettre à des groupes sol-

idaires (GS) regroupant au total 120 femmes de retrouver un 

cadre de vie normale en renforçant les capacités humaines, or-

ganisationnelles et fi nancières de groupes dans les secteurs des 

provinces de Tamil Nadu et Pondicherry (voir l’article “ Des prêts 

rotatifs pour permettre aux femmes de développer des activités

“ ACTED Newletter #25, juillet 2006)  

Les prêts seront utilisés comme fonds de contrepartie entre les 

membres du groupe solidaire, ce qui leur permettra de démarrer 

ou de faire prospérer une activité génératrice de revenus. Un 

premier versement a été accordé au GS en juin 2006, et cinq 

membres ont été choisis pour être les premiers à emprunter de 

l’argent des fonds, attribués en tant que prêts avec un intérêt 

de 12% par an.  Le remboursement se fait chaque mois avec 

un taux d’interet de 1%, et une fois que la somme totale a été 

remboursée, un autre membre peut avoir accès au fond. Cela 

permet aux fonds des GS de grandir afi n que plus de membres 

puissent utiliser l’argent des fonds en même temps. Mme Kumari 

est une des femmes qui a pu bénéfi cier de la bourse d’ACTED. 

10 000 Rs (~213 USD) lui ont été donné, une somme qu’elle 

remboursera en 10 versements.

Ce prêt a permis à Mme Kumari d’investir 5000 Rs dans une 

petite boutique et de rembourser des dettes de longue date. Son 

magasin est sa source de revenus la plus stable et lui permet 

de soutenir ses deux enfants à la suite du décès de son mari. 

Elle travaille aussi dans les champs agricoles afi n de gagner un 

peu plus d’argent  avec lequel elle paie les crédits des GS, alors 

que l’argent gagné de son magasin sert aux dépenses de la vie 

quotidienne. 

ACTED Congo : Quelques réalisations 

du Projet d’Urgence de Relance et d’Appui aux 

Communautés (PURAC) 

Le PURAC a pour objectif d’améliorer  les conditions de vie des 

communautés vivant dans les 10 départements de la Répub-

lique du Congo, en fournissant un appui fi nancier pour la mise 

en œuvre d’activités de réhabilitation et de revitalisation du tissu 

économique à l’échelon local. Les instances représentatives des 

départements participent directement à l’identifi cation des pro-

jets et en ont la responsabilité. Le rôle d’ACTED est de conseiller 

les initiateurs dans leurs décisions en vue de l’identifi cation, de 

la préparation, de l’évaluation et de l’exécution des projets. Dans 

le cadre de PURAC, ACTED supervise des sous projets, notam-

ment celui de la  construction, la réhabilitation et de l’équipement 

des écoles de Séka et de Miélékouka.

 Ce projet permet de régler l’épineux problème d’insuffi sance de 

ACTED India:  Increasing fi nancial ca-

pacity through loans:  Mrs. Kumari’s case 

           Mrs Kumari in front of her grocery shop

                         Mme Kumary devant son magasin alimentaire

With the fi nancial support of USAID and in partnership with the 

Development of Human Action Foundation (DHAN), ACTED is 

implementing a livelihoods recovery project aimed at strengthen-

ing the human, organisational and fi nancial capacity of 120 wom-

en gathered in self help groups (SHGs) in two Tsunami affected 

districts of Tamil Nadu state and Pondicherry Union Territory (re-

fer to article “Revolving funds to strengthen women’s capacities” 

in ACTED’s July 2006 Newsletter no 29).

The grants distributed will be used as a revolving fund between 

the SHG members and will allow them to start or expand an in-

come generation activity. The SHGs received a fi rst installment 

in June this year and in general fi ve group members are identi-

fi ed to be the fi rst to borrow money from the fund, provided as a 

loan at an interest of 12% per annum. Repayment is done on a 

monthly basis with an interest calculation of 1%. Once they have 

repaid the amount borrowed, another member may have access 

to the money. This allows the SHG’s fund to keep growing, thus 

making it possible for more members to use the money at the 

same time. Mrs. Kumari was one of ACTED’s many benefi ciaries 

who profi ted from the cash grants distribution. She was awarded 

a total of 10, 000 Rs. (~213 USD) which she will pay back in ten 

installments. 

Thanks to her loan, she invested Rs.5, 000 into her business, a 

small provisional shop, and utilized the remaining Rs.5000 to re-

pay an old outstanding debt. Her shop is her most stable source 

of income, allowing her to sustain her two children after her hus-

band’s death. She also works as an agricultural laborer for extra 

income with which she pays back the self-help group credit on 

time, while the money she makes in her store is used to cover 

daily expenses 

ACTED Congo: Projects implemented in 

the scope of the Emergency Project of Revitali-

zation and Support of Communities (PURAC) 

The objective of the project is to improve the living conditions
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structures scolaires dans les districts de Mokéko et de Sembé 

(Département de la Sangha). En effet le village de Séka compte 

410 enfants en âge d’être scolarisés et seuls 95 allaient à l’école 

alors qu’au village de Miélékouka, 350 élèves ne bénéfi ciaient 

que d’un cycle scolaire incomplet,  limité aux cours préparatoire 

de première et deuxième années (CP1 et CP2). La construction 

de nouvelles salles de classe s’imposait pour décongestionner 

les effectifs, compléter les cycles manquants et mettre les en-

fants et les maîtres dans les conditions optimales de travail.

Les activités suivantes ont été réalisées pour l’école de Miélék-

ouka : le ré-habillage des murs du bâtiment existant, la sépara-

tion de deux salles de classe, la réfection des tableaux muraux 

et du plafond, le renforcement des poteaux, la construction des 

latrines et l’équipement en tables bancs (60) et en mobilier de bu-

reau. Pour l’école de Séka, la construction d’un bâtiment en dur 

de 3 salles de classe, en remplacement de la masure existante 

et recouverte de paille, la construction du logement du direct-

eur, la construction des latrines et l’équipement en tables bancs 

(90) et mobilier de bureau. Grâce a ce sous projet, 2 écoles ont 

été réhabilitées et construites en 6 mois, 6 postes d’enseignants 

ont été créé,  760 écoliers ont été scolarisés dans des condi-

tions viables, on constate une décongestion des effectifs, le taux 

d’absenteisme a diminué, et enfi n, les deux écoles peuvent dé-

sormais recevoir les enfants de 37 villages environnants.

ACTED : Réunions de Coordination région-

ales pour l’Asie et l’Afrique, Sept ‘06

 Les coordinations régionales d’ACTED, réunions bi annuelles 

pour les zones Asie et Afrique ont été tenues du 2 au 12 sep-

tembre dernier, à Shogran dans la vallée de Kaghan au Paki-

stan pour la zone Asie et à Uvira, RDC pour la zone Afrique. 

Les lieux avaient été spécifi quement séléctionés dans un souci 

d’être proches des terrains d’intervention d’ACTED, afi n d’être 

en mesure d’organiser notamment des visites sur place et des 

rencontres avec les bénéfi ciaires d’ACTED.

Ces événements, auxquelles des représentants de chaque pays 

d’intervention d’ACTED et du siège ont assisté ont permis aux 

participants de se rencontrer et d’échanger sur leurs différentes 

expériences. Les réunions ont tout permis de dresser un bilan 

du rôle des coordinations régionales en 2006 et surtout de leur 

redonner une nouvelle dimension, en marquant davantage leur 

implication sur deux aspects essentiels de nos interventions : la 

pertinence de nos actions, en défi nissant un lien clair entre la 

région et les AME, le respect des procédures internes d’ACTED, 

en intégrant la région dans le processus FLAT. Un plan de tra-

vail strict a été défi ni dans le cadre de ces réunions, qui ont été 

échelonnées de meetings spécifi ques, comme le workshop AME 

récemment tenu au Sri Lanka. Les prochaines réunions de co-

ordinations régionales auront lieu début 2007, afi n d’évaluer les 

résultats atteints et poursuivre la logique lancée.                         

                          

        

        

        

        

        

        

        

       

 Regional Coordination Asia participants in Pakistan / 

            Participants de le coordination rénrégionale Asie au Pakistan       

of communities in the 10 departments of the Republic of Congo, 

for the implementation of rehabilitation and revitalization eco-

nomic activities, which are works delegated to local companies 

and supervised by ACTED. The local authorities of the depart-

ments directly participate in the projects identifi cation. ACTED’s 

role is to advise and orientate the actors in their decisions at the 

project identifi cation, preparation, assessment of implementation 

level. In the scope PURAC, ACTED has completed several sub-

projects, among which the construction, the rehabilitation and the 

furnishing of a schools in Séka and in Mielekouka. 

This project will solve the thorny problem of the lack of scholar 

infrastructure in the districts of Mokeko and Sembe (Sangha 

Department). Indeed, the village of Seka has 410 children who 

should be sent to school, yet only 95 were in school while in 

Mielekouka, 350 pupils were only benefi ting from an incomplete 

school cycle, limiting them to the to fi rst and second elementary 

grades. The building of news classrooms became necessary 

to decongest the class effectives, complete the missing class 

grades and put the children and the teachers in optimal working 

conditions. 

The following activities were achieved for the school in Mielek-

ouka: the renovation of the existing building’s walls, the separa-

tion of the two classrooms, the repairing of the writing board as 

well as the roof, the stiffening of the posts, the implementation of 

latrines and the furnishing of tables/benches (60) and other offi ce 

equipment. And as for the Seka school, the building composed 

of 3 classrooms was reconstructed, the existing shack covered 

with straw was replaced, new latrines were installed and and 

the classes were equipped with furniture (90 tables/ benches). 

Thanks to this project, 2 schools were rehabilitated and built in 6 

months, 6 teaching positions were created, 760 pupils were sent 

to school in safe conditions, there was a decongestion of effec-

tives and school migration decreased, and fi nally both schools 

can now receive children from 37 surrounding villages. 

ACTED: Regional Coordination Meetings for 

Asia and Africa, Sept ‘06

ACTED’s regional coordination workshop which are bi-annual 

meetings for the regions of Asia and Africa, were held from Sep-

tember 2nd to the 12th, in Shogran, in the Kaghan Valley of Pa-

kistan for the Asia area and in Uvira, DRC for the Africa zone. 

The site of the meetings were carefully chosen close to ACTED’s 

intervention sites, in order to organise visits as well as meetings 

with ACTED benefi ciaries. 

These events to which a representative from each of ACTED’s 

intervention countries as well as for the HQ assisted, allowed 

for the participants to meet and exchange their different expe-

riences. The meetings fi rst reported on the role of the regional 

coordinations in 2006, and they most importantly resulted in 

giving them a new dimension, emphasising on their implication 

on two essential aspects of our interventions: the relevance of 

our actions, defi ning a link between the region and the AME, the 

compliance to ACTED’s internal procedures, while integrating the 

regional coordination in the FLAT process. 

A strict work plan was defi ned in the scope of these meetings, 

which were divided into specifi c meetings, such as the AME 

workshop recently held in Sri Lanka. The next regional coordina-

tion meetings will be held in the fi rst semester of 2007 
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ACTED Liban : Mise en place 

d’une opération d’urgence

Suite à La crise du Liban de cet été et une mission d’évaluation 

conduite dans le Sud du Liban, ACTED a lancé une opération  

d’urgence afi n de venir en aide aux communautés victimes de la 

crise, grâce au soutien du Bureau d’Aide Humanitaire de la Com-

mission Européenne (ECHO) et de l’UNICEF.

ACTED met ainsi en œuvre une intervention d’urgence visant à 

réhabiliter le réseau de distribution d’eau de deux districts du Sud 

Liban, ainsi que des distributions d’eau potable dans le district de 

Marjeyoun.

  Exploratory Mission in South Lebanon, August 2006/   
  Mission exploratoire au Sud Liban, août 2006

in order to evaluate the results reached as well as to proceed with 

the logic established. 

ACTED supports a soap 

factory in Uvira / ACTED  

soutien une fabrique de 

savon à Uvira

ACTED Lebanon: Implementation of an 

emergency aid operation

 Following this summer’s crisis in Lebanon and the evalua-

tion mission conducted in the South of Lebanon, ACTED has 

launched an emergency aid operation in order to help the com-

munities who were victims of the confl ict, thanks to the support 

of the European Commission Humanitarian Aid Offi ce (ECHO) 

and UNICEF. Through  this operation, ACTED has implemented 

an emergency intervention aiming to rehabilitate access to water 

networks in two districts in the South of Lebanon, as well as the 

distribution of drinking water in the Marjeyoun district.    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

               Exploratory Mission in South Lebanon, August 2006 /   
      Mission exploratoire au Sud Liban, août 2006
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    ACTED DRC: Access Im-

provment to safe drinking water in the town of 

Barak during the return of Congolese refugees 

from Tanzania (UNICEF) 

Due to a lack of maintenance and adaptation of its water supply 

network, the city of Baraka in the South-Kivu region, is experienc-

ing a dramatic water and sanitation situation, which leads to a 

series of problems in terms of health, especially that of children. 

Thanks to the support of UNICEF, ACTED has been contribut-

ing since August 2006 to the improvement of access to water in 

the city. The overall goal of this fi ve-month project is to signifi -

cantly lessen the number of cholera cases in the city, as Baraka 

has faced a recurrence of this disease since October 2005. The 

56,000 inhabitants of the city, among which many are returnees, 

will therefore be able to benefi t from new channelling, storage 

and distribution settlement of water and of the integral resettle-

ment of the adduction network in order for the water to be avail-

able to everyone, in quality and quantity. 

(Project Code  : 21 RG YB -  21 RH YB)

           

         ACTED Tajikistan: Inclusive 

Agricultural Development in Sughd: Supporting 

Socially Responsible Growth of the Farm Econ-

omy in Isfara and Kanibadam (European Com-

mission) 

Funded by the European Commission, this project aims at struc-

turally reducing poverty in Tajikistan and contributing to the me-

dium term regional economic growth and stability. To do so, it will 

specifi cally contribute to increase the income of small-scale farm-

ers in Isfara and Kanibadam through inclusive agricultural devel-

opment: creation of Social Community Councils, rehabilitation of 

small-scale irrigation infrastructure, establishment of extension 

services and village marketing and production plans, in parallel to 

the provision with post-harvest processing, packing and storage 

technology. This two-year project, will benefi t directly to at least 

2,000 households and indirectly to approximately 72,000 inhabit-

ants in 18 communities.

(Project code: 03 RK DX)

    ACTED Sudan: School Water 

Supply, Sanitation and Hygiene Education in 

West Darfur (OFDA) 

For the next 6 months, ACTED addresses the lack of water and 

sanitation facilities and the poor level of hygiene knowledge and 

practices in schools in El Geneina Town, in order to create a safe 

and appealing learning environment for children, thereby reduc-

ing dropouts. Through this OFDA-funded programme, latrines will 

be constructed or rehabilitated, hand pumps will be drilled and 

installed and health clubs, combined with the installation of wash-

ing facilities in schools, will permit to improve sanitation levels in 

El Geneina Town. 11 755 children and 297 teachers will benefi t 

directly from the installations while 5, 454 persons/day will 

            

    ACTED RDC :  Amélioration de 

l’accès à l’eau potable dans la cité de Baraka 

dans le cadre du retour des réfugiés congolais 

de Tanzanie (UNICEF) 

En raison du manque d’entretien et de l’inadaptation de son ré-

seau d’eau, la ville de Baraka, dans la région du Sud-Kivu, con-

naît une situation dramatique en terme d’eau et d’assainissement, 

ce qui contribue à créer de nombreux problèmes en matière de 

santé, notamment chez les enfants. Grâce au soutien de l’UNICEF, 

ACTED contribue ainsi, depuis le 1er août 2006, à l’amélioration 

de l’accès à l’eau dans la ville. L’objectif général de ce projet de 

cinq mois est de faire diminuer de manière signifi cative le nombre 

de cas de choléra dans la ville, alors que depuis octobre 2005, 

Baraka doit faire face à une récurrence de cette maladie. Les 56 

000 habitants de la ville, dont une grande part sont des retournés, 

pourront ainsi bientôt bénéfi cier de nouveaux aménagements de 

captage, stockage et répartition de l’eau et d’un réaménagement 

intégral du réseau d’adduction, afi n que l’eau soit disponible pour 

tous, en quantité et en qualité suffi santes. 

(Code Projet : 21 RG YB -  21 RH YB) 

       ACTED Tadjikistan : Dével-

oppement agricole intégré à Sughd : soutenir 

la croissance de la responsabilité sociale de 

l’économie agricole à Isfara et Kanibadam (Com-

mission européenne) 

Soutenu par la Commission européenne, ce projet vise à réduire la 

pauvreté au Tadjikistan ainsi qu’à contribuer à la croissance et à la 

stabilité économique de la région. Pour cela, le projet contribuera 

spécifi quement à augmenter le revenu des petits agriculteurs à 

Safara et à Kanibadam par le biais du développement inclusif ag-

ricole : création de Conseils Sociaux Communautaires, mise en 

place de services annexes et de commercialisation au niveau des 

villages, de transformation post-récolte et de technique de con-

ditionnement et de stockage. Ce projet de deux ans bénéfi ciera 

directement à au moins 2,000 familles et indirectement à environ 

72,000 habitants dans 18 communautés différentes. 

(Code de projet : 03 RK DX).

         

             

        ACTED Soudan : Approvision-

nement en eau, assainissement et éducation à 

l’hygiène dans les écoles du Darfour Ouest (OFDA)

Durant les 6 prochains mois, ACTED s’attachera au problème 

des infrastructures d’eau et d’assainissement ainsi qu’à celui du 

manque de connaissance et de bonnes pratiques d’hygiène dans 

les écoles de la ville d’El Geneina, afi n de créer un environne-

ment sûr et éducatif pour les enfants limitant ainsi l’absentéisme 

à l’école. Par le biais de ce programme fi nancé par OFDA, des 

latrines seront construites ou réhabilitées, des pompes à main se-

ront forées et installées, et des clubs de santé seront créés, ainsi 

que des 
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benefi t from Cash for Work activities and 58,875 persons will indi-

rectly benefi t from the hygiene education component. 

(Project code: 23 RM OS)

  

    ACTED Sudan:  Emergency 

Road Repair and Livelihood Support in West 

Darfur – Phase II (OFDA) 

OFDA has decided to carry on its cooperation with ACTED in ad-

dressing the lack of physical access and the destruction of liveli-

hood assets in the Western Darfur region which results from the 

sustained crisis. This constitutes the second phase of a program 

started in January 2006.

The main objective of the project is to support the resumption of 

basic livelihoods strategies in areas of displacement by improv-

ing the road conditions, mainly the crossing of wadis and mud 

pits, so as to facilitate transportation of relief assistance and com-

mercial goods as well as by generating cash for work activities.

This project will assist 224,000 persons, both from displaced 

communities and other vulnerable groups affected by the crisis 

(residents and nomads). ACTED will implement this program un-

til May 31st, 2007.

(Project code: 23 RN OT)

ACTED Afghanistan: Integrated hous-

ing assistance for Afghan returnees in Balkh 

Province and better living conditions for return-

ees in Baghlan Province to promote reintegra-

tion (BPRM) 

Thanks to BPRM support, ACTED launched a reintegration pro-

gramme for returnees in two provinces of Afghanistan on Sep-

tember, 1st 2006. The aim of the programme is to enable the 

sustainable reintegration of returnees in Balkh and Baghlan Prov-

inces, through the provision of integrated housing (shelter) and 

infrastructure assistance using self-help and capacity building as 

key approaches. The expected results are suitable housing for 

480 most vulnerable families, suitable water supply, improved 

sanitation facilities, increased hygiene awareness, essential in-

frastructure and ability of families in Dasht Shor to self-govern. 

This project will run for one year.

(Project Code : 02 RP OU)

installations pour se laver dans les écoles qui permettront 

d’améliorer au fi nal le niveaux sanitaire de la ville d’El Genei-

na. Ainsi, 11 755 enfants et 297 enseignants bénéfi cieront des 

installations, 58 875 personnes bénéfi cieront indirectement de 

l’éducation sur l’hygiène, et 5 454 hommes/jours seront em-

ployés selon un système de travail contre paiement. 

(Code  projet: 23 RM OS)

           

      ACTED Soudan :  Réha-

bilitation d’urgence de route et soutien aux 

moyens de subsistance dans le Darfour-ouest, 

Phase II (OFDA)

OFDA a décidé de poursuivre sa coopération avec ACTED dans 

sa prise en compte du manque d’accès physique et la déstruc-

tion des moyens de subsistance dans la région ouest du Dar-

four, générés par la crise actuelle. Il s’agit de la seconde phase 

du programme démarré en janvier 2006. L’objectif principal de 

ce projet vise à permettre la reprise d’activités, en améliorant 

l’état des routes et notamment le franchissement des ouaddis et 

des fossés de boue et ainsi permettre l’acheminement de l’aide 

humanitaire et des biens commerciaux, ainsi que générer des 

activités de travail contre paiement. 

Ce projet aidera 224 000 personnes, parmi les communautés 

déplacées et les populations vulnérables affectées par la crise 

(résidentes et nomades), et sera mis en œuvre  jusqu’au 31 mai 

2007.

(Code projet : 23 RN OT)

ACTED Afghanistan : Assistance 

Intégrée visant le logement pour les Afghans 

retournés de la Province de Balkh et de meil-

leures conditions de vie pour les Retournés de 

la province de Baghlan  afi n de promouvoir leur 

réintégration (BPRM)

Grâce au soutien de BPRM, ACTED met en oeuvre un pro-

gramme de réintégration pour les retournés dans deux prov-

inces d’Afghanistan, depuis le 1er Septembre 2006. Le but de 

ce programme est de permettre la réintégration progressive des 

retournés dans les provinces de Balkh et Baghlan, par le biais de 

la construction de logements et d’infrastructures en privilégiant 

une approche visant la participation des communautés bénéfi -

ciaires et le renforcement de leurs capacités. Les résultats atten-

dus sont les suivants : des logements adéquats pour 480 familles 

vulnérables, un approvisionnement en eau satisfaisant, de meil-

leures installations sanitaires, une sensibilisation sur l’hygiène et 

les infrastructure essentielles des populations accrues, ainsi que 

la capacité des familles de Dasht Shor à gérer elles même ces 

installations. Ce projet durera un an.

(Code projet: 02 RP OU)
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           ACTED DRC: Project addressing 

malnutrition in the Kitutu health area in South-

Kivu (OCHA)

While the health area of Kitutu faces an alarming humanitarian 

situation, due to the many years of war in the region, this six-

month project aims to improve the global and long term life condi-

tions of the local populations on two key issues of the provincial 

action plan: health, nutrition and food security. This project ad-

dresses the following problems: high ratio of malnutrition, mortali-

ty and morbidity prevalence linked to malnutrition; poor local agri-

culture production despite the high potentials in the area. In order 

to achieve this, ACTED provides on the one hand its support to 

the integrated nutritional centres (1 Therapeutic Feeding Centre-

CNT- and 4 Supplementary Food Centres-CNS), as well as to 

the nutritional follow-ups in the pre-scholar consultations. On the 

other hand, ACTED continues its food security activities, set up 

in the fi rst phase of the programme (February-June 2006,): pilot 

gardens and breeding units in the CNTs and CNSs and support 

to the development of agricultural changing activities in 15 grass 

root organisations. The project will directly benefi t 8,400 people.  

(Project Code: 21 RQ IU)

   ACTED Pakistan: Sup-

port to the victims of the Kaghan Valley (Lion’s 

Club)

ACTED continues its intervention  in building temporary shelters 

in the Kaghan Valley of Pakistan, in the aftermath of the October 

2005 earthquake. Thanks to the Lions Clubs International of Par-

is who has mobilised itself to help victims of the disaster, ACTED 

will assist population who remain in need for temporary shelters. 

ACTED will distribute 42 shelter kits for 252 benefi ciaries. The 

kits will allow the benefi ciaries to build their shelters themselves, 

together with ACTED’s technical assistance, in order to guaran-

tee their sense of ownership and that they remain the main actors 

of the resumption of their livelihoods. The kits will be distributed 

to some 42 most vulnerable families of the Kaghan Valley. 

(Code project: 04 RR Z74)

      ACTED Lebanon: Emergen-

cy Repair to water pipeline network in South 

Lebanon (ECHO). 

In the aftermath of the July-August Lebanese crisis, ACTED, with 

the support of the European Commission Humanitarian Aid Of-

fi ce (ECHO), has implemented a project with the main objective 

of improving access to safe drinking water, as well as the sanita-

tion environment of vulnerable returnee communities in south 

Lebanon. The project aims at achieving the following: replace 

primary water pipeline network in 3 locations, replace and install 

water pipelines, ensure the proper function of 3 other water 

      

    ACTED RDC :  Projet de lutte 

contre la malnutrition dans la zone de santé 

de Kitutu, province du Sud-Kivu (OCHA) 

 Alors que la zone de santé de Kitutu connaît une situation hu-

manitaire alarmante, conséquence des années de guerre qu’a 

connues la région, ce projet d’une durée de six mois vise à ap-

porter une amélioration globale et pérenne des conditions de 

vie des populations locales dans les trois secteurs clés du plan 

d’action provincial : la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire. 

Il vise ainsi à répondre aux problèmes suivants : taux élevé de 

prévalence de la malnutrition, de mortalité et de morbidité liées à 

la malnutrition ; faiblesse de la production agricole locale, malgré 

le fort potentiel de la zone. Pour ceci, ACTED apporte d’une part 

son appui aux centres nutritionnels intégrés (1 Centre Nutritionnel 

Thérapeutique-CNT-, 4 Centres Nutritionnel de Suplémentation-

CNS) et au suivi nutritionnel dans les consultations préscolaires, 

et, d’autre part, poursuit ses activités de sécurité alimentaire, 

déjà mises en œuvre lors de la première phase du projet (février-

juin 2006): jardins et unités d’élevage de démonstration dans 

les CNT et CNS et soutien au développement des activités de 

transformation agricoles de 15 organisations de base. Le projet 

viendra en aide directement à 8 400 personnes.

(Code projet : 21 RQ IU)

              ACTED Pakistan : Sout-

ien aux victimes de la vallée de Kaghan (Lion’s 

Club) 

ACTED poursuit son intervention de construction d’abris tempo-

raires au Pakistan, dans la vallée de Kaghan suite au tremble-

ment de terre d’octobre 2005. Grâce au soutien du Lions Club 

International de Paris qui s’est mobilisé pour venir en aide aux 

victimes de la catastrophe, ACTED va pouvoir venir en aide à 

des populations en attente d’abris temporaires à l’approche de 

l’hiver. ACTED va ainsi pouvoir distribuer 42 kits de construc-

tion d’abris pour 252 bénéfi ciaires. Les kits d’abris permettront 

aux bénéfi ciaires de construire eux même leur logement, avec le 

soutien technique d’ACTED, afi n de garantir qu’ils s’approprient 

le projet et restent ainsi les acteurs principaux de la reprise du 

cours normal de leur vie. Les kits seront distribués à 42 des 

familles les plus démunies de la Vallée Kaghan. 

(Code projet : 04 RR Z74)

   ACTED Liban : Réparation 

d’Urgence du Réseau de Distribution d’Eau

dans le Sud du Liban (ECHO)

Suite à la crise du Liban de juillet/août derniers, ACTED, 
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pipeline networks. This four-month project started on September 

20th and will directly benefi t to 60 000 people from 3 clusters of 7 

war-affected villages (Srifa, Ghandouriye, Froun, Jernaya, Berti, 

Jouaia, and Chebiye) in south Lebanon.

(Project Code: 11 RU XD) 

        ACTED DRC: Food Security and 

Nutritional Anthropometric Survey- Health 

Areas of Kabambare, Shabunda, South Kivu 

(UNICEF)

UNICEF has accepted to support ACTED DRC to conduct a third 

food Security and nutritional anthropometric survey, this time in 

the health areas of Kabambare and Shabunda in South Kivu. 

The survey which was conducted due to a lack of information 

on the nutritional situation and food security in the region, will be 

based on a participatory approach with focus groups, with the 

heads of households and representatives from the selected vil-

lages, for the ‘food security survey’ component. This survey will 

enable ACTED to update the prevalence of global malnutrition, 

mortality ratio, covering level of the current program and food se-

curity level in this zone. This survey will serve as a basis for new 

potential interventions towards the same population. It will take 

place for 45 days, starting on September 1st.

(Project code: 21 RV YD)

  

           

         ACTED Lebanon: Emergency 

Rehabilitation of Water and Sanitation in Mar-

jeyoun District, South Lebanon (UNICEF) 

In the aftermath of the Lebanon crisis, UNICEF supports ACT-

ED to implement a project in 9 severely destroyed villages of 

Marjeyoun district in South Lebanon to facilitate the rapid return 

of refugees and IDPs. The specifi c objective of this project is 

to cater for the needs of those who have already returned on 

an emergency basis through access to drinking water, hygiene 

promotion to women and children, and the provision of comple-

mentary hygiene and pumping kits. ACTED estimates that 5000 

families are among the most vulnerable, and is planning to cover 

the emergency needs of 1,000 families. This project will last for a 

period of 3 months. 

(Project code:11 RW YN)

avec le soutien de ECHO, a mis en place un projet dont le 

but principal est d’améliorer l’accès a l’eau potable, ainsi que 

l’environnement sanitaire des communautés retournées vulnéra-

bles du sud du Liban. Le projet a pour but les objectifs suivants 

: remplacer le réseau de distribution d’eau sur 3 sites, assurer 

le fonctionnement correct de trois autres réseaux de distribution 

d’eau. Ce projet de quatre mois démarré le 20 septembre bénéfi -

ciera directement à 60000 personnes de 3 groupes de 7 villages 

(Srifa, Ghandouriye, Froun, Jernaya, Berti, Jouaia, et Chebiye)   

du sud du Liban. 

(Code Projet: 11 RU XD)

          

     ACTED RDC : Enquête nutri-

tionnelle anthropométrique et de sécurité ali-

mentaire- Zone de santé de Kalole, Shabunda, 

sud Kivu (UNICEF)

UNICEF a accepté de soutenir ACTED RDC pour une troisième 

enquête nutritionnelle anthropométrique et de sécurité alimen-

taire qui se déroulera cette fois dans la zone de santé de Kalole.  

L’enquête qui été établie suite au manque d’information sur la 

situation nutritionnelle et la sécurité alimentaire dans la région, 

utilisera des méthodes d’entretiens participatifs en groupe avec 

des responsables des ménages et représentants de villages 

sélectionnés, pour la partie ‘enquête de sécurité alimentaire’. Elle 

permettra à ACTED de déterminer précisément la prévalence de 

la malnutrition globale auprès de cette population, ainsi que le 

taux brut de mortalité et le niveau de la sécurité alimentaire dans 

cette zone. Cette enquête  permettra d’entrevoir des interven-

tions potentielles au profi t de cette même population. L’enquête 

se déroulera pendant 45 jours, à partir du 1er septembre.

(Code Projet : 21 RV YD)

    ACTED Liban :  réhabilitation 

d’urgence d’eau et d’assainissement dans le 

secteur de Marjeyoun; Sud Liban (UNICEF)

 Suite à la crise au Liban, UNICEF a décidé de soutenir ACTED, 

pour mettre en œuvre un projet qui visera 9 villages gravement 

touchés dans le secteur de Marjeyoun au sud du Liban, afi n de 

faciliter le retour rapide des réfugiés et des déplacés internes. Le 

but principal de ce projet est de subvenir d’urgence aux besoins 

de ceux qui sont déjà revenus par le biais de la distribution d’eau 

potable, la promotion de l’hygiène des femmes et des enfants, et 

la distribution de kits complémentaires d’hygiène et de pompage. 

ACTED estime que 5000 familles sont parmi les plus vulnérables, 

et prévoit de  subvenir aux besoins urgents de 1000 familles. Ce 

projet s’effectuera sur une durée de trois mois. 

(Code Projet: 11 RW YN)
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  ACTED Indonesia: Reconstruc-

tion of schools and the provision of water and 

sanitation facilities in Lahewa sub-district, 

Northern Nias (Caritas Austria)

As part of its reconstruction programme on Nias Island in Indo-

nesia, ACTED has established a partnership with Caritas Austria, 

to implement a project for the reconstruction of schools and the 

provision of water and sanitation facilities. Materials for construc-

tion of the buildings will be purchased locally, and reconstruction 

will be done with local carpenters, builders and labourers so as to 

support the island’s economy. 

Within the scope of this project ACTED will build twenty new 

classrooms, furnish the classrooms with all the necessary ma-

terials (desks, chairs and boards), construct 10 double latrines 

and provide health and sanitation education to the students and 

teachers. In each of the target schools, ACTED will perform a 

survey on the knowledge, attitudes, and practices of the school 

children and the teachers, and develop baseline data concerning 

the incidence and prevalence of water borne diseases. Primary 

attention will be given to the training and support of teachers, in 

order to establish a sustainable program for ongoing health and 

hygiene education in schools. ACTED staff will monitor the work 

in classrooms to ensure the methods employed are appropriate 

and effective. The project will reach 715 schoolchildren who will 

benefi t both from the provision of safe, adequately sized class-

rooms as well as from the provision of clean latrine facilities and 

health education from which 3500 people will also benefi t indi-

rectly.  Moreover, 37 teachers will benefi t from the overall im-

proved teaching environment. 

(Project code: 09 SD Z77)

  ACTED Indonésie : La recon-

struction d’écoles et la distribution d’eau pota-

ble et d’assainissement dans le sous-district de     

Lahewa, Nord de Niass (Caritas Autriche) 

Dans le cadre du programme de reconstruction qu’ACTED met 

en place sur l’île de Niass en Indonésie, un partenariat a été 

établi avec Caritas Autriche pour mettre en œuvre un projet 

de reconstruction d’écoles et de distribution d’eau potable et 

d’assainissement au nord de l’île, à Lahewa. Le matériel pour 

la construction des bâtiments sera acheté sur place, et la con-

struction se fera par des charpentiers, des entrepreneurs et des 

ouvriers locaux afi n de soutenir l’économie de l’île.

Dans le cadre de ce projet, ACTED construira 20 nouvelles 

classes, fournira le matériel nécessaire (tables, chaises, tab-

leaux), construira 10 nouvelles latrines collectives et fournira une 

éducation à l’hygiène aux élèves ainsi qu’aux enseignants. Dans 

chacune des écoles visées, ACTED conduira une enquête pour 

déterminer les connaissances, les comportements et les pra-

tiques des élèves et des professeurs de l’école, et développera 

une base de référence concernant la prévalence des maladies 

véhiculées par l’eau. Une attention particulière sera apportée à la 

formation et au soutien des professeurs afi n de mettre en place 

un programme durable d’éducation sanitaire dans les écoles. Le 

personnel d’ACTED conduira une évaluation afi n de garantir que 

les méthodes utilisées sont effectives et appropriées. Le projet 

visera 715 élèves qui bénéfi cieront de salles de classe sûres 

et adéquates, ainsi que de latrines propres et d’une campagne 

d’éducation à l’hydiène de laquelle 3 500 personnes bénéfi cier-

ont directement. En outre, 37 professeurs bénéfi cieront des con-

ditions convenables dans lesquelles ils enseigneront. 

(Code Projet: 09 SD Z77 )
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ACTED Reinforces the AME  ACTED renforce ses unités
 AME

ACTED’s fi rst Appraisal, Monitoring and Evalu-
ation Unit (AMEU) was founded in its Kurgan-
Teppa offi  ce in Southern Tajikistan in early 2002. 
Today, it is taking a new perspective which aims to 
reinforce the overall relevance of our implemented 
programmes 
  The department started working with small monitoring 
exercises and quickly created a protocol that became the basis for the 
department’s activity. Throughout 2003, the AMEU in Kurgan-Teppa 
became more involved in program evaluation looking more into depth 
into the impact of ACTEDs interventions in Southern Tajikistan.

  In 2004, a second AMEU was founded in Kabul to support 
our interventions in Afghanistan. In creating this second AMEU, the 
department looked more and more to become fully integrated into the 
Program Cycle Management (PCM) of ACTEDs operations. PCM is an 
integrated approach to project management that facilitates planning, 
implementation and evaluation of projects. PCM’s main goal is to im-
prove the effi  ciency and interest of the project’s intervention. ACTED 
further strengthened this approach by designing a document , the Pro-
ject Management Framework (PMF) that serves as the main Project Cy-
cle Management tool today for ACTED world. 

 
In 2005, ACTEDs involvement in the emergency response to a num-
ber of humanitarian crises in South Asia and Africa resulted in the 
establishment of several new offi  ces around the world, with subsequent 
establishment of AME units. ACTED thus multiplied the number of 
working methodologies that were being used in order to support project 
cycle management in ACTED world. 

As a result of the growth in the number of AMEUs in ACTED world, 
it was important to make a fi rst step in harmonizing the way in which 
ACTED AMEU operates. The city of Kurgan-Teppa, the place where 
the department was fi rst founded, was chosen as the venue for this fi rst 
ACTED World workshop in 2006. 18 Participants from fi ve ACTED 
countries around the world and from ACTED Paris Headquarters took 
part in the discussions and working groups.

 Organizing the KT workshop was part of a larger eff ort by 
ACTED to standardize its practices on both regional and global levels. 
It enters into the new Regional Support Offi  ce strategy, where infor-
mation and best practices will be shared much more readily between 
countries in the same region. The AMEU will serve as one of the main 
vehicles of institutional memory and best practice consolidation within 
the organization in the coming years.

For this to be eff ective it is necessary for AME Units around the world 
to be using similar tools and methodologies (while preserving the pos-
sibility to adapt to local contexts) so the results of their assessments will 
be immediately recognizable and understandable for all ACTED offi  ces 
worldwide. One of the main goals of the KT seminar was to take the fi rst 
steps towards this worldwide standardization and lay the groundwork 
for a new AMEU World structure. 

The second main goal of the KT workshop was to make a start with ful-
ly incorporating GIS (Geographic Information System) and database 
practices into the competence of the AME Unit. GIS encompasses a sys-
tem that combines the entry and storage of spatial data with analysis, 

  Le département commença par réaliser des évaluations de petite échelle et 
développa rapidement une procédure qui devint la base pour conduire l’activité du  dé-
partement tout au long de l’année 2003. L’ AMEU devint plus impliquée dans l’éva-
luation de programme en se penchant davantage sur l’impact d’ACTED dans ses activités 
du sud du Tadjikistan. 

En 2004, une second AMEU a été créée à Kaboul afi n de soutenir nos interventions en 
Afghanistan. La création de cette seconde unité a permis au département de s’intégrer 
de plus en plus dans la gestion du cycle de projet (PCM) des opérations d’ ACTED. Le 
PCM est une approche intégrée de gestion de projet qui vise à faciliter la planifi cation, la 
création et l’évaluation d’un projet. Le but principal du PCM est d’améliorer l’effi  cacité 
et l’intérêt des interventions du projet. Afi n de renforcer davantage cette approche, un 
document, le Project Management Framework (PMF) a été conçu, qui est aujourd’hui 
utilisé comme outil principal de gestion du cycle de Projet par ACTED global.  

En 2005, la participation d’ACTED dans la réponse d’urgence d’un certain nombre de 
crises humanitaires en Asie du sud, ainsi qu’en Afrique  a conduit à l’ouverture de plu-
sieurs nouveaux bureaux dans le monde, ainsi que, par voie de conséquence, la création 
de nouvelles unités AME. Grâce à ces nouvelles AMEU, ACTED a multiplié le nombre de 
méthodes de travail qui étaient utilisées afi n de soutenir le PCM dans ACTED global.

Suite à cette croissance du nombre d’AMEU au global, il s’est avéré clair que les méthodes 
d’intervention de ces diff érentes AMEU devaient être harmonisées. La ville de Kurgan-
Teppa où le département fut créé en premier, a été choisie pour conduire le premier ate-
lier d’ACTED global. En 2006, 18 participants de 5 pays ACTED, ainsi que du siège à 
Paris ont pris part aux discussions et aux groupes de travail.

L’organisation de l’atelier à Kurgan-Teppa faisait partie d’un plus grand eff ort de la part 
d’ACTED de standardiser ses pratiques aux niveaux régional et global. Cela correspond 
à la nouvelle stratégie de soutien régional, dans lequel les informations et les bonnes 
pratiques seront partagées plus effi  cacement entre pays d’une même région. L’AMEU no-
tamment permettra  de véhiculer cette mémoire institutionnelle ainsi que la consolidation 
des meilleures pratiques de l’organisation dans les années à venir. 

Afi n que cela soit eff ectif, il est important que toutes les unités AME utilisent les mêmes 
outils et méthodes (tout en préservant la possibilité de s’adapter aux contextes locaux) 
afi n que les résultats de leurs évaluations soient immédiatement reconnaissables et com-
préhensibles par tous les bureaux d’ACTED dans le monde. Un des buts principaux du 
séminaire de Kurgan-Teppa était de prendre les premières mesures nécessaires pour cette 
standardisation globale et de défi nir les bases d’une nouvelle structure AMEU. 

Le deuxième but principal de l’atelier était d’intégrer totalement le SIG (Systèmes d’In-
formation Géographique) et les méthodes de bases de données dans les compétences de 
l’ AME. SIG consiste en un système qui combine l’entrée et le stockage d’information 
géographique avec  l’analyse, l’extraction, et la visualisation de ces informations sous 
formes de cartes,  graphiques et rapports. Les discussions de l’atelier donnèrent suite à un 
rapport stratégique pour l’utilisation du SIG et de la base de données pour les utilisations 
AMEU, en identifi ant les applications pour SIG et la base de données pendant les phases 
AME. 

Le premier Département Diagnostic, Suivi et Evalu-
ation Unit (AMEU) de ACTED a été créé  en 2002 
dans le bureau de Kurgan-Teppa, au sud du Tad-
jikistan. Aujourd’hui, il prend une nouvelle di-
mension qui vise à renforcer la pertinence des pro-
grammes mis en place.
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extraction and visualization of this data into maps, graphics 
and reports. The workshop discussions resulted in a strategy 
paper for the use of GIS and database for AMEU uses, identi-
fying the key applications for GIS and database during Apprai-
sals, Monitoring and Evaluation phases.
The KT workshop was concluded with satisfactory results, as 
well as with the decision that many issues needed to be further 
discussed and solved. It was therefore decided that globaliza-
tion of AMEU and further cooperation between all ACTED 
AMEUs should remain at the center of attention also in the 
second half of 2006, and that a follow up workshop should be 
planned in October. The main steps to be taken before the 
second workshop were identifi ed as followed: to create AME 
Units in the countries without an independent unit, to develop 
a draft AMEU strategy paper, to collect and share all availa-
ble data on past assessments and methodologies, to compose a 
draft GIS and database manual and to test all the standardized 
tools and formats.

At the end of October this year the second AME workshop took 
place in Sri Lanka, and was organized by the regional coordi-
nator together with the Sri Lanka team. During this workshop 
decisive steps were taken to assure that there is both a strategy 
in place for full harmonization of ACTED AMEUs and that 
the knowledge and interpretation of the diff erent assessment 
tools across all AMEUs is coherent. 

The role of AME has been further defi ned to focus on the fol-
lowing four main interlinked aspects: 

              • Facilitating the Project Cycle Management             
 (including the implementation of the PMF);
              • External sub-contracting;
              • Facilitating the fl ow of information and best   
 practices;
              • AMEU in emergencies.

 
The working group on the role of AMEU in emergency produced 
a memo highlighting the major diff erences between an emergency 
and a development context. The memo will serve as a base for 
discussion for the post-emergency workshop which will be held 
in Delhi in December this year.

One of the main achievements of the Sri Lanka workshop was the 
set up of an AMEU assessment tools manual. This manual should 
list all possible tools available for assessments (e.g. KAP Surveys, 
technical assessments, etc) accompanied by a detailed description 
and an account of the practical use as well as the limitations and 
weaknesses. During the workshop a SWOT (Strengths, Weaknes-
ses, Opportunities and Threats) analysis was done of all the tools 
to classify their usefulness in diff erent situations. In addition  
the manual should encompass sampling methods and other as-
sessment methodologies which will be added in the coming 
months.

Le second atelier AME eu lieu à la fi n du mois d’octobre de cette 
année. Il était organisé par le Coordinateur Régional Asie et les 
membres de l’équipe du bureau d’ ACTED Sri Lanka. D’importan-
tes décisions ont été prises pendant cet atelier pour assurer qu’une 
stratégie d’harmonisation des AMEU d’ACTED est mise en place, 
ainsi qu’une cohérence dans le savoir et l’interprétation des diff é-
rents outils d’évaluations.

Le rôle de l’ AME a été davantage défi ni en fonction des quatre as-
pects liés suivant : 

 • Faciliter le PCM (dont la mise en oeuvre du PMF)
 • La sous contractance externe
 • Faciliter l’échange d’information et les bonnes prati  

    ques
 • AMEU dans les situations d’urgence

Le groupe de travail se concentrant sur le rôle de l’ AMEU dans les 
situations d’urgence a rédigé un rapport qui précise les diff érences 
entre un contexte d’urgence et un de développement. Le mémo ser-
vira de base de discussion pour l’atelier post- urgence qui aura lieu 
à Delhi en  décembre de cette année. 
 
Un des principaux succès de l’atelier au Sri Lanka a été le lance-
ment d’un manuel d’utilisations des outils. Ce manuel devrait lister 
tous les outils disponibles pour les évaluations (Participatory Rural 
Appraisals, enquêtes KAP, évaluations techniques, etc.…) et sera 
accompagné d’une description détaillée et d’un compte-rendu sur 
l’utilisation concrète de ces outils,  ainsi que des limites et des points 
faibles. Pendant l’atelier, une analyse  SWOT (forces, faiblesses, 
opportunités et dangers) de tous les outils a été réalisée afi n de clas-
sifi er leur utilité en fonction  des situations diff érentes. Le manuel 
devrait aussi comprendre des échantillons de méthodes et autres mé-
thodologies qui seront ajoutés dans les mois à venir. 

Two community mobilisers of 
the AME Pakistan team, Kawai, 

Kaghan Valley, Pakistan, 
September 2006 / Deux mo-

bilisatrices communautaires de 
l’équipe AME Pakistan, Kawai, 

Vallée de Kaghan, Pakistan, 
septembre 2006

The Nutritional Therapeutic 
Centre of Kambambare, DRC/ 
Centre Nutritionel Thérapeu-

tic de Kambambare, RDC

Training at Kadampari centre, 
India / Formation au centre de 

Kadampari, Inde 

Water sanitation in India / As-
sainissement de l’eau en Inde



16ACTED NEWSLETTER #31 - Sep/Oct 2006 

FOCUS Appraisal Monitoring and Evaluation

The main tasks that lie ahead after the Sri Lanka workshop are 
the following:  
 •To fi nalize the documents drafted during the   
   workshop (the AMEU strategy paper, the 
AMEU       manual, the GIS and Database 
manual) and start their    implementation;

 
 • To facilitate the implementation of the Project 
Mana  gement Framework in all bases; 

 
 • To set up or further develop Resource Centers in 
all   ACTED countries;

 • To further defi ne the role of AMEU in emergency  
 during the Delhi workshop in December.

Les tâches principales qui devront être eff ectuées suite à l’atelier au Sri Lanka 
sont les suivantes:

 • Finaliser les documents rédigés pendant l’atelier   
    (Rapport stratégique AMEU ; manuel AMEU, Ma  nuel de 
SIG et sur les bases de données) et commencer    l e u r 
application

 • Faciliter la mise en place du Project Management Fra  
mework de toutes les  bases  

 • Créer ou développer les Centres de Ressources dans   
tout les pays ACTED 

 • Défi nir le role d’AMEU dans les contextes d’urgence   
pendant l’atelier qui aura lieu en décembre a Delhi

A Good Picture of the AME Workshop in Octobre2006, Colombo; Sri Lanka
 Une jolie photo de l’atelier AME en Octobre 2006 à Colombo, Sri Lanka
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Interview Entretien

Nom de la mère : Matendo BITONDO

AGE : 38 ans

Nom de l’enfant : Sarah

Age : 3 ans

Durée de sejour au CNT : 9 jours

Maman, pourquoi êtes-vous ici ? 
Parce que l’enfant est malade, elle a été traitée longtemps à la 

maison mais sans succès. Elle souffrait de la malaria, de la di-

arrhée et j’ai vite constaté un changement de sa santé. 

Savez-vous de quoi souffre votre enfant ?  
Mon enfant souffre de la malnutrition, type Kwashiorkor.

 Parlez nous en bref de votre vie...
Je n’ai pas de mari. Je mène une vie de campagne sans aucune 

assistance. J’ai sept enfants de pères différents. Je vis de 

l’agriculture. Après les travaux des champs, je prépare à manger 

pour mes enfants ; une ration constituée toujours de feuilles de 

manioc, pâte à base de farine de manioc et du riz si possible.  Je 

n’ai pas d’argent pour acheter d’autres aliments. Mes parents 

vivent aussi de l’agriculture mais ne produisent pas beaucoup.  

Avant ils pratiquaient l’élevage mais tous les animaux ont été 

emportés par des bandes armées pendant la guerre. Nous 

avons été tous victimes des conséquences de la guerre.  

Avant la guerre, nous ne connaissions pas la malnutrition, tout 

simplement parce que la production agricole était suffi sante et 

les prix des différentes marchandises et denrées alimentaires 

étaient raisonnables au marché.  Tout le monde pouvait se 

procurer ce dont il avait besoin. La vie était modérée.  On trouvait 

facilement de l’argent pour manger, pour les soins médicaux et 

pour la scolarité des enfants. Actuellement, je vis toute seule 

sans mari avec quatre de mes enfants, les trois autres vivent 

avec leur papa à Uvira. Parmi les enfants que j’ai à la maison le 

1er a 15 ans, le 2ème a 12 ans, le 3ème a 9 ans et le dernier qui 

est hospitalisé au CNT d’ACTED a 3 ans. Les trois premiers ne 

sont pas scolarisés car je n’ai pas de moyens mais les autres qui 

vivent avec leur papa ont eu la chance d’aller à l’école. Je ne 

reçois aucune aide extérieur des pères de mes enfants.  Je vis 

seulement de l’agriculture.

Aviez-vous des connaissances sur la malnutri-

tion ?
Non, je ne savais rien de la malnutrition et je n’avais jamais vu 

quelqu’un qui souffrait de cette maladie ici chez nous. Moi je 

pensais que ma fi lle souffrait d’une maladie traditionnelle 

appelée ‘Kivubo’ qu’il fallait traiter traditionnellement.

Some questions to:

 A benefi ciary mother

from the Nutritional Therapeutic 

Centre (NTC) of Nyamibunou,  DRC

Mother’s name: Matendo BITONDO

Age: 38

Child’s name: Sarah

Age: 3

Time of stay at NTC: 9 days 

Mother, why are you here? 
Because the child is sick, she was being treated at home for a while, 

but no success. She was suffering from malaria, she has diarrhoea 

and I quickly noticed a change in her health

Do you know what your child is suffering from? 

 My child is suffering from malnutrition, the Kwashiorkor type

Can you briefl y tell us about your life…
 I don’t have a husband. I have a countryside lifestyle with no help at 

all. I have seven children, from different fathers. I subside on 

agriculture. After the work on the fi eld, I make food for my children; a 

ration composed of manioc leaves, manioc dough and if possible 

some rice. I have no money to buy other food. My parents also live 

from agriculture, but they don’t produce much. Before they were 

breeders but all the animals were taken away by armed groups 

during the war. We were all victims of the consequences of the war. 

Before the war, we didn’t suffer from malnutrition, simply because 

food production was suffi cient, and the price of different products 

and commodities were reasonable at the market. Everyone could 

provide itself with what he/she needed. Life was moderate. We could 

easily fi nd money to buy food, medical care, and for the children’s 

school.  Among my children at home, the fi rst one is 15 years old, the 

second is 12, the third is 9 and the last one who is hospitalized at the 

ACTED CNT is 3 years old. The fi rst three ones don’t go to school 

because I don’t have the means, but the others who live with their 

father are lucky to go to school. I don’t receive any kind of external 

help from my children’s fathers. I only subside on agriculture. 

Did you know anything about malnutrition? 
No, I didn’t know anything about malnutrition, and I had never seen 

anyone who suffered from it here. I thought my child had the 

traditional ‘Kivubo’ disease which had to be traditionally treated. So, 

I cured her with a mixture of medical plants, along with some cow’s 

milk fat. I learnt all this from my neighbour, but unfortunately I saw no 

improvement in my daughter’s health. 

Before, Kwashiorkor didn’t exist here, but during war time we began 

to identify people suffering from it without even knowing what it 

was. 

What did you learn during your stay at the ACTED 

NTC ?
I am reassured by the treatment my daughter is receiving at the 

NTC. Actually, the food I benefi t from while I stay here also contributes 

to my own health’s improvement.

Quelques questions à : 

Une maman bénéfi ciaire  

du Centre Nutritionelle 

Therapeutic (CNT) de 

Nyamibunou, RDC
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Interview Entretien

Ainsi, je traitais ma fi lle avec un mélange de plantes médicinales 

traditionnelles en plus de la graisse de lait de vache. Tout ceci 

je l’ai appris de ma voisine, mais malheureusement, je n’ai vu 

aucune amélioration sur la santé de ma fi lle. 

Avant le Kwashiorkor n’existait pas ici chez nous, mais c’est 

pendant la période de la guerre que nous avons commencé à 

identifi er les gens souffrant de cette maladie sans savoir de quoi 

il s’agissait.

Qu’est-ce que vous avez appris pendant votre 

séjour au CNT d’ACTED à Kitutu ?
Je suis rassurée par le traitement que ma fi lle reçoit et continue 

à recevoir au CNT.  D’ailleurs, la nourriture dont je continue à 

bénéfi cier pendant mon séjour au CNT contribue également 

à l’amélioration de ma santé. J’ai aussi appris beaucoup sur 

l’hygiène et comment éviter des maladies. De même pour la 

sécurité alimentaire,  j’ai appris la culture de certaines plantes 

maraîchères et l’élevage de petit bétail comme le lapin et des 

cobayes. 

 Qu’elle est votre appréciation sur les activités 

d’ACTED à Kitutu ? 
ACTED a une grande renommée dans notre collectivité et partout 

où elle intervient pour le traitement des enfants et pour d’autres 

projets qu’elle avait réalisées dans le passé et qu’elle continue à 

réaliser actuellement pour l’intérêt de notre communauté.

Qu’est-ce que vous souhaiteriez que votre pays 

face pour vous dans l’avenir ? 
La réhabilitation de la route, des infrastructures sanitaires et des 

écoles. La route nous facilitera dans les échanges commerciaux 

avec la ville de Bukavu et avec d’autres collectivités et territoires 

voisins.

La création d’emploi pour nos chômeurs.

La protection des personnes et de leurs biens.

Enfi n, la restauration de la paix dans notre pays, qu’il n’y ait plus 

de guerre.

Quel avenir vous attendez pour vous et votre 

famille ?
Je souhaiterais que les membres de ma famille qui ont étudié 

puissent trouver du travail pour aider la famille.  Pour moi, je 

souhaite avoir les moyens nécessaires pour faire du commerce 

car je ne suis pas allée à l’école. 

I have also learnt a lot on hygiene and on how to avoid other illnesses. 

The same for food security, I learnt about the cultivation of some 

plants and about cattle breeding of animals like rabbits and guinea-

pigs.  

What do you appreciate from ACTED activities in 

Kitutu ? 
ACTED is very well-known in our community, it always intervenes 

when it comes to the treatment of children and other projects it had 

set up in the past, as well as for projects it is still creating for the 

interest of our community.

What would you like your country to do for you in 

the future? 
The rehabilitation of roads, of sanitary infrastructures and schools. 

The road would ease commercial trade with the town of Bukavu as 

well as with other communities and neighbouring territories. 

The creation of jobs for our unemployed.

The protection of people and their goods.

Finally, the peace restoration in our country, so there is no war 

anymore. 

What future do you expect for your family and 

yourself? 
 I would like my family members who had the chance to study to fi nd 

a job to help the family. For myself, I would like to have enough 

means to begin trade because I didn’t go to school.


