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EDITORIAL

The efficiency of the projects implemented by AC-
TED in the 23 countries in which we intervene is 
based in part on the quality, experience and com-
mitment of our national employees who make up 
the majority of our teams and who have carried 
ACTED’s development over the years. Of the 2,800 
staff working with ACTED, more than 2,600 are na-
tional employees, some of whom have been with 
us for over 10 years. Committed to supporting the 
professional development of our national staff for 
many years now, ACTED has decided to institutio-
nalise this process with its new “Leadership 2009” 
programme (see page 9). ACTED strives to offer its 
employees a potential for personal development, 
while promoting their expertise and relying on the 
input and the commitment of staff members who 
have been involved in the field for many years and 
who have given ACTED its identity in each of the 
countries in which we intervene.

L’efficacité des projets mis en œuvre par ACTED dans 
nos 23 pays d’intervention repose pour partie sur le 
professionnalisme, l’expérience et l’engagement des 
employés nationaux qui composent la grande ma-
jorité de nos équipes et qui, au fil des années, ont 
porté le développement d’ACTED. Sur 2800 person-
nes qui travaillent pour ACTED aujourd’hui, plus de 
2600 sont des employés nationaux, pour certains 
présents à nos côtés depuis plus de 10 ans. Investie 
depuis des années dans l’accompagnement profes-
sionnel de ses équipes nationales, ACTED forma-
lise aujourd’hui cette démarche dans le cadre de 
son nouveau programme « Leadership 2009 » (voir 
page 9). ACTED entend ainsi offrir à ses employés un 
potentiel de développement personnel, tout en con-
tinuant à valoriser leurs compétences et à s’appuyer 
sur la capacité d’intervention et l’engagement des 
équipes qui s’investissent au quotidien sur le terrain 
et qui ont donné à ACTED son identité dans chacun 
de nos pays d’intervention. 

Marie-Pierre CALEY
ACTED’s General Delegate
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 FLASH NEWS Brèves du terrain
ACTED UGANDA
ACTED Uganda is part of a consor� um of NGOs 
currently implemen� ng a three-year Drought 
Management project in North Pokot (West-
ern Kenya-Uganda border). ACTED organised a 
four-day workshop with 54 par� cipants, includ-
ing consor� um partners and community repre-
senta� ves, to share informa� on collected in the 
project’s baseline surveys as well as current im-
plementa� on challenges, and map the way for-
ward. A� er this consulta� on period, the project 
ac� vi� es are expected to start in 2009. 

ACTED INDONESIA
In partnership with other NGOs, ACTED Indo-
nesia facilitated celebra� ons commemora� ng 
Disaster Risk Reduc� on Month on the disas-
ter-prone island of Nias. Events included an 
awareness workshop and several compe� � ons 
that tested and refi ned par� cipants’ emer-
gency response skills. These events are part of 
a larger movement promo� ng eff ec� ve disaster 
response and preparedness on Nias of which 
ACTED is engaged.

pour échanger sur le rôle de la culture comme 
facteur de développement urbain durable les 13 
et 14 novembre (www.arcade.acted.org).

ACTED INDONESIE
En partenariat avec d’autres ONG, ACTED In-
donésie a par� cipé à plusieurs événements 
dans le cadre du mois dédié à la réduc� on et à 
la préven� on des catastrophes sur l’île de Niass, 
régulièrement aff ectée par des catastrophes 
naturelles. Tout au long du mois d’octobre, nos 
équipes ont notamment organisé plusieurs ses-
sions de forma� on et autres ac� vités de sensi-
bilisa� on ludiques afi n d’améliorer les capacités 
de réac� on des par� cipants dans les situa� ons 
d’urgence. L’ensemble de ces événements par-

ACTED PAKISTAN
Projet de sou� en aux moyens de subsistance 
pour les popula� ons du Punjab touchées par les 
inonda� ons : ac� vité de travail contre paiement 
de ne� oyage des canaux (district du Rajanpur).

ACTED OUGANDA
ACTED Ouganda est membre d’un consor� um 
d’ONG qui met en œuvre un projet de 3 ans de 
lu� e contre la sécheresse dans le Nord Pokot 
(Ouganda/Kenya). ACTED a organisé un atelier 
sur 4 jours qui a réuni 54 personnes (des parte-
naires et des représentants communautaires) 
pour échanger sur les informa� ons collectées 
pendant les études en amont ainsi que sur les 
défi s et la marche à suivre. Les ac� vités démar-
reront en 2009 au terme de ces consulta� ons. 

ARCADE
Dans le cadre de la 11e semaine de la solidarité 
interna� onale, le projet ARCADE a réunit, à Lille 
(France), ar� stes, opérateurs culturels, représen-
tants des associa� ons et des collec� vités territo-
riales, chercheurs, étudiants et autres acteurs de 
la coopéra� on en Europe et dans les pays du Sud 

Brèves
� cipent à l’ac� on générale d’ACTED en ma� ère 
de prépara� on et de préven� on des désastres 
sur l’île de Niass.

ACTED KARAMOJA
En prolonga� on à la conférence du mois d’octobre, 
ACTED a organisé une seconde conférence in� t-
ulée: “Le futur des sociétés tradi� onnelles en Af-
rique: La situa� on de la région de Karamoja en 
Ouganda” qui s’est déroulée le 27 novembre à 
Groningue. Plusieurs ins� tu� ons, dont CORDAID 
et l’Ins� tut de Poli� que et de Ges� on du Dével-
oppement, ont invité leurs partenaires africains 
à par� ciper à la conférence, qui a rassemblé des 
représentants venus d’Ouganda, Kenya, Ethiopie 
et Tanzanie. Ce� e perspec� ve régionale avait 
pour objec� f de souligner l’importance de prob-
léma� ques transna� onales à l’intérieur du Clus-
ter Karamoja et de manière générale à travers 
les régions pastorales d’Afrique de l’Est. Des dé-
fi s communs ont été iden� fi és, tels que l’égalité 
homme-femme, et les débats se sont concentrés 
sur la défi ni� on du terme de développement 
dans le contexte pastoral.
Rapport complet sur www.karamoja.eu

ARCADE
In the framework of the 11th week for interna-
� onal solidarity, the ARCADE project gathered 
in Lille (France) ar� sts, cultural operators, mem-
bers of NGOs, representa� ves of local authori-
� es, experts, students and other actors from the 
fi eld of development coming from Europe and 
Southern countries to exchange on the role of 
culture as a factor of urban sustainable develop-
ment on November 13th and 14th. 
www.arcade.acted.org

KARAMOJA
Following the conference in Germany last Oc-
tober, ACTED organized a second conference, 

en� tled: “The future of tradi� onal socie� es in 
Africa: The situa� on of the Karamoja region of 
Uganda”. This conference took place on Novem-
ber 27th in Groningen, Netherlands, and was 
co-organized by a group of students from the 
city’s university. Several ins� tu� ons, including 
CORDAID and the Ins� tute of Development Pol-
icy and Management, invited African partners 
to par� cipate to the conference, which drew 
together representa� ves from Uganda, Kenya, 
Ethiopia and Tanzania. This regional perspec� ve 
aimed at highligh� ng the importance of cross-
border ma� ers within the Karamoja Cluster and 
broadly speaking throughout pastoral areas of 
East Africa. Joint challenges were iden� fi ed, 
such as gender equality, and debates focused 
on the defi ni� on of development in the pastoral 
context. 
Full report on www.karamoja.eu

ACTED PAKISTAN
Support of livelihoods of fl ood aff ected commu-
ni� es in the Punjab province with Cash for Work 
ac� vi� es of canal de-sal� ng in Rajanpur.

Flash news

• • ••••• • ••• • ••• •• • •• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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A confl uence of natural and man-made factors in recent years has severely impacted the agricultural sector of the West Bank. Small-scale herders in 
par� cular face growing food insecurity and impending loss of livelihood.  With the support of the European Commission’s Humanitarian Aid Offi  ce, 
ACTED is currently implemen� ng a year-long project to support vulnerable small-scale herders in the most impoverished governorates.

Small ruminant herders in the West Bank 
have been especially aff ected by the cu-
mula� ve impact of ongoing drought, sky-

rocke� ng input prices and � ghtening Israeli 
administra� ve and military measures. Fodder 
prices alone are an average 45% higher today 
than they were in 2005. Israeli closures and set-
tlements con� nue to limit access to grazing land 
and water sources. Furthermore, despite the 
resump� on of interna� onal aid to the Pales� n-
ian Territories in 2007, the impact of the recent 
boyco�  and sanc� ons remains severe.

The consequences are far-reaching. The grow-
ing crisis in the herding sector places some of 
the most vulnerable families in the West Bank 
s� ll further at risk. Small-scale herding has tra-
di� onally been a key means for impoverished 
rural households to cope with the worsening 
economic and food security situa� on in villages. 
As small-scale herding becomes increasingly 
unsustainable, many resort to the deple� on of 
livestock assets to cope in the short-term, and 
families are le�  with no suffi  cient dependable 
source of livelihood. 

Since January 2008, ACTED has been implement-
ing a project that targets vulnerable small-scale 
sheep and goat herders in the governorates of 
Salfi t, Nablus, Qalqilya and Ramallah. Ninety 
former herders who were forced to sell their 
fl ocks in recent years have received three preg-
nant ewes over the course of the programme. 
Just under 500 herders spanning a total of twen-
ty villages receive support in the form of fodder 
distribu� on, veterinary care, shed rehabilita� on 
and other ac� vi� es.     

In an eff ort to mi� gate high fodder prices and 
growing dependence on commercial fodder, 
ACTED encourages a variety of alterna� ve feed 
ac� vi� es. These include the rehabilita� on of over 
550 dunums of land for feed crop cul� va� on, the 
use of olive cakes for feed and a pilot ensilage 
project that converts crop and greenhouse re-
siduals into nutrient-rich feed for the animals. 
To help increase household revenues from milk 
processing, ACTED distributes milk powder to 
expand the period during which the sheep’s milk 
can be used for consump� on and sale.

Already by October 2008, there has been marked 
improvement in the situa� on of the benefi ciar-
ies, but the livelihood of small-scale breeders 
in general remains highly precarious. ACTED in-
tends to con� nue and expand its interven� on in 
this cri� cal sector in the year to come.

Des solu� ons face à la sécheresse dans
 les Territoires Pales� niens

ACTED œuvre à l’améliora� on de la sécurité alimentaire 
pour les bergers vulnérables en Cisjordanie

Le secteur agricole souff re des conséquences d’une combinaison de facteurs humains et naturels 
depuis quelques années. Par� culièrement touchés, les pe� ts éleveurs font face à une insécurité ali-
mentaire grandissante et aux risques de pertes de leurs moyens de subsistance. ACTED vient en aide 
à ces popula� ons vulnérables des régions parmi les plus pauvres de la Cisjordanie dans le cadre d’un 
programme d’un an soutenu par le Service d’aide humanitaire de la Commission européenne.

Les conséquences sont drama� ques, notam-
ment dans le secteur de l’élevage qui voit de 
nombreuses familles déjà vulnérables fragilisées 
davantage par la crise grandissante. L’élevage 
domes� que est tradi� onnellement un moyen 
clef pour les ménages ruraux les plus pauvres 
de faire face à la dégrada� on de la situa� on 
économique et alimentaire dans les villages. 
Mais alors que les fruits de ce� e ac� vité tendent 
à se limiter, nombre de familles se résolvent à se 
séparer de leurs bêtes pour parer à leurs besoins 
à court terme, et perdent ainsi une source de 
subsistance essen� elle.

Depuis janvier 2008, ACTED met en œuvre un 
projet en faveur des éleveurs de chèvres et de 
moutons par� culièrement vulnérables dans les 
gouvernorats de Salfi t, Naplouse, Qalqilya and 
Ramallah. Dans le cadre de ce programme, 90 
anciens bergers contraints de vendre leur bétail 
ces dernières années ont ainsi reçu trois brebis 
prêtes à me� re bas et pas loin de 500 éleveurs 
répar� s sur une vingtaine de villages ont béné-
fi cié des distribu� ons de fourrage, de la mise 
à disposi� on de soins vétérinaires pour leurs 
troupeaux, ou d’autres ac� vités telles que la 
répara� on de leurs abris.

Afi n de minimiser l’impact de la hausse des prix 
du fourrage et la dépendance grandissante vis-
à-vis des producteurs et marchands de four-
rage, ACTED encourage également la mise en 
place d’alterna� ves viables pour nourrir le bétail, 
avec notamment la réhabilita� on de plus de 550 
lopins de terre dédiés à la culture fourragère, 
l’u� lisa� on d’une alimenta� on animale à base 
d’olives ou une expérience pilote de transforma-
� on des résidus agricoles et des serres en une 
source nutri� ve très riche pour les pe� ts rumi-
nants. ACTED sou� en également la produc� on 
lai� ère des pe� ts éleveurs en procédant à des 
distribu� ons de lait en poudre pour les agneaux, 
des� nées à accroître la produc� on et donc les 
ventes des produits lai� ers.

Bien que la situa� on des pe� ts éleveurs de-
meure encore précaire, la situa� on des bénéfi -
ciaires s’est quelque peu améliorée depuis les 
débuts du projet en janvier dernier : ACTED va 
donc poursuivre et même étendre son interven-
� on dans ce secteur clef dans les mois à venir.

En Cisjordanie, les éleveurs de pe� ts rumi-
nants sont par� culièrement aff ectés par les 
conséquences cumulées de la sécheresse, de 

l’augmenta� on eff rénée des prix, et du renforce-
ment des contrôles administra� fs et militaires 
israéliens. Rien que le prix du fourrage a connu 
une augmenta� on de plus de 45% en moyenne 
depuis 2005. Le bouclage par Israël et les colonies 
contribuent à limiter l’accès aux pâturages et aux 
points d’eau. En outre, malgré la reprise de l’aide 
interna� onale aux Territoires Pales� niens depuis 
2007, l’impact des restric� ons et sanc� ons récem-
ment mises en place se fait ressen� r.

Mi� ga� ng the Consequences of Drought in the Pales� nian Territories
ACTED works to increase the food security of vulnerable herders in the West Bank

An ACTED agronomist 
helping out in the silage 
making process 

Un agronomiste d’ACTED 
par� cipe au processus 
d’ensilage

Silage making in Ras A� ya, Qalqilya governorate
Ensilage à Ras A� ya, gouvernorat de Qalqilya 

© ACTED 2008

© ACTED 2008
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  NEWS FROM THE FIELD Nouvelles du terrain

ACTED vient en aide aux popula� ons tchadiennes
ACTED Tchad - Renforcer la sécurité alimentaire de la popula� on locale autour d’Abéché : un programme de développement local 
dans un contexte humanitaire. 

ACTED met en œuvre depuis plus de 10 mois un programme de sécurité alimentaire au profi t de la popula� on locale de l’Abéché rural, 
en partenariat avec la Commission européenne (EuropeAid). Ce programme fait fi gure d’excep� on dans un contexte où la grande 

ACTED supports local Chadian popula� ons

ACTED Chad Suppor� ng food security for the local popula� ons 
around Abéché: a local development programme in a cross bor-
der humanitarian context

For the past 10 months ACTED has implemented a project of food 
security for the rural popula� ons around Abéché, in partnership 
with the European Commission (EuropeAid). This programme is 
very par� cular in a context where most humanitarian agencies 
only provide relief for the refugees and displaced popula� ons.

This programme dedicated to suppor� ng local development focuses 
on all aspects of food security, ranging from cereal and domes� c 
crop produc� on, veterinary care and follow up for the ca� le, aware-

ness raising to the risks of malnutri� on, food habits, or rural restructura-
� on thanks to local governance and rural organisa� ons.

The variety of cereals available in the department being limited, ACTED 
fi rst worked at popularizing new seeding and cul� va� on techniques within 
the communi� es.

A� er the rain season, once the harves� ng over, the programme is now 
entering a second phase focusing on the set up of community shops, of 
tree nurseries and orchards, and of autonomous produc� ve and trans-
forma� on organisa� ons. ACTED will also pursue the support and capac-
ity building provided to the farmers associa� on in order to guarantee the 
sustainability of its interven� on.  

When ACTED staff  started working in the zone, things were at fi rst pre� y 
diffi  cult: local people were quite suspicious and women could not be ap-
proached, let it be when completely veiled and in company of an Imam. 
As of today, ACTED’s work has been frui� ul: local farmers associa� ons are 
under way, seeds have been distributed and are growing, and trust has 
built progressively among the communi� es.

majorité des agences humanitaires œuvrent principalement au profi t des popula� ons réfugiées et déplacées. 

• • ••••• • ••• • ••• •• • •• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ce programme de développement touche tous les aspects de la sécurité alimentaire au sens 
large, qu’il s’agisse de la produc� on céréalière et maraichère, du suivi et des soins vétéri-
naires des cheptels, de la sensibilisa� on chez les ménages des villages d’interven� on à la 

“maladie” malnutri� on, des habitudes alimentaires, ou de la structura� on du monde rural via 
une bonne gouvernance des organisa� ons paysannes. 

Les variétés de céréales disponibles dans le département n’étant pas toujours diversifi ées, ACTED 
s’est donc d’abord consacrée à vulgariser et à diff user l’u� lisa� on des semences et de techniques 
maraîchères au sein des communautés. 

La saison des pluies et la récolte achevées, le programme entre aujourd’hui dans une seconde 
phase avec la construc� on de magasins communautaires, la mise en place de pépinière et de ver-
gers arboricoles et celle de structures de produc� on et de transforma� on maraîchères autonomes. 
En parallèle, ACTED s’a� achera à poursuivre le renforcement des capacités des organisa� ons pay-
sannes afi n de garan� r la durabilité de l’interven� on.

Lorsque les équipes d’ACTED ont commencé à travailler dans la zone, rien ne fût facile : les villa-
geois étaient assez méfi ants et les femmes ne pouvaient être approchées qu’en� èrement voilées 
et en compagnie d’un Iman. Mais aujourd’hui, les fruits du travail d’ACTED sont enfi n visibles : les 
organisa� ons paysannes sont formées et fonc� onnelles, les semences distribuées ont germé et la 
confi ance s’est progressivement installée. 

529 This programme will improve in the long term the food security and the living condi� ons of 28 local communi� es (529 people, includ-
ing 211 women) and thereof of all of the 46,000 inhabitants of the canton.

529 Ce programme devrait perme� re d’améliorer durablement la sécurité alimen-
taire et donc les condi� ons de vie des membres de 28 groupements soutenus 
soit 529 personnes (327 hommes et 211 femmes) et par extension celles des
46 000 habitants du canton.

© ACTED 2008

© ACTED 2008
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  NEWS FROM THE FIELD Nouvelles du terrain

Implemen� ng Sustainable Livelihoods 
Strategies in Indonesia 

ACTED Indonesia - Community-based Trainers at the hearth of 
sustainable livelihood in Nias

ACTED is implemen� ng a project aimed at restoring and develop-

ing the agricultural and fi shing sectors in Lahewa district, Nias. 

Like many livelihoods ini� a� ves, the project will replenish com-

muni� es’ supply of goods such as seeds, tools, fi shing equipment 

and boats. But what is unique about this project, however, is its 

use of community-based volunteer trainers to transmit knowl-

edge to programme benefi ciaries. This innovate methodology 

will help to ensure that communi� es have a sense of ownership 

of the project and that skills transfer is sustainable. 

Le projet a trois com-
posantes dis� nctes qui ont  
été déterminées suite à 

l’évalua� on des besoins en mat-
ière de subsistance dans les 24 
villages ciblés, mais qui parta-
gent ce� e méthode de transmis-
sion de l’informa� on au sein des 
communautés. Le programme 
de la pêche forme plus par-
� culièrement des charpen� ers 
de marine aux diff érentes tech-
niques piscicoles, à l’installa� on 
et à l’entre� en des moteurs, à 
l’entre� en mais surtout à la con-
struc� on des bateaux de pêche. 
Un autre programme de forma-
� on vise à promouvoir et organ-
iser des groupes de partage au 
travers desquels les membres 
des communautés sont formés 
et sensibilisés à la ges� on do-
mes� que et à la comptabilité de 
base, à l’intérêt du travail com-
munautaire et à la forma� on de 
groupes de crédit. Le troisième 
volet du projet est quant à lui 
consacré à la forma� on agri-

• • ••••• • ••• • ••• •• • •• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Des stratégies d’autonomie économique 
durable en Indonésie

ACTED Indonésie - Les formateurs communautaires au cœur des 
stratégies d’autonomie économique durable sur l’île de Niass

ACTED met actuellement en œuvre un projet des� né à restaurer 
et soutenir les ac� vités agricoles et de la pêche dans le district de 
Lahewa, sur l’île de Niass. A l’image de nombreuses ini� a� ves 
rela� ves aux moyens de subsistance, le projet va bien sûr fournir 
des ressources et des intrants indispensables aux bénéfi ciaires 
avec des distribu� ons d’ou� ls, de graines, des équipements ou 
des bateaux de pêche. Plus original est le recours massif à des vo-
lontaires qui deviennent des formateurs communautaires et qui 
transme� ent et diff usent les connaissances acquises à l’ensemble 
des bénéfi ciaires. Ce� e méthodologie innovante doit perme� re 
de renforcer l’appropria� on du projet par l’ensemble des bénéfi -
ciaires tout en assurant une transmission durable des techniques 
et des compétences.

Based on the livelihoods needs of the 24 targeted villages, the 
project has three components, all of which use volunteer trainers 
to pass on the acquired skills to their community members. The 

fi shery programme trains marine carpenters in fi sheries techniques, en-
gine installa� on, boat maintenance and cri� cally, boat building. The learn-
ing group programme involves the facilita� on of learning groups, where 
benefi ciaries are trained in the management of household and business 
fi nances, the benefi ts of group work and credit union forma� on. The 
third component, agricultural skills training, focuses on be� er produc� on 
methods for vegetables, cacao and rice. 

Choosing and training volunteers
Marine carpenter trainees were selected based on their roles in the com-
munity as boat builders with a great deal of fi sheries experience but the 

Agro-volunteer on a cross-visit to Oxfam’s cacao nursery
Agro-volontaire en visite d’étude dans une pépinière de cacao d’Oxfam

cole, des� née à améliorer les méthodes produc� ves en par� culier pour les 
cultures de légumes, de cacao ou de riz.

Le choix et la forma� on de volontaires communautaires
Alors que les charpen� ers de marine ont été sélec� onnés en fonc� on de 
leur rôle préalable au sein des communautés en tant que constructeurs de 
bateaux dotés d’une expérience de pêche certaine, la sélec� on des volon-
taires pour les deux autres volets du projet s’est faite diff éremment. ACT-
ED a en eff et organisé des élec� ons au sein des 24 villages, en partenariat 
avec les représentants locaux élus, pour sélec� onner 96 volontaires des-
� nés à par� ciper aux sessions de forma� on agricole ou d’appren� ssage 
communautaire. Tous se sont montrés impa� ents de débuter leur forma-
� on, non sans avoir au préalable passé un test, portant sur les connais-
sances et les ap� tudes, des� né à évaluer le niveau de base des par� ci-
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selec� on of volunteers for the two other arms of the project occurred dif-
ferently. In partnership with local government offi  cials, ACTED facilitated 
24 village elec� ons to select the 96 volunteers that would lead the agricul-
tural and learning group trainings (48 volunteers each). All were very ea-
ger to begin training and learn the new skills they would soon pass on to 
their peers; but for all volunteers, the fi rst task was to take a Knowledge, 
Ap� tudes and Prac� ces (KAP) survey to assess their baseline level of skills. 
For example, given pre-project assessments, it was not surprising to fi nd 
that agricultural knowledge was quite low for the agricultural volunteers. 
Indeed, the use of community-based trainers requires a large ini� al in-
vestment as intensive training may be necessary to bring volunteers’ skill 
level to a point where they can comfortably and capably teach others. 

Currently, all volunteers are undergoing thorough Training of Trainers (ToT) 
sessions which involve instruc� on on facilita� on and the specifi c program 
skills they will transmit to benefi ciaries (either agricultural or learning 
group topics). Agricultural volunteers also conducted two fi eld visits to 
other livelihoods ini� a� ves on Nias to see fi rsthand some of the tools 

pants. Ces tests ont par exemple conclu que les volontaires agricoles ont 
un niveau assez bas, confi rmant ce qui avait été pressen�  au cours des 
évalua� ons réalisées en amont du projet. Mais d’une manière générale, 
ce niveau de connaissance n’est pas un obstacle en soi, puisque la réus-
site de ce� e méthode repose sur la capacité des volontaires à transme� re 
leurs savoirs aux autres de manière effi  cace, ce qui nécessite un temps de 
forma� on préalable de toute façon important.

Pour l’instant, l’ensemble des volontaires suivent des sessions de forma-
� on des� nées à les familiariser avec les méthodes de transmission et avec 
les compétences spécifi ques qu’ils auront à transme� re. Les volontaires 
du groupe agriculture ont notamment bénéfi cié de deux visites d’études 
sur d’autres projets menés sur les moyens de subsistance à Niass afi n 
d’avoir une première approche en situa� on des ou� ls et des pra� ques aux-
quels ils ont été formés. Non seulement ces visites de terrain ont permis 
d’améliorer la maîtrise des techniques par les volontaires, mais elles ont 
également contribué à développer la confi ance des équipes et des volon-
taires dans leur maîtrise de ces techniques.

  NEWS FROM THE FIELD Nouvelles du terrain • • ••••• • ••• • ••• •• • •• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Self-help group training of trainers session / Forma� on des formateurs à l’appren� ssage communautaire

Une expérience
d’appren� ssage effi  -
cace sur le long terme

Le recours à ce� e méthode 
fondée sur les volontaires 
communautaires s’est 
révélée par� culièrement 
effi  cace tant pour ACTED 
que pour les communau-
tés impliquées. Les agro-
volontaires ont récem-
ment débuté la forma� on 
des bénéfi ciaires dans les 
lopins communautaires 
de démonstra� on dans 
lesquels ACTED cul� ve 
du caoutchouc, du cacao, 
du riz et divers légumes. 
Jusque-là les retours ont 
été globalement posi� fs, 
les bénéfi ciaires appré-
ciant tout par� culière-
ment leur forma� on dans 

and techniques learned in 
their training sessions. Not 
only did these visits result 
in increased understanding 
of the techniques’ benefi ts, 
it also developed the con-
fi dence of staff  and volun-
teers in the prac� ces they 
would soon teach to others. 

A rewarding experience 
ensuring sustainability

The use of community-based 
volunteers has so far been a 
rewarding experience for 
ACTED and the communi-
� es involved. Agro-volun-
teers have recently started 
training benefi ciaries in the 
community demonstra� on 
plots (known as Farmer 
Field Schools) where ACTED 
is growing rubber, cacao, 
rice or vegetables. So far, feedback has been wholly posi� ve and bene-
fi ciaries are apprecia� ve of the natural feel of these ‘living classrooms’. 
From a programme perspec� ve, the benefi ts are two-fold. This large pool 
of community-based trainers allows ACTED to off er many more training 
sessions than would be possible if only ACTED staff  were used. But most 
importantly, the use of community-based volunteers helps to ensure the 
sustainability of the interven� on: volunteers will be able to informally fol-
low-up training sessions with their community members during everyday 
community life...

des classes in situ. La sa� sfac� on manifestée par les bénéfi ciaires n’est 
pas l’unique avantage d’un tel programme. En eff et, ces nombreux for-
mateurs communautaires volontaires perme� ent à ACTED d’organiser 
davantage de sessions de forma� on que si seuls des formateurs ACT-
ED étaient présents. Mais plus que tout, ces formateurs communau-
taires volontaires contribuent à la pérennisa� on de notre interven� on, 
même après la fi n prévue du programme, en ce qu’ils con� nueront à 
enseigner et former de manière informelle les membres de leur com-
munauté à l’occasion des ac� vités quo� diennes…

ACTED INDONESIA par� cipated in the Disaster Risk Reduc� on 
Month on the disaster-prone island of Nias

In partnership with other NGOs, ACTED Indonesia facilitated celebra-
� ons commemora� ng Disaster Risk Reduc� on Month on the disas-
ter-prone island of Nias. Events included an awareness workshop and 
several compe� � ons that tested and refi ned par� cipants’ emergency 
response skills. These events are part of a larger movement promot-
ing eff ec� ve disaster response and preparedness on Nias of which 
ACTED is engaged. 

ACTED INDONESIE a par� cipé au mois sur la préven� on des catas-
trophes sur l’île de Niass
En partenariat avec d’autres ONG, ACTED a par� cipé à plusieurs 
événements dans le cadre du mois dédié à la réduc� on et à la préven-
� on des catastrophes sur l’île de Niass, régulièrement aff ectée par 
des catastrophes naturelles. Tout au long d’octobre, nos équipes ont 
organisé plusieurs sessions de forma� on et autres ac� vités de sen-
sibilisa� on ludiques afi n d’améliorer les capacités de réac� on des 
par� cipants dans les situa� ons d’urgence. L’ensemble de ces événe-
ments par� cipent à l’ac� on générale d’ACTED en ma� ère de prépa-
ra� on et de préven� on des désastres sur l’île de Niass. 

Flash news Brève
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Un mot par les bénéfi ciaires de
 nos projets en RDC...

ACTED RDC - Rencontre avec Matabishi R., agriculteur à Runingu et 
bénéfi ciaire du projet de relance agricole mis en œuvre par ACTED dans 
la Plaine de la Ruzizi...

En 2007, le projet de réhabilita� on de cinq retenues d’eau dans la 
Plaine de la Ruzizi, mis en  œuvre par ACTED grâce au fi nancement 
des Pooled Funds, avait permis d’irriguer plus de 400 hectares de 

terres. Les agriculteurs des localités de Runingu, Sange, Luberizi, Mu-
lengeza et Lubarika avaient ainsi pu cul� ver leurs champs même pendant 
la saison sèche. Pourtant, le manque d’intrants et de forma� on limitait 
l’augmenta� on de leur produc� on. C’est pourquoi un nouveau projet a 
été élaboré et mis en œuvre entre décembre 2007 et août 2008, grâce 
au sou� en renouvelé du Pooled Funds. Ce sont ainsi plus de 3400 béné-
fi ciaires qui ont reçu des ou� ls et des semences et plus de 170 Comités 
d’agriculteurs qui ont été créés ou renforcés. 

Matabishi R. est l’un des bénéfi ciaires du projet. Agriculteur dans la lo-
calité de Runingu et membre du Comité, il a également contribué ac� ve-
ment à la réussite de ce programme. Nous l’avons rencontré en septem-
bre dans un champ communautaire et il nous a parlé de son expérience 
avec ACTED. 

A word by the benefi ciaries of 
our projects in the DRC...

ACTED DRC - Mee� ng Matabishi R., farmer in Runingu who benefi ted 
from the project of agricultural support implemented by ACTED in the 
area of Ruzizi...

In 2007, the rehabilita� on project of fi ve water restraints in the area of 
Ruzizi directed by ACTED thanks to the support of the Pooled Funds, 
led to the irriga� on of 400 hectares of land. The farmers from Runingu, 

Sange, Luberizi, Mulengeza and Lubarika were then able to cul� vate their 
land even during the dry season. However, the lack of inputs and limited 
training restricted the growth of their output. This is why another project 
was implemented by ACTED between December 2007 and August 2008, 
again with the support of the Pooled Funds, resul� ng in the distribu� on 
of seeds and tools to 3,400 benefi ciaries and the se�  ng up of 170 Agricul-
tural Commi� ees and the support to those already in place.

Matabishi R. is one of the benefi ciaries of this project. Farmer in the vil-
lage of Runingu and member of its Agricultural Commi� ee, he took an 
ac� ve part in the implementa� on and the success of the project locally. 
We met Matabishi in September in the community plot of land, and he 
shared with us his experience with ACTED.

How much did the project imple-
mented by ACTED helped you?

The fi rst project of water restraints 
set up by ACTED in 2007 had already 
enabled a be� er land-management 
by the farmers in the region. Indeed, 
although the rain season came to 
an end earlier than usual (in July), 
we did not lose our crops. Further-
more, in the framework of this 
project we were given specifi c tools 
and seeds, notably healthy cu�  ngs 
of manioc. Those distribu� ons ena-
bled us to increase our outputs. So 
did the diff erent trainings organised 
by the agronomists of ACTED which 
proved very useful. We were taught 
new specifi c land cul� va� on tech-
niques with numerous advantages, 
such as the in line sowing which fa-
cilitates daily cul� va� on as well as 
harves� ng, while saving on seeds. 
In the past we planted too many 
seeds on a small surface with very 
few results as some of those seeds 
could not grow properly and there-
fore were lost. ACTED’s staff  also 
demonstrated the point of pu�  ng 
straw over our crops.

As a member of the Commi� ee, 
what was your role in the frame-
work of the project?

Runingu already had its own Com-
mi� ee before the arrival of ACTED. 
But the project provided us with 
specifi c support and led us to be 
more aware and responsible. As 
such, we were able to solve some of 
the diffi  cul� es we were facing. For 
example, we mobilised the inhab-
itants of the village and organised 
community work every Saturday to 
clean up the irriga� on ditches which 
were fi lled with mud and grass.

  NEWS FROM THE FIELD Nouvelles du terrain
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Comment le projet d’ACTED vous a-
t-il aidé ?

Le premier projet de réhabilita� on 
des retenues d’eau mis en œuvre par 
ACTED en 2007 avait déjà permis aux 
agriculteurs de la région de mieux 
gérer leurs terres. Ainsi, lorsque la 
saison des pluies s’est interrompue 
plus tôt que prévu, au mois de juil-
let dernier, les récoltes n’ont pas été 
perdues pour autant. Ensuite, dans 
le cadre de ce nouveau projet de re-
lance agricole, nous avons reçu des 
ou� ls aratoires et des semences, 
notamment des boutures saines de 
manioc. Ces distribu� ons nous ont 
permis d’augmenter notre produc-
� on. De plus, les forma� ons dispen-
sées par les agronomes d’ACTED ont 
été très u� les. Ils nous ont enseigné 
de nouvelles techniques agricoles 
qui ont de nombreux avantages. Par 
exemple, le semis en ligne permet de 
faciliter l’entre� en et la récolte, mais 
aussi d’économiser les semences. 
Avant cela, quand nous plan� ons 
trop de graines sur une pe� te sur-
face, certaines ne pouvaient pas ger-
mer et étaient perdues. Les équipes 
d’ACTED nous ont également démon-
tré l’intérêt de cul� ver sous paillage.

En tant que membre du Comité, quel 
a été votre rôle lors du projet ?

Le Comité de Runingu existait déjà 
avant l’arrivée d’ACTED. Mais le pro-
jet a permis de le renforcer et de le 
responsabiliser davantage. Dans ce 
cadre, nous avons pu résoudre les 
diffi  cultés auxquelles nous é� ons 
confrontés. Par exemple, lorsque les 
canaux d’irriga� on ont commencé à 
être entravés par des herbes et de la 
terre, nous avons mobilisé les habit-
ants de la commune et organisé des 
travaux communautaires tous les sa-
medis afi n de les dégager.

Matabishi lors de la récolte de tomates cul� vée « sous paillage », une technique 
agricole enseignée aux bénéfi ciaires par les agronomes d’ACTED. Elle permet d’une 
part d’éviter que les cultures maraîchères (tomates, aubergines, etc.) n’entrent en 
contact avec la terre et ne pourrissent, et d’autre part de protéger le sol des rayons 
du soleil et donc de la sécheresse.

Matabishi harves� ng tomatoes cul� vated « under straw », an agricultural tech-
nique taught to ACTED’s benefi ciaries by agronomists. This technique prevents food 
crops (tomatoes, egg plants, etc.) from being in contact with the soil and from rot-
� ng.  It also protects the ground for the heat of the sun, thus from drought.

www.acted.org
Find this ar� cle and others on ACTED’s programmes in DRC in 
ACTED DRC’s Newsle� er available on our website www.acted.org

Retrouvez cet ar� cle et d’autres sur les ac� vités d’ACTED en RDC dans 
la Newsle� er ACTED RDC disponible sur www.acted.org

© ACTED 2008



9ACTED NEWSLETTER #51  November / novembre 2008

ACTED’s Regional 
Coordina� on Mee� ng in Asia

From 31st October un� l 3rd November, repre-
senta� ves from the various ACTED countries 
of interven� on in the Middle East and Asia 
gathered in Jaipur, India, for a 3 day confer-
ence aiming to foster experience sharing, best 
prac� ces and new challenges ahead for the 
two regional coordina� on offi  ces. 

Among the 48 par� cipants, na� onal per-
sonnel who have been employed for 
many years and took part in ACTED de-

velopment a� ended the event. The Adminis-
tra� on board was also represented with the 
President, Sonia Jedidi and Vice President Eric 
Deschoenmaeker also present. 

The seminar was organised by ACTED regional 

Réunion de coordina� on 
régionale d’ACTED en Asie

Du 31 octobre au 3 novembre dernier, des 
représentants des diff érents pays d’interven� on 
d’ACTED au Moyen-Orient et en Asie se sont réu-
nis à Jaipur en Inde pour trois jours de séminaire 
visant à favoriser le partage d’expériences, la 
réfl exion sur les expériences passées et les nou-
veaux chan� ers des bureaux régionaux pour les 
mois à venir. 

Parmi les 48 par� cipants de nombreux 
personnels na� onaux employés depuis 
de nombreuses années et qui ont par� c-

ipé au développement d’ACTED se sont joint à 
l’événement. Le Conseil d’Administra� on était 
également représenté par la Présidente d’ACTED 
Sonia Jedidi et le Vice président Eric Deschoen-
maeker.

Organisé par la coordina� on régionale d’ACTED 
Asie, ce séminaire a débuté sur des discussions au-

tour de chacun des terrains d’opéra� ons d’ACTED 
en Asie et au Moyen-Orient, pour ensuite inviter 
les par� cipants à réfl échir sous forme d’ateliers 
à diff érents chan� ers en cours pour ACTED et no-
tamment les aspects sécuritaires, renforcement 
de nos procédures, lignes de communica� ons, 
lancement d’un pôle d’évalua� on au niveau ré-
gional. Le troisième jour a permis de revenir sur 
l’analyse de deux des grandes urgences qui ont 
frappé la région en 2008 : la réponse d’urgence 
et l’ouverture d’ACTED Myanmar suite au cyclone 
Nargis, et la réponse aux inonda� ons dans le Bi-
har en Inde. Le développement de projets de ré-
duc� on des catastrophes a aussi été largement 
abordé, basé sur nos expériences au Kirghizistan, 
Inde et Ouganda/Kenya. Le programme Leader-
ship 2009 a également été introduit (voir ar� cle) 
et offi  ciellement lancé.

L’événement aura été aussi l’occasion de célébrer 
l’anniversaire d’ACTED, créée il y a maintenant 
15 ans en Afghanistan, en présence de trois des 
fondateurs.

Coordina� on Offi  ce and started with discussions 
oriented towards all of ACTED countries of inter-
ven� on in Asia and the Middle East, invi� ng then 
par� cipants to exchange among their workshop 
groups on new challenges ahead, notably in terms 
of security, procedure reinforcement, communica-
� on lines, the new AME regional focus. The third 
day consisted in presen� ng two of the main emer-
gency opera� ons the region was faced with in 
2008: the emergency response and the opening of 
a new mission in Myanmar following the Nargis cy-
clone, and the emergency response to this year’s 
fl ooding in Bihar, India. Disaster Risk Reduc� on 
projects were also discussed, based on our experi-
ence in Kyrgyzstan, India and Uganda/Kenya. The 
Leadership 2009 programme was also presented 
and offi  cially launched (see ar� cle).

The event was also the opportunity to celebrate 
ACTED’s birthday, created some 15 years ago in Af-
ghanistan, with the presence of 3 of its founders.

Lancement du programme
Leadership 2009

Le séminaire de coordina� on régional à 
Jaipur, Inde a été l’occasion d’annoncer le 
lancement du programme « Leadership 2009 
», un programme de ressources humaines, 
visant à renforcer la reconnaissance par ACT-
ED des personnels na� onaux et à les iden� -
fi er offi  ciellement comme ressources clé, à 
des niveaux autres que le niveau na� onal. 
Le principal objec� f est de renforcer leurs 
compétences, en leur off rant, dans un pre-
mier temps un poten� el de développement 
personnel, soit au sein de la structure par 
des échanges et visites, soit  par le biais de 
forma� ons spécifi ques défi nies avec eux. Au-
delà, il s’agit surtout de consacrer leur capac-
ité d’interven� on au sein de la structure, et 
d’ainsi formaliser un vivier d’employés na� on-
aux aux compétences managériales et organ-
isa� onnelles reconnues, capables d’intervenir 
dans la structure au niveau interna� onal.
Ce programme, impulsé par les coordina-
� ons na� onales mais géré à la fois par les 
régions et le siège, perme� ra ainsi à des 
employés na� onaux expérimentés et occu-
pant déjà des postes clés au sein d’ACTED, de 
se voir conférer une dimension régionale et 
bénéfi cier notamment de forma� ons spéci-
fi ques. Leurs compétences pourront ainsi être 
mobilisées pour intervenir sur des missions 
de plus ou moins long terme dans des pays 
autres que leur pays d’origine. Par ailleurs, 
le programme vise également à iden� fi er le 
poten� el de chaque personnel na� onal, en 
favorisant l’iden� fi ca� on des poten� els, qui 
feront l‘objet d’un suivi par� culier du siège et 
des direc� ons régionales. Il perme� ra ainsi à 
des employés au poten� el reconnu de défi nir 
avec eux un programme de développement, 
de suivre des forma� ons adaptées à leurs 
compétences, qui leur perme� ront à terme 
d’assumer des fonc� ons à responsabilité. Ce 
programme perme� ra enfi n de récompenser 
l’engagement de certains employés qui sont 
présents dans nos équipes depuis des années, 
et qui ont donné à ACTED son iden� té dans 
chacun de nos pays d’interven� on.

The RCM gathered 48 staff s from Asia and the Middle East / Le RCM a rassemblé 48 employés du Moyen-Orient et d’Asie

Launch of the Leadership 2009 
programme

The “Leadership 2009” human resources pro-
gramme was launched during the Regional Co-
ordina� on Mee� ng in Jaipur, India, aiming at 
increasing the acknowledgement of ACTED’s na-
� onal staff  and to offi  cially iden� fy them as key 
resources, further than the na� onal level. The 
main objec� ve is to strengthen their skills, by of-

fering them fi rst a poten� al of personal develop-
ment within the structure, thanks to inside fi eld 
visits and exchanges, or through specifi c train-
ings set up with them. Farther along, it is about 
establishing their capacity of interven� on within 
the structure, thus formalising a pool of na� onal 
employees whose managerial and organisa� onal 
skills are recognised, and who are able to step in 
the structure at interna� onal level.
Consequently, this program, ini� ated by na� onal 

coordina� ons, but managed both at regional 
and HQ level, will allow experienced na� onal 
employees already holding key posi� ons 
within ACTED to get conferred a regional di-
mension and to enjoy specifi c training. They 
will then me mobilized on middle or long 
term missions in other countries than their 
na� ve one. Besides, the programme also aims 
at following the capaci� es of each na� onal 
employee, by encouraging the iden� fi ca� on 
of poten� als, with special follow up by HQ 
and the regional direc� ons. It will thus allow 
to employees with a recognized poten� al to 
benefi t from programmes of capacity building 
and to follow training that will eventually en-
able them to assume posi� ons with responsi-
bili� es. Finally, this program will reward the 
commitment of some employees who have 
been members of our teams for years and 
who have built an iden� ty for ACTED in each 
one of our countries of interven� on.
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Launch of the South Asia Microfi nance 
Network in Delhi

 

November was an important month for SAMN as it featured the 
fi rst gathering of all SAMN partners and witnessed many project 
related main ac� vi� es such as the launch of SAMN, the par� ci-
pa� on of all our partners to an investment fair, cross visits and 
trainings.

The south Asia Microfi nance Network (SAMN) is an ini� a� ve by ACTED 
and its partners ACESS (in India) and RSPN (in Pakistan) to promote eco-
nomic development in South Asia by establishing a network for coordi-
na� on and coopera� on between European fi nancial sector and the mi-
crofi nance sector in South Asia, i.e. in Afghanistan, India, Pakistan and 
Sri Lanka. SAMN is among the fi rst ini� a� ves of this kind, providing a 
regional pla� orm for Microfi nance ins� tu� ons (MFIs) and European in-
vestors to forge business linkages. 

Lancement du Réseau de Microfi nance en 
Asie du Sud à Delhi

Le mois de novembre a connu de nombreuses ac� vités impor-
tantes pour SAMN. En eff et, en plus d’avoir permis la première 
rencontre entre tous les partenaires de SAMN, il a également été 
marqué par plusieurs autres ac� vités majeures du projet à savoir 
l’inaugura� on du « Réseau de Microfi nance en Asie du Sud », la 
par� cipa� on de tous nos partenaires à une foire d’inves� ssement, 
des visites d’échange entre les membres et une forma� on.

Le « Réseau de Microfi nance en Asie du Sud – SAMN » est une ini� a� ve 
d’ACTED et ses partenaires ACESS (en Inde) et RSPN (Rural Support Pro-
grammes Network au Pakistan) qui vise à promouvoir le développement 
économique en Asie du Sud en me� ant en place un réseau de coordina� on 
et de coopéra� on entre le secteur fi nancier européen et le secteur de la 
microfi nance en Asie du Sud, à savoir en Afghanistan, en Inde, au Pakistan 
et au Sri Lanka. SAMN est une des rares ini� a� ves dans son genre, off rant 
une plateforme régionale qui perme� e de renforcer les rela� ons entre des 
Ins� tu� ons de microfi nance (IMF) et des inves� sseurs européens.

SAMN launch

The major event of this month has been the launch of SAMN, organ-
ized on November 10th 2008 in Delhi (India). During the launch 
event, ACTED presented the objec� ve of SAMN, its framework and 

its future plans for the coming years. One of the major challenges of Mi-
crofi nance (MF) sector in the South Asia region is inadequate and insuffi  -
cient funding to the sector in order to meet the demand for fi nancial serv-
ices in the region. While the region is the largest MF market in the world, 
commercial foreign investment is very low and is mostly concentrated in 
a few top � er MFIs. SAMN has been promoted to counter this challenge 
of the MF sector among others by furthering investment in � er-2 MFIs in 
Afghanistan, India, Pakistan and Sri Lanka. This will be done by enhancing 
the capacity of member MFIs to a� ract investment, by suppor� ng poten-
� al investors in linking them eff ec� vely to MFI members of SAMN and by 
enhancing SAMN’s eff ec� veness by increasing its outreach and depth.

The event was also accompanied by a panel discussion on ‘Prospects for 
Investment in South Asian MF’ with dis� nguished speakers from Stand-
ard Chartered Bank, Bellwether Microfi nance Fund, SKS and EDA Rural 
Systems. During the discussion, panellists highlighted the crucial role of 
capacity building for MFIs in the region, prospects and issues of Equity 
Investments in MFIs, the variety of landscapes in the various countries of 
the region and the impact of the global fi nancial crisis on the MF sector, 
sta� ng that the sector will indeed undergo some changes such as increas-
ing interest of social investors, rising costs of funding for MFIs and a drop 
in the growth rates of MFIs.

The launch was a� ended by all Financing Development project partners, 
members MFIs and representa� ves from Yes Bank, Symbio� cs, Sa-dhan, 
Intellecap, Grameen Capital and MIX among others. It provided an excel-
lent opportunity to all SAMN members to meet and exchange ideas and 
opinions, opening the way to further collabora� on between all the part-
ners.

During the event, SAMN released the fi rst version of a booklet contain-
ing country investment guidelines as well as pitchbooks from all of SAMN 
member MFIs. This booklet is available on SAMN website (www.samn.
eu). The fi nal and comprehensive version will be released at the Invest-
ment Fair in Paris to be organized by SAMN in April 2009.

Le lancement du réseau SAMN

Sans conteste, l’événement majeur de ce mois a été l’inaugura� on du « 
Réseau de Microfi nance en Asie du Sud – SAMN » qui s’est tenu le 10 
novembre 2008 à Delh (Inde). A ce� e occasion, ACTED a présenté les 

objec� fs de SAMN, sa structure ainsi que ses projets pour les années à ve-
nir. Les sources de fi nancement, largement insuffi  santes pour répondre à 
la demande de services fi nanciers dans la région, représentent aujourd’hui 
l’un des principaux enjeux de la microfi nance en Asie du Sud. En eff et, al-
ors que la région couvre un des marchés de microfi nance les plus vastes 
au monde, l’inves� ssement étranger reste très faible et concentré dans 
quelques IMF de premier rang pour la plupart. SAMN a été mis en place 
pour répondre à ce défi  et vise à promouvoir l’inves� ssement dans des IMF 
de deuxième rang, en Afghanistan, en Inde, au Pakistan et au Sri Lanka. 
Cet objec� f sera accompli en approfondissant les compétences des IMF 
partenaires de SAMN dans le but d’a�  rer les inves� sseurs, en apportant 
un sou� en aux inves� sseurs poten� els en les me� ant en rela� on avec nos 
IMF partenaires tout en renforçant l’effi  cacité de SAMN en augmentant 
sa portée, et en établissant un réseau promouvant la coordina� on et la 
coopéra� on entre le secteur fi nancier européen et le secteur de la micro-
fi nance en Asie du Sud. 

L’événement inaugural de SAMN a été suivi par un débat sur « les perspec-
� ves d’inves� ssement en Asie du Sud » avec des par� cipants renommés 
de Standard Chartered Bank, Bellwether Microfi nance Fund, SKS et EDA 
Rural Systems. Lors de ce� e discussion, les diff érents intervenants ont 
souligné le rôle crucial du renforcement des capacités pour les IMF dans la 
région, les perspec� ves et les enjeux de l’inves� ssement privé, la variété 
de scénarios dans les diff érents pays de la région ainsi que l’impact de la 
crise fi nancière globale sur le secteur de la microfi nance, indiquant que le 
secteur subira certainement des changements comme davantage de con-
sidéra� ons de la part d’inves� sseurs sociaux, l’augmenta� on des coûts du 
capital pour les IMF et une diminu� on des taux de croissance des IMF.

Tous les partenaires du projet, les IMF membres ainsi que des représent-
ants de Yes Bank, Symbio� cs, Sa-dhan, Intellecap, Grameen Capital et MIX 
ont par� cipé à l’événement inaugural de SAMN. Celui-ci s’est avéré être 
une excellente opportunité pour chaque partenaire de SAMN de se ren-
contrer, d’échanger leurs idées et opinions et de s’engager vers une col-
labora� on future et renforcée entre tous les partenaires.

Lors de cet événement, SAMN a également publié une première version 
d’un fascicule comprenant les direc� ves régulant l’inves� ssement dans 
chacun des quatre pays ainsi que les ‘pitch books’ (brève présenta� ons) 
de chacune des IMF partenaires de SAMN. Ce� e version de la brochure est 
actuellement disponible sur notre site (www.samn.eu) tandis que la ver-
sion fi nale complète sera publiée lors de la foire d’inves� ssement qui sera 
organisée par SAMN en avril 2009 à Paris.
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Asia Invest Fair

Another exci� ng  event for our partners that took place in November was 
the Investment Fair, held in parallel to the Microfi nance India Summit and 
co-sponsored by SAMN. Some of our partner MFIs could develop prom-
ising discussions with some of the 15 interna� onal investors that were 
present (Oiko Credit, Microvest, Symbio� cs Norwegian Microfi nance Ini-
� a� ve, EDA Capital Connect and Ci� Group among others). This was also 
an opportunity for SAMN to extend its visibility and for ACTED to promote 
all its microfi nance ac� vi� es (OXUS Group, Babyloan and Octopus).

Cross visits

SAMN also seized the chance of the Microfi nance India Summit to organ-
ize the fi rst cross visits of the project. For this occasion, 11 representa� ves 
from Afghanistan, 5 representa� ves from Pakistan and 4 representa� ves 
from Sri Lanka travelled each to one of our six partner MFI in India, 3 of 
them located in Orissa, 2 in West Bengal and one in U� ar Pradesh . 
The two day visit featured a presenta� on of the host MFI ac� vi� es and 
systems, a presenta� on of each par� cipa� ng MFI, a branch offi  ce visit and 
wrap up discussions on current obstacles and lessons learnt. 

This was a chance for each par� cipant not only to see prac� cal examples 
of other microfi nance projects and opera� ons but also to exchange opin-
ions and discuss on best prac� ces. Such interac� ons are considered vital 
for SAMN, not only to enhance capacity building of benefi ciary MFIs, to 
promote the replica� on of innova� ve services and to strengthen SAMN 
but also to bring cohesiveness among all our partners. At the end of the 
cross visit, SAMN also provided its MFI partners with a general training on 
investment readiness. 

Perspec� ves

Regarding future perspec� ve for the project, SAMN is now entering an 
exci� ng phase as customised capacity building to a� ract investment for 
each of our partner MFIs will start December 1st. We are also already 
planning the second cross visits to be held in February 2009 in Pakistan 
and Sri Lanka where another general training on Interna� onal Accoun� ng 
Standards and capital adequacy will also be given by Standard Chartered.

We would also like to take this opportunity to warmly thank our partners, 
ACCESS and RSPN, and our associates: Microfi nance Investment Support 
Facility in Afghanistan (MISFA), Oxus Development Network, Standard 
Chartered Bank and Tiaré Groupe for their involvement and support to 
SAMN. 

For more informa� on on SAMN, please visit 
www.samn.eu

Le forum d’inves� ssement en Asie

Un autre événement intéressant pour nos partenaires qui s’est déroulé en 
novembre est la foire d’inves� ssement, organisée parallèlement au Micro-
fi nance India Summit co-sponsorisé par SAMN.  Tous nos partenaires ont 
rencontré les inves� sseurs interna� onaux présents (Oiko Credit, Micro-
vest, Symbio� cs Norwegian Microfi nance Ini� a� ve, EDA Capital Connect 
and Ci� Group entre-autres) tandis que certains ont formalisé des discus-
sions prome� euses avec certains de ses inves� sseurs. SAMN a égale-
ment profi té de ce� e occasion pour accroitre sa visibilité mais aussi pour 
promouvoir les autres ac� vités de microfi nance d’ACTED à savoir OXUS 
Group, Babyloan et Octopus).

Les visites d’échange entre nos partenaires 

Enfi n, SAMN a également saisi l’opportunité du Microfi nance India Sum-
mit pour organiser les premières visites d’échanges entre ses IMF parte-
naires. A ce� e occasion, 11 représentants d’Afghanistan, cinq représent-
ants du Pakistan et quatre représentants du Sri Lanka ont chacun visité 
une de nos six IMF partenaires indiennes. La visite de deux jours a permis 
à l’IMF hôte et aux IMF visiteuses de présenter leurs ac� vités. Pour cha-
cun des membres, ces visites d’échanges ont été l’occasion de découvrir 
d’autres projets et le fonc� onnement d’autres d’IMF, tout en perme� ant 
des échanges de bonnes pra� ques et le partage d’opinions. Ces interac-
� ons sont considérées comme étant vitales pour SAMN, non seulement 
pour renforcer les capacités de développement des IMF bénéfi ciaires, pour 
promouvoir la reproduc� on de services innovants et pour renforcer SAMN, 
mais également pour consolider la cohésion entre tous les partenaires. 
Après ces visites, une forma� on sur la prépara� on à l’inves� ssement a été 
dispensée à tous nos IMF membres. 

Perspec� ves

Après la tenue de ces diff érentes ac� vités, le projet entre 
dans une autre phase majeure qui verra débuter, à par� r 
du 1er décembre, les forma� ons spécifi ques à chaque IMF 
membre en fonc� on de leurs besoins iden� fi és dans le but 
d’a�  rer les inves� sseurs. D’autres visites d’échange auront 
lieu en février 2009 au Pakistan et au Sri Lanka. Une deux-
ième forma� on générale sur les standards interna� onaux de 
comptabilité sera également dispensée à ce� e occasion par 
Standard Chartered Bank à Colombo et Islamabad. 

Nous voudrions saisir ce� e opportunité pour remercier nos 
partenaires, ACCESS et RSPN, et nos associés : Microfi nance 
Investment Support Facility in Afghanistan (MISFA), Oxus 
Development Network, Standard Chartered Bank et Tiaré 
Groupe pour leur engagement et leur sou� en à SAMN.

Pour plus d’info sur l’actualité du réseau 
SAMN, visitez notre site www.samn.eu

Client d’une MFI dans la province de Kaboul
An MFI client in the Kabul province (Afghanistan)

SAMN was offi cially launched in Delhi in November 2008
SAMN a offi ciellement été lancé à Delhi en novembre 2008© ACTED 2008

© ACTED 2008
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Micro-credit for Tajik farmers
Le micro-crédit au service des fermiers tadjiks

Coopéra� on ACTED-OXUS sur le terrain : les ins� tu� ons de micro 
crédit sou� ennent les coopéra� ves mises en place par ACTED

ACTED a lancé une coopéra� on inédite avec deux organisa� ons de 
micro crédit, OXUS et TAFF, afi n de perme� re aux fermiers tadjiks 
d’accéder à des prêts pour accroitre leur produc� vité et leurs reve-
nus.

ACTED Tadjikistan a mis en place plusieurs coopéra� ves agricoles dans 
le cadre de diff érents projets, et ce tout par� culièrement dans la prov-
ince de Khatlon. Il y a aujourd’hui 28 coopéra� ves ac� ves, composées 

chacune de 10 à 20 fermiers. Cinq coopéra� ves devraient être créées sur le 
même modèle en 2009. Mais de nombreuses probléma� ques suscep� bles 
de freiner leur développement à venir ont déjà été iden� fi ées. Le plus gros 
problème reste la diffi  culté d’accéder à un crédit qui empêche les fermiers 
d’acheter des machines agricoles et d’augmenter leur produc� on. ACTED 
s’est donc donné comme priorité de remédier à ce� e diffi  culté afi n d’aider 
les coopéra� ves à devenir des structures économiquement pérennes. 

Etant dans l’impossibilité de procéder elle-même à ces prêts à chacune des 
coopéra� ves pour couvrir leurs diff érents besoins, ACTED a décidé d’établir 
des coopéra� ons avec des ins� tu� ons de microfi nance. C’est ainsi qu’ACTED 
Tadjikistan a fait appel à OXUS (l’organisa� on de microfi nance d’ACTED) et à 
TAFF (le Réseau de fi nance de l’agriculture au Tadjikistan), deux organismes 
mieux ou� llés pour répondre aux besoins des fermiers, en par� culier d’accès 
au crédit. Les mécanismes de coopéra� on et d’échanges entre les trois or-
ganisa� ons sont rela� vement simples. ACTED se charge de conduire des 
évalua� ons auprès des coopéra� ves pour relever leurs besoins, et transmet 
les résultats à OXUS qui accorde ensuite des prêts aux coopéra� ves en fonc-
� on de la nature de leurs besoins et selon des critères d’éligibilité propres à 
l’organisme de microfi nance. OXUS ne peut néanmoins répondre aux besoins 
de l’ensemble des coopéra� ves et transmet donc les données collectées par 
ACTED à TAFF, un organisme qui a pour mission de restructurer le secteur 
agricole au Tadjikistan en fournissant des crédits revolver à des intermédi-
aires fi nanciers tadjiks qui se chargent ensuite de redistribuer les fonds aux 
fermiers. Avec l’aide d’ACTED, TAFF iden� fi e les coopéra� ves suscep� bles de 
répondre aux critères d’éligibilité. Des banques partenaires prennent ensuite 
le relai pour évaluer la viabilité des plans de développement soumis par les 
coopéra� ves avant de leur accorder un prêt.

Ce système coopéra� f récemment mis en place avec les ins� tu� ons de micro-
fi nance doit perme� re d’améliorer encore la pérennité des projets gérés par 
ACTED en soutenant les coopéra� ves dans leurs démarches d’inves� ssement 
et d’achats de machines et autre matériel agricole. A ce jour, TAFF sou� ent 
ainsi ac� vement deux coopéra� ves créées par ACTED dans les provinces de 
Khatlon et de Sughd ; OXUS devrait lui emboîter le pas en distribuant les 
premiers prêts en 2009. Ces prêts ne sont donc que les premiers d’une longue 
série…

  ACTED’s Partnerships  Partenariats d’ACTED

ACTED-OXUS in the fi eld coopera� on: Micro-credit ins� tu� ons 
support ACTED-established coopera� ves

ACTED established a pioneering coopera� on with two micro-cre-
dit organisa� ons, OXUS and TAFF, in order to give Tajik farmers 
access to loans, enabling them to increase their produc� vity and 
income.

ACTED Tajikistan has created a number of agro coopera� ves in the 
scope of diff erent projects and par� cularly within projects imple-
mented in the Khatlon province. As of today, there are 28 ac� ve 

coopera� ves composed of 10 to 20 dekhan farmers and fi ve new ones 
will be created during the course of 2009. During the crea� on of those 
coopera� ves, a number of issues hindering their further development 
were iden� fi ed. The most important one is the lack of access to credit 
that prevents the farmers from buying agro machinery and from increas-
ing their produc� on. Overcoming this obstacle has been at the core of 
ACTED’s support to coopera� ves in order to help them become economi-
cally sustainable. 

Since ACTED has a limited budget, the organisa� on cannot give loans 
to all coopera� ves according to their needs. The proposed solu� on was 
therefore to establish coopera� ons with micro-fi nance ins� tu� ons, such 
as ACTED-established OXUS and the Tajikistan Agricultural Finance Net-
work TAFF which are in a be� er posi� on to answer the farmers’ needs, 
in respect to their be� er access to credit. The collabora� on mechanisms 
between the three organisa� ons are rather simple: ACTED conducts a 
needs assessment among its coopera� ves and sends its results to OXUS. 
The la� er studies each coopera� ve’s request and gives loans to a few co-
opera� ves selected according to OXUS’ eligibility criteria. As OXUS cannot 
lend credit to all applying coopera� ves, it sends the informa� on provided 
by ACTED to TAFF for further loan opportuni� es. TAFF supports the re-
structuring of Tajikistan’s agricultural sector by providing revolving credit 
lines to Tajik fi nancial intermediaries who will distribute funds to farmers. 
With ACTED, TAFF iden� fi es the coopera� ves most likely to get a loan and 
presents it to the partner bank which assesses the sustainability of the 
Coopera� ve Development Plan submi� ed by the coopera� ve before pro-
ceeding with the loan.

This new coopera� on system between ACTED and micro-credit ins� tu-
� ons will ensure the greater sustainability of ACTED’s projects since it will 
allow some coopera� ves to purchase agro machineries and other agro 
inputs, enabling them to increase their produc� on and improve its qual-
ity. TAFF is currently suppor� ng two ACTED - established coopera� ves in 
Khatlon and in Sughd and OXUS will distribute other loans in 2009. This 
has been an important achievement for ACTED’s agro projects and it is 
only the beginning.

© ACTED 2008
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How does a private banker become an entrepreneur in the world of 
microfi nance?

Babyloan really started in 2005. Then, I was s� ll focusing my career on 
the rich clients as an actor in private banking, and was therefore far from 
devo� ng myself to the poorest. But fate changed everything when my 
employer at the � me (OBC bank within the ABN Amro group) decided 
that I would be in charge of sustainable development in addi� on to my 
ac� vi� es as a business director. At the � me, I did not even know what 
sustainable development meant...
Its in the course of such new responsibili� es that my path came across 
ACTED and that I started discovering all about microfi nance. That was 
fascina� ng, and I soon become « addicted » to it. An amazing and unex-
pected trip to Tajikistan led me to dedicate myself during a full year to 
OXUS Development Network, ACTED’s network of Microfi nance Ins� tu-
� ons (MFIs), one of the French leaders of its fi eld in developing coun-
tries. That was in 2006. Two years later, Babyloan was born.

What is Babyloan?

The website Babyloan is the mee� ng place between microentrepreneurs 
in developping countries and micro lenders all over the world. Thanks to 
Babyloan.org internet users can make a micro loan to help an entre-

Comment un banquier de ges� on de fortune devient-il un entrepre-
neur en microfi nance ?

La genèse de Babyloan remonte en quelque sorte à l’année 2004. A 
l’époque, je n’avais aucune raison de consacrer ma carrière aux plus 
pauvres puisque banquier de ges� on de fortune je ne me consacrais, au 
contraire, qu’à la des� née de quelques clients privés très fortunés ! Le 
hasard le plus total en a voulu autrement puisque mon employeur de 
l’époque, la banque OBC (groupe ABN Amro) eût la drôle d’idée de me 
nommer responsable du développement durable en plus de mes ac� vités 
de directeur commercial… je ne savais même pas de quoi il retournait…
C’est dans le cadre de ces fonc� ons que j’ai croisé ACTED et que j’ai dé-
couvert le micro-crédit. Passionnant ! Le « mal » était fait. Un improb-
able voyage au Tadjikistan m’a amené à consacrer l’année 2006 à OXUS 
Development Network, le réseau d’ins� tu� ons de microfi nance d’ACTED 
et l’un des leaders français du micro-crédit dans les pays du sud. Fin 
2006, je décidais de consacrer une bonne par� e de mes ac� vités au mi-
crocrédit, et Babyloan est né en 2008.

Qu’est-ce que Babyloan ? 

Le site Babyloan est un lieu de rencontre entre micro entrepreneurs du 
Sud et micro prêteurs du monde en� er. Sur Babyloan.org,  les internau-
tes peuvent faire un micro prêt à un entrepreneur du Sud pour qu’il pu-

Babyloan: An online initiative in micro-credit
Babyloan : une initiative de micro-crédit en ligne

Arnaud Poissonnier - Founder of Babyloan.org

Arnaud Poissonnier was meant to stay in the world of private banking a� er working for 12 
years in this sector in Paris. But emerging issues such as sustainable development and the 
social responsibility of the private sector contributed to shi� ing Arnaud Poissonnier’ career 
who started pu�  ng his exper� se at the service of microfi nance in 2004. Four years later, 
he has founded the company ABC Micro Finance in partnership with ACTED and two banks 
(Crédit Coopéra� f and BRED), which gave birth to the fi rst French website in micro credit for 
southern countries in July 2008: babyloan.org. Arnaud Poissonnier is also a member of the 
board of ACTED.

Arnaud Poissonnier - Fondateur de Babyloan.org

 La voie fût longtemps toute tracée pour Arnaud Poissonnier qui travailla pendant douze ans 
dans le domaine de la banque privée à Paris. Mais l’émergence des théma� ques du dével-
oppement durable et de responsabilité sociétale des entreprises a profondément marqué la 
carrière d’Arnaud Poissonnier, qui a commencé à me� re ses compétences au service de la mi-
crofi nance en 2004. Quatre ans plus tard, et en partenariat  avec la BRED, ACTED et le Crédit 
Coopéra� f, il crée  la société ABC Micro Finance, fer de lance de ce qui sera le premier site 
Internet français de micro-crédit solidaire à des� na� on des pays du sud : le site babyloan.org. 
Arnaud Poissonnier est également membre du conseil d’administra� on d’ACTED.
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isse démarrer ou développer son ac� vité, que cela soit pour lancer un 
pe� t commerce, acheter de la ma� ère première pour produire et ven-
dre de l’ar� sanat sur le marché local… Or ici, nous sommes nombreux 
à chercher un moyen de par� ciper intelligemment et effi  cacement à la 
lu� e contre la pauvreté et les inégalités. Babyloan se veut donc un media 
entre les internautes et ces micro-entrepreneurs. Mais l’ambi� on de Ba-
byloan.org est aussi de créer une émula� on autour du thème de la micro 
fi nance et de par� ciper ainsi au développement de ce� e solu� on de lu� e 
contre la pauvreté, en étant également un site éduca� f et ludique sur la 
micro fi nance, ainsi qu’une plateforme et un réseau social fondé sur les 
échanges entre les Babyloniens, la communauté de prêteurs solidaires.

A qui ce� e ini� a� ve s’adresse-t-elle ?

Babyloan est un site qui s’adresse aux internautes français et par exten-
sion au grand public européen avec la mise en ligne d’une version en 
anglais. Aujourd’hui, très exactement 52 na� onalités sont représentées 
sur les 1300 Babyloniens inscrits. Nous envisageons également des dé-
clinaisons spécifi ques en Belgique et en Italie à l’avenir.

Quels sont les avantages de ce modèle par� cipa� f de web 2.0 appliqué 
à la microfi nance ? 

Le web 2.0 doit pouvoir fédérer des communautés de gens avec les 
mêmes centres d’intérêts. Il y a donc de la place pour des sites commun-
autaires théma� ques.  Notre idée est de me� re en place un « Facebook 
» des passionnés de la microfi nance, voire peut être même un 2.0 de la 
solidarité.  Et contrairement à d’autres, le réseau Babyloan a du sens et 
une véritable u� lité avec pour objet l’aide et le prêt en ligne. Ce système 
permet en outre aux internautes d’avoir une plus grande visibilité sur les 
projets qu’il sou� ent et plus de choix ; et ce d’autant que le web 2.0 fa-
vorise la remontée en direct d’informa� ons du terrain vers l’internaute. 
Ce système favorise le contrôle des u� lisateurs et la transparence, car les 
internautes échangent beaucoup entre eux.

preneur from Southern countries to ini� ate or develop their projects, 
to start a small business, buy raw materials to produce handicra� s, sell 
their products on the local market... Here, many of us are looking for a 
sustainable and eff ec� ve way to help fi gh� ng poverty and inequality. 
Babyloan sees itself as a link between those internet users and micro 
entrepreneurs. But we also aim at crea� ng some sort of buzz around 
the issue of microfi nance and to promote the use of this process to fi ght 
poverty. Babyloan is therefore also an educa� onal website on microfi -
nance, as well as a social network dedicated to the exchanges between 
Babyloanians, an online community which shares their ideas on devel-
opment issues and approaches, on microfi nance, on their experiences 
and stories...

Who are those Babyloanians ?

Babyloan is a website directed towards French websurfers and by exten-
sion to the European public with an English version also available online. 
As of today, 52 diff erent na� onali� es are represented out of 1,300 reg-
istered Babylonians. We plan on se�  ng up similar pla� orms in Belgium 
and in Italy in the near future.

What are the advantages of this par� cipa� ve model (of the web 2.0) 
applied to microfi nance?

Web 2.0 aims at federa� ng communi� es of people with shared inter-
ests. There is therefore some space for thema� c sites: we aim at be-
ing the microfi nance “Facebook” for those who are passionate about 
this topic and why not becoming a 2.0 of online solidarity. Contrary to 
some, Babyloan is a network with some sense and a social u� lity aim-
ing at promo� ng online micro-credit and dona� ons. This system also 
enables web users to have more visibility on the diff erent projects their 
support as well as a wide range of choice thanks to the increased fl ows 
of informa� on from the fi eld to the people in front of their computers 

Quelle est la par� cularité de Babyloan par rapport à des sites 
comme Kiva (le site américain pionnier dans le domaine) ? 

Nous sommes d’abord un site européen, basé sur un modèle 
communautaire, avec une volonté d’en faire un véritable réseau 
social de référence en microfi nance. Nous privilégions égale-
ment l’aspect pédagogique avec la forma� on du grand public 
aux principes de la microfi nance et la lu� e contre les a priori. 
Enfi n, notre mécanisme de prêt diff ère de celui de plateformes 
comme Kiva en ce que le risque de défaillance du rembourse-
ment du prêt par le bénéfi ciaire est supporté par nos intermédi-
aires (les Ins� tuts de Microfi nance sur le terrain) et non pas par 
les internautes.

Quel intérêt pour Babyloan d’avoir une ONG comme ACTED 
pour partenaire ?

ACTED est une ONG solide, une référence dans le milieu de la 
solidarité interna� onale, qui nous apporte sa légi� mité et ses 
15 ans d’expérience. Nous nous sommes notamment appuyés 
sur la crédibilité d’ACTED pour solliciter des inves� sseurs, pour 
sensibiliser les médias et pour voir notre démarche validée par 
la Banque de France. ACTED est également un de nos ac� on-
naires et nous apporte donc  un sou� en fi nancier tout en as-
surant un contrôle à distance sur notre développement. Enfi n, 
ACTED apporte d’abord et avant tout une vraie exper� se en 
microfi nance.

Comment ACTED contribue-t-elle concrètement à Babyloan ?

La compétence en microfi nance sur ce projet provient pour par-
� e d’ACTED qui apporte ses réseaux en microfi nance, notam-
ment via OXUS, ainsi qu’une assistance technique et un suivi 
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des Ins� tu� ons de Microfi nance (IMF) partenaires sur le terrain. Ses 
équipes fournissent un appui sur le terrain pour relayer notre ini� a� ve 
auprès de nouveaux partenaires poten� els et pour assurer un accompa-
gnement et un suivi des IMF avec lesquelles nous travaillons. Ce travail 
d’audit et de suivi est précieux pour Babyloan car sur des logiques de 
prêt, il est important de rassurer l’internaute sur le sérieux du projet car 
les a� entes sur le retour des sommes versées sont là.

Quelles sont les synergies sur lesquels Babyloan et ACTED vont tra-
vailler à l’avenir ?

Nous aimerions renforcer nos interac� ons afi n d’accroître la visibilité de 
nos ac� vités auprès de nouveaux publics. Nous pourrions par exemple 
faire profi ter ACTED de notre exper� se nouvellement acquise en mat-
ière de visibilité sur Internet. De la même manière, nous allons pour-
suivre notre travail avec les acteurs d’ACTED et d’OXUS présents sur le 
terrain. 

D’une manière générale, quel regard portez-vous sur ACTED ?

Je re� ens surtout la culture entrepreneuriale d’ACTED qui est par-
� culièrement innovante dans le monde de la solidarité interna� onale. 
Ce� e ONG a compris que le développement regroupe un ensemble de 
mé� ers très diff érents, et ACTED n’hésite pas à lancer et à soutenir des 
ini� a� ves autonomes qui viennent graviter autour du cœur de mé� er de 
ce� e organisa� on. ACTED a ainsi cons� tué une véritable inspira� on.

www.babyloan.org, c’est :

Le 1er site Internet français de micro crédit sol-
idaire à destination des entrepreneurs du Sud 
Babyloan, c’est le lieu de rencontre entre micro 
entrepreneurs du Sud et micro prêteurs du monde 
entier. A Babyloan.org, faîtes un micro prêt à un 
entrepreneur pour qu’il puisse démarrer son activ-
ité.           
  
Un site éducatif et ludique sur la micro fi nance
On entend parler de la micro fi nance, d’accord, 
mais qu’est ce que c’est la micro fi nance fi nalement 
? Sur Babyloan.org, vous apprendrez tous sur la 
micro fi nance : les enjeux, les acteurs, le fonction-
nement – Vous pourrez ainsi mieux comprendre et 
mesurer le sens de votre micro crédit solidaire… et 
son impact pour la personne que vous aurez choisi 
de soutenir.

Une communauté de babyloaniens, prêteurs 
solidaires
L’agora de tous les babyloaniens, libres de 
s’exprimer, et d’échanger entre eux sur le dévelop-
pement et la solidarité, sur la micro fi nance, sur leur 
expérience et histoire… En « micro prêtant », vous 
babyloanez et devenez babyloanien. Un espace 
blog perso est alors créé pour vous et consultable 
par tous les autres babyloaniens. Tout le monde 
peut échanger et partager. Vous pouvez également 
réagir et commenter les articles régulièrement pub-
liés dans Babyloan city sur les thèmes de la micro 
fi nance, du développement, de la solidarité …

Intéressé ? Rendez-vous sur 
Babylearn pour en savoir plus !

and a higher transparency. Users are more 
in control because they can exchange more 
on the implementa� on and follow-up of 
the diff erent projects

What is the diff erence between Babyloan 
and other website such as Kiva (the fi rst 
American website of this kind)?

We are fi rst and foremost a European web-
site, with a community approach and the 
will to develop it to become a leading so-
cial network in microfi nance. We are also 
very keen on the pedagogical aspect of 
the website, on increasing awareness and 
knowledge on microfi nance within the 
general public. Finally, our loan mechanism 
is somehow diff erent from the one imple-
mented by Kiva. Indeed the risk of having 
a loan not reimbursed but its benefi ciary is 
assumed by the Microfi nance Ins� tu� ons 
and not directly by the web micro loaner.

What is the point for Babyloan to have 
ACTED among its partners?

ACTED is a major NGO, a reference in the 
fi eld of interna� onal humanitarian relief, 
bringing its legi� macy and its 15 years ex-
perience. We notably relied on the cred-
ibility of ACTED to a� ract investors, to raise 
the interest of the medias and to see our 
approach validated by the Bank of France. 
ACTED also directly contributes to Ba-
byloan as one of our shareholders, while 
contribu� ng to our development. Finally, 
ACTED brings fi rst and foremost its exper-
� se in microfi nance. 

How does ACTED ac� vely contribute to 
Babyloan?

www.babyloan.org...

First French website facilitating online micro-
lending to microentrepreneurs in developing 
countries 
Babyloan is the meeting place between microentre-
preneurs in developping countries and micro lend-
ers all over the world. Make a micro loan through 
Babyloan to enable an entrepreneur to initiate their 
project.

Interactive, fun and educational website on mi-
crofi nance
We hear  a lot about microfi nance , but what really 
is it about? On Babyloan, you can learn about the 
differnet  aspects of microfi nance : regarding  de-
velopment, related issues, actors,  how it works... It 
helps  you better understand  the meaning of your 
micro loanand its impact on the person you chose 
to support.

Community of Babyloanians, social lenders
Community of babyloanians, free to share their 
ideas on development issues and approaches, on 
microfi nance, on their experiences and stories...
In microlending, you babyloan and become baby-
loanian. A personal blog space is created for you 
and can be viewed by other Babyloanians. Eve-
ryione can change and share ideas. You can react 
and comment on the regular articles published in 
Babyloan city on themes of microfi nance, develop-
ment, and poverty-related issues...

Interested? 
Go to Babylearn to learn more!

The exper� se in microfi nance comes for part from ACTED which brought 
its networks in microfi nance, notably via OXUS, as well as a technical as-
sistance and the follow up of partner MFIs in the fi eld. Its teams provide 
support in the fi eld to relay our ini� a� ve to new poten� al partners as well 
as to support the diff erent MIFs with whom we work. This monitoring and 
follow up is very precious for Babyloan, because we need to make sure that 
the web users are confi dent on the seriousness of the project as they are 
expec� ng their money back at some point.

What are the future common synergies between Babyloan and ACTED?

We are willing to increase the interac� ons between the two in order to 
increase the visibility of our diff erent ac� vi� es towards new people. We 
could for example share our recent acquired exper� se in terms of online 
communica� on with ACTED. We are also going to keep increasing our 
working rela� ons with the staff  of ACTED and OXUS in the fi eld.

What do you think of ACTED’s other ac� vi� es?

The culture of entrepreneurship of ACTED comes fi rst to my mind. Indeed, 
this NGO is quite innova� ve and par� cular in its fi eld of interna� onal soli-
darity. Indeed, ACTED understood that there are many diff erent ac� vi� es 
encompassed with development and they do not hesitate to support au-
tonomous ini� a� ves that are run next to their main ac� vi� es. As such, Ba-
byloan and myself were greatly inspired by ACTED.
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Située dans une région privilégiée de l’Afrique à l’intersec� on des 
échanges nord-sud et est-ouest, la République Centrafricaine (RCA) 
présente pourtant les indices socio-économiques parmi les plus bas du 
con� nent. Depuis deux ans, c’est dans le domaine de l’aide humani-
taire que le pays a vu affl  uer acteurs et bailleurs de fonds. Les besoins 
des déplacés, fuyant les exac� ons des comba� ants, sont encore bien 
réels et nombreux. Ils demandent une assistance alors que les familles 
regagnent peu à peu leurs villages détruits et qu’elles ont besoin 
d’accompagnement pour reconstruire une vie équilibrée.

Mais les besoins des popula� ons centrafricaines dépassent les préfec-
tures du nord touchées par les confl its. A cet égard les préfectures du 
Mbomou et encore plus du Haut Mbomou sont un parfait exemple de 
régions oubliées.  Jusqu’en 2003, avec la présence de milliers réfugiés 
soudanais, l’Etat et la communauté interna� onale étaient présents et in-
tervenaient auprès des popula� ons locales et réfugiées, mais depuis cinq 
ans, l’a� en� on s’est déplacée et l’absence d’entre� en de l’unique piste a 
peu à peu isolé ce� e région enclavée aux confi ns du pays.

Central African Republic (CAR) benefi ts from an ideal geographical 
posi� on on the African con� nent at the cross-roads of North-South 
and East-West commercial exchanges. Nevertheless, its social-eco-
nomic indexes are among the lowest of the con� nent. For the past two 
years, CAR has mostly experience the arrival of humanitarian actors 
and donors who started providing relief aid in the region. The needs 
of internally displaced people who escaped from the exac� ons of the 
fi ghters are s� ll a reality and very important. Internally displaced peo-
ple ask for assistance and support while families are taking over their 
destroyed villages li� le by li� le and trying to get back to a decent life.

However the prefectures aff ected by the diff erent confl icts are not the 
only ones which need help. As a ma� er of fact, the prefectures of Mbo-
mou and Haut Mbomou are a clear example of forgo� en regions. Un� l 
2003, the popula� ons of those regions benefi � ed from the interven-
� ons and the care provided by the government as well as by the interna-
� onal community. But since then, the public a� en� on has been diverted 
to other regions and the lack of maintenance of the only access-road has 
gradually cut this enclosed region off  at the far end of the country.

Motorcycle Diary in the
Central African Republic

Chronicles of an assessment mission by ACTED in Haut 
Mbomou (South-Eastern Central African Republic)

Carnet de voyage en 
République Centrafricaine

Chronique d’une mission d’évalua� on dans le Haut 
Mbomou (sud-est de la République Centrafricaine)

FOCUS CAR - RCA
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In the framework of a comprehensive response, ACTED 
started working on the area from the beginning of 2008, 
mee� ng in Bangui the members of the civil society and 
the locally elected representa� ves. The AME (Appraisal, 
Monitoring, Evalua� on) department of ACTED CAR then 
organised an assessment mission. One AME staff  and a 
road technical manager engineer le�  Kaga Bandoro for a 
3 week round trip on the tracks of CAR.

The assessment mission

The mission objec� ve was a social-economic evalua� on 
and the assessment of the road infrastructure mainte-
nance in the prefectures of Ouaka, Basse Ko� o, Haute 
Ko� o, Mbomou and Haut Mbomou as well as the iden-
� fi ca� on of nongovernmental organisa� ons in the Haut 
Mbomou. 22 days later, a� er mee� ng hundreds of people 
and riding more than 2,500 kilometers, the team came 
back with some valuable informa� on and conclusions in 
three diff erent fi elds. A systema� c and extremely precise 
lay out of the road situa� on over 1,900 kilometers of 
tracks was realised, including a complete iden� fi ca� on 
of the crossing points (exact loca� on, actual state and 
needs in terms of rehabilita� on). Following numerous 

Dans une approche de réponse op� male, ACTED a commencé à 
s’intéresser à ce� e région dès le début de l’année 2008 en rencontrant 
sur Bangui des membres de la société civile et des élus locaux. Le départe-
ment AME (diagnos� c, monitoring et évalua� on) d’ACTED RCA a ensuite 
organisé une mission d’évalua� on avec l’assistant AME et un ingénieur 
Responsable Route qui ont qui� é Kaga Bandoro en moto.

La mission d’évalua� on

L’objec� f de la mission était une évalua� on socio-économique et des in-
frastructures rou� ères des préfectures de l’Ouaka, de la Basse Ko� o, de 
la Haute Ko� o, du Mbomou et du Haut Mbomou, ainsi qu’une iden� fi -
ca� on de l’ensemble des organisa� ons non-éta� ques locales présentes 
dans le Haut Mbomou. 22 jours, des centaines de personnes rencon-
trées, et près de 2500 kilomètres de piste plus tard, l’équipe d’ACTED 
est revenue avec des résultats et des informa� ons par� culièrement 
documentés dans trois domaines. Un relevé systéma� que et technique-
ment détaillé de la situa� on de la chaussée sur l’ensemble du parcours 
de la mission, soit plus de 1 900 kms de pistes, ainsi qu’une iden� fi ca-
� on de chacun des ouvrages d’art, de sa posi� on GPS, de son état actuel 
et de ses besoins en réhabilita� on a été réalisé. Suite à des entre� ens 
avec les autorités locales et les communautés, une liste exhaus� ve de 

AME in CAR?

From the start of its mission in January 2008, ACTED CAR has had an AME (Appraisal, Monitoring and Evalua� on) depart-
ment which has undergone 5 major fi eld assessments since. Can you tell us more about this approach?
Yannick Deville: I think that this AME department is as important as other tradi� onal departments such as logis� cs, human 
resources or audit. In order to be able to implement eff ec� vely programmes that s� ck to the needs of the popula� ons, and 
that are run next to other programmes set up by state and non-state actors, both na� onals and interna� onals, that are 
present in country, it is absolutely necessary to have the utmost precise data about na� onal trends but also about the reality 
in the fi eld.

AME en RCA ?

Dès l’ouverture de la mission, en janvier 2008, ACTED RCA a ouvert un département AME (Evalua� on, Etudes et Suivi) et, 
depuis, cinq évalua� ons majeures ont été eff ectuées. Quelle est la jus� fi ca� on de ce� e approche ?
Yannick Deville : Je pense que ce département AME est tout autant indispensable que la logis� que, les ressources humaines 
ou encore l’audit. Pour être en mesure de me� re en œuvre des programmes répondant au plus près aux besoins des popula-
� ons et ceci de manière complémentaire avec les autres acteurs éta� ques et non-éta� ques, na� onaux et interna� onaux, 
présents dans le pays, nous devons avoir une connaissance la plus précise possible des tendances na� onales mais également 
des réalités sur le terrain. 

Yannick Deville 
is ACTED CAR’s 
Country Director
 
Yannick Deville est 
le Directeur pays 
d’ACTED RCA 

A national road in Haut Mbomou / Une route nationale dans le Haut Mbomou

Diffi cult crossing for a truck before the 
rehabilitation of the road by ACTED
Passage diffi cle d’un cours d’eau par un 
camion avant réhabilitation par ACTED 

FOCUS CAR - RCA
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What about now ?

What are the actual results of this assessment in 
Haut Mbomou?

Yannick Deville: They are numerous. First, it pro-
vided ACTED CAR with further data enabling us to 
be� er understand the situa� on of the country. More 
concretely, based on the results of to this assess-
ment, we will start a 15 month programme from Jan-
uary aiming at providing support to local NGOs in the 
implementa� on of micro development projects, and 
suppor� ng the local authori� es in their defi ni� on of 
a regional development plan. We are also working 
on other programmes such as the rehabilita� on of 
the road from Bangassou to Obo to improve the ac-
cess to this region. 
At a more global level, this assessment enabled us 
to increase the visibility of this region and of its is-
sues, notably thanks to this ar� cle. As a ma� er of 
fact other humanitarian and development actors 
are thinking about the ways to provide relief to this 
region. The more programmes will be implemented 
in a complementary way, the more effi  cient we will 
be.

Et maintenant ?

Concrètement, quels sont les résultats de ce� e éval-
ua� on dans le Haut Mbomou ?

Yannick Deville : Ils sont mul� ples. Pour ACTED RCA, 
ce� e évalua� on ajoute une pièce supplémentaire 
au puzzle de la compréhension du pays. Plus con-
crètement, dès janvier 2009, nous allons débuter un 
programme de 15 mois visant à soutenir les ONGs 
locales dans la mise en œuvre de micro-projets de 
développement, et les autorités locales dans la dé-
fi ni� on du plan de développement préfectoral. Nous 
sommes d’autre part en train de préparer d’autres 
programmes, dont la réhabilita� on de la route Ban-
gassou – Obo qui donne accès à la préfecture. 
Enfi n, sur un plan plus global, ce� e évalua� on a 
permis, et permet encore aujourd’hui à travers ces 
ar� cles, de parler de ce� e région oubliée d’un pays 
oublié. D’autres acteurs humanitaires et de dével-
oppement sont également en train de réfl échir aux 
moyens d’agir dans ce� e région et plus nous serons 
nombreux et complémentaires, plus nous serons ef-
fi caces auprès des popula� ons. 

mee� ngs with local authori� es and com-
muni� es, a comprehensive list of all of 
the nongovernmental organisa� ons and 
community structures of the Haut Mbo-
mou was completed; as well as a data 
base covering all of the socio-economic 
data of the region (including health, edu-
ca� on, water access, sources of income, 
transporta� on and factors of social ten-
sions) which helps understanding the 
global situa� on, the issues at stake, the 
needs and priori� es for each of the diff er-
ent prefectures.

This assessment led to the design of a 
comprehensive interven� on plan cover-
ing the issues of opening up of the re-
gion, of economical development and of 
support to State and non-state actors of 
the region. This long term plan was then 
u� lised as a back bone for several propos-
als submi� ed to diff erent donors. Some 
of these proposals which already have 
been accepted, notably by CHF (Common 
Humanitarian Fund), will enable ACTED 
to start its ac� vi� es in the coming weeks, 
thus taking an ac� ve part to the extended 
relief answer of the interna� onal commu-
nity in the Centre African Republic.

l’ensemble des associa� ons, groupements 
et autres structures communautaires non-
éta� ques du Haut Mbomou, intervenant 
dans les secteurs socio-économiques a été 
établie. Enfi n, l’ensemble des données so-
cio-économiques couvrant notamment les 
domaines de la santé, l’éduca� on, l’accès 
à l’eau, les sources de revenus, les trans-
ports, les facteurs de tensions a été com-
pilé, perme� ant une appréhension glo-
bale de la situa� on de chaque préfecture, 
des besoins et des priorités de chacune des 
préfectures.

Ce� e évalua� on a débouché sur 
l’élabora� on d’un plan d’interven� on inté-
gré couvrant les domaines du désenclave-
ment, de la relance économique et du 
sou� en aux acteurs éta� ques et non-éta-
� ques locaux pluriannuel qui a été ensuite 
décliné en plusieurs proposi� ons d’ac� ons 
soumises à diff érents bailleurs de fonds. 
Certaines demandes de fi nancements ay-
ant d’ores et déjà abou� , notamment avec 
le CHF (Common Humanitarian Fund), 
ACTED va pouvoir débuter ses ac� vités 
dans les prochaines semaines et par� ciper 
ainsi à l’extension de la réponse de la com-
munauté interna� onale en Centrafrique.

Replacing wooden  planks on the bridges is the most common and least expensive 
rehabilitation process in CAR / Le remplacement des platelages en bois est la réhabili-
tation de pont la plus courante et la moins coûteuse en RCA

Reporting the state of local schools is part of the data gathering (here the school of Kamanda)   
Le relevé des écoles locales fait partie des données récoltées (ici l’école de Kamanda)

FOCUS CAR - RCA
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   ACTED MYANMAR Pilot project to sup-
port women’s livelihoods in remote, Nargis-aff ected communi-
� es in Labu� a township (UNFPA)

The main aim of this 3-month pilot project is to establish a successful fe-
male-oriented and local industry which increases the ability of vulnerable 
women to make independent economic choices for themselves and their 
families, and which can be easily replicated in other areas of the Nargis - 
aff ected region. The selected industry is tailoring, with the main ac� vi� es 
including the distribu� on of materials and equipment, technical training, 
and the development and implementa� on of a marke� ng strategy. This 
project will benefi t to all the female-headed households of the Thin Gan 
Gyi village tract (1070 households), in 4 villages, and par� cularly to 28 
direct benefi ciaries.

Project code: 71 ADE 9I

     
  ACTED AFGHANISTAN   Emergency support Re-
lief For Baghlan Water Catchments for Khuja Nazar, in Bola Qish-
laq and Construc� on of Water Supply Net in Burka District (GTZ)

One of the main factors of vulnerability in the Nahrin district where these 
programme will be implemented is the high dependence on spring and 
well water. Considering that the water table has dropped this summer, 
most of these sources of water are now dry as well as the irriga� on ca-
nals in the districts of Karez and Kandas. In order to address this situa� on, 
ACTED will implement a 4 months drought relief programme funded by 
GTZ. ACTED will build spring catchments in Khuja Kezer through cash for 
work labour recruited within the communi� es, benefi �  ng 1,769 inhabit-
ants. 1,859 people will benefi t directly from the crea� on of a new spring 
catchment in Bolak Qishlaq, from the cash for work component of the 
project, as well as from the water and sanita� on training that will be pro-
vided by ACTED trainers. Finally, ACTED will build one spring catchment 
and 4 reservoirs in the Arbab Abdul Rahim and Qari Sahiban villages in a 
cash for work scheme, while providing Water and Sanita� on and hygiene 
training (1,590 direct benefi ciaries).

Project code: 02 ADH 09Z / 02 ADI 10Z / 02 ADJ 11Z

  ACTED AFGHANISTAN   Capacity Building of Dis-
aster Management Commi� ee - Faryab Kohistan and Pashto Kot 
Districts (GTZ)

This 5 months project funded by GTZ will be implemented in Kohistan, a 
remote region extremely diffi  cult to access from the provincial capital es-
pecially in � me of disaster, and in Pashtun-Kot, the largest district in Fary-
ab which suff ers from cyclical threats (harsh winters, fl oods in spring, and 
severe droughts). To address this situa� on, ACTED intends to strengthen 
the capacity of Faryab Disaster Management Commi� ees through this 
Community Based Disaster Preparedness Project (CBDPP). ACTED will of-
fer trainings and equipment to Disaster Management Commi� ees, and 
Community Development Councils as well as community members. 178 
members will a� end capacity building courses in disaster management 
and preparedness. A mass media awareness raising campaign will also 
be part of the programme. 

Project code: 02 ADK 12Z

      ACTED MYANMAR Projet pilote de sout-
ien aux moyens de subsistance des femmes dans les communautés 
de Labu� a touchées par le cyclone Nargis (UNFPA) 

L’objec� f de ce projet pilote de 3 mois est de me� re en place une industrie 
locale gérée par les femmes et des� née à accroître l’autonomie économique 
des femmes vulnérables et de leurs familles, qui puisse être facilement 
transférable dans d’autres régions touchées par le cyclone. L’industrie lo-
cale du tex� le sera ainsi par� culièrement soutenue avec la distribu� on de 
matériels et des équipements, l’organisa� on de forma� ons techniques et 
le développement ainsi que la mise en place d’une stratégie marke� ng. Ce 
projet bénéfi ciera à l’ensemble des ménages gérés par des femmes de la 
communauté de Thin Gan Gyi qui regroupe 1070 familles sur quatre vil-
lages, et plus directement à 28 bénéfi ciaires.

Code projet :  71 ADE 9I

 
          ACTED AFGHANISTAN   Programme d’interven� on 
d’urgence sur les systèmes de capta� on d’eau de Baghlan 
(Khuja Nazar et Bola Qishlaq) et de construc� on d’un système 
d’approvisionnement en eau dans le district de Burka (GTZ)

La dépendance aux sources d’eau vive et à l’approvisionnement des puits en 
eau est l’un des principaux facteurs de vulnérabilité du district de Narhin. 
Alors que les nappes phréa� ques se sont par� culièrement réduites cet été, 
la plupart de ces sources d’approvisionnement en eau sont asséchées, de 
même que les canaux d’irriga� on dans les districts de Karez et de Kandas. 
En réponse à ce� e situa� on, ACTED va me� re en œuvre un programme de 
lu� e contre la sécheresse sur les 4 prochains mois avec le sou� en de GTZ. 
ACTED va construire des systèmes de capta� on des sources à Khuja Kezer, 
avec un programme de travail contre paiement, pour 1769 habitants. 1859 
personnes bénéfi cieront en outre de la construc� on d’un système de cap-
ta� on à Bolak Qishlaq, du système de travail contre paiement, ainsi que 
des forma� ons à l’hygiène qui seront dispensées par les équipes d’ACTED. 
Enfi n, ACTED va construire un système de capta� on et 4 réservoirs dans les 
villages d’Arbab Abdul Rahim et de Qari Sahiban, tout en organisant des 
forma� ons à l’hygiène (1590 bénéfi ciaires).

Code projet : 02 ADH 09Z / 02 ADI 10Z / 02 ADJ 11Z

  

  ACTED AFGHANISTAN   Renforcement des capac-
ités des comités de préven� on et de réponse aux désastres des dis-
tricts de Faryab Kohistan et Pashto Kot (GTZ)

Ce projet de 5 mois, soutenu par la GTZ, sera mis en œuvre dans le Kohistan, 
une région diffi  cile d’accès depuis la capitale provinciale, notamment lors de 
la survenue de catastrophes naturelles, et dans le plus gros district de Far-
yab (Pashtun-Kot) qui souff re de catastrophes cycliques (hivers rigoureux, 
inonda� ons au printemps, sécheresses extrêmes). ACTED va renforcer les 
capacités des comités de ges� on des désastres de Faryab grâce à un projet 
communautaire de prépara� on aux désastres. ACTED fournira notamment  
des équipements et des forma� ons aux comités de ges� on des catastro-
phes, aux comités de développement communautaire, ainsi qu’aux mem-
bres des communautés: 178 membres de ces comités suivront ainsi une 
forma� on spécifi que. Une campagne de communica� on de sensibilisa� on 
dans les media sera également organisée dans le cadre de ce projet.

Code projet : 02 ADK 12Z

ACTED 
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        ACTED CHAD Improving the circula� on of local 
popula� ons and IDPs thanks to the rehabilita� on of the main 
communica� on roads of Dar Sila (European Development Fund)

Road tracks in Dar Sila are damaged and none of them are passable dur-
ing the rain season. This 12 month project aims at allowing the circula� on 
of local popula� ons and IDPs all year round, thus opening up the cantons 
of Goz Beida, Bahr Azoum, Mouro and Signar, and will improve the ac-
cess to basic services and to humanitarian relief. This project will lead to 
the rehabilita� on of 73 kilometres of tracks and to the construc� on of 14 
crossing points. For such purposes, 23,400 working days will be necessary, 
with the employment of 1150 workers thanks to the High Intensity Labour 
Force system (benefi �  ng a total of 5,750 people). 14 Track Maintenance 
Commi� ees will be set up, provided with tools and supported by ACTED; 
140 people will also be trained in the contribu� ng villages. The 166,756 
inhabitants of Dar Sila will be the fi nal benefi ciaries of this rehabilita� on 
project. 

Project code: 22 ADL 10D

      ACTED AFGHANISTAN    Food security and dis-
aster preparedness (Norwegian Embassy )

Through this two months project funded by the Norwegian Embassy, 
ACTED will complement the construc� on of storage facili� es with on-
site training of Government Staff  allocated to the storage facili� es. Seven 
storage facili� es will thus be constructed to provide the necessary in-
frastructure to cope with natural disasters such as drought, fl oods and 
especially extreme winters in the districts of Qaisar, Almar, Shirin Tagab, 
Belcheragh, Gurziwan and Kohistan. To facilitate adequate and transpar-
ent distribu� on of food and fodder from the provincial government, the 
staff  allocated to this distribu� on will have their capaci� es built by ACT-
ED. Moreover, to monitor the selec� on of benefi ciaries and the distribu-
� ons to the most vulnerable households in Faryab Province, ACTED will 
facilitate the establishment of a Monitoring Commi� ee.

Project code: 02 ADM 05X

  

        

       ACTED INDIA Emergency Relief to Stranded 
People and IDPs in Supaul District, Bihar State ( (European Com-
mission’s Humanitarian Aid Offi  ce)

ACTED will implement a 6 month project for at least 22,500 highly vul-
nerable individuals among the IDP households in the informal camps of 
Tribeniganj as well as stranded people living in remote villages in the 
most fl ood-aff ected areas. The following ac� vi� es will be implemented: 
distribu� on of supplementary food ra� ons, of blankets, fl oor mats and 
mosquito nets; rehabilita� on, development and opera� on of water sup-
ply and treatment systems, with the cleaning and chlorina� on of 250 
handpumps, the distribu� on of water purifi ca� on tablets, the installa� on 
of concrete pla� orms and drainage around 230 handpumps, the drill-
ing of 20 new handpumps. ACTED will also provide hygiene educa� on 
courses covering basic issues.

Project code: 07 ADN 06X

       ACTED TCHAD  Favoriser la circula� on des vil-
lageois et des déplacés à travers la réhabilita� on des axes princi-
paux du Dar Sila (Fond Européen de Développement)

De façon générale, les pistes du Dar Sila sont dégradées, et aucun des axes 
de la région n’off re des garan� es de pra� cabilité durant la saison des plu-
ies. L’objec� f de ce projet est de perme� re les déplacements des villageois 
et des déplacés en toute saison, désenclavant les cantons de Goz Beida, 
Bahr Azoum, Mouro et Signar, et d’améliorer l’accès des popula� ons lo-
cales et des IDPs aux services de base et à l’assistance humanitaire. Ce 
projet de 12 mois va perme� re la réhabilita� on des axes d’une longueur to-
tale de 73 kilomètres et la construc� on de 14 radiers. Pour ce faire, 23 400 
hommes/jour seront employés par la méthode Haute Intensité de Main 
d’œuvre (HIMO), soit approxima� vement 1150 personnes (soit 5750 béné-
fi ciaires en tout). 14 Comités d’Entre� en des Pistes (CEP) seront également 
créés, dotés d’ou� ls et suivis par ACTED ; et 140 personnes seront formées 
dans chaque village s’impliquant dans le projet. Les bénéfi ciaires fi naux du 
projet sont les 166 756 habitants du Dar Sila. 

Code projet : 22 ADL 10D

    ACTED AFGHANISTAN    Sécurité alimentaire et 
prépara� on aux désastres (Ambassade de Norvège)

Grâce à ce projet de deux mois fi nancé par l’Ambassade de Norvège, 
ACTED va construire des espaces de stockage et former les employés du 
gouvernement qui travailleront sur ces sites. 7 espaces de stockage se-
ront construits afi n de fournir aux districts de Qaisar, Almar, Shirin Tagab, 
Belcheragh, Gurziwan et de Kohistan des infrastructures des� nées à répon-
dre aux catastrophes naturelles qui frappent ces régions de manière cy-
clique (sécheresses, inonda� ons et hivers rigoureux). Afi n d’améliorer 
l’effi  cacité et la transparence des distribu� ons de nourriture pour les popu-
la� ons de ces districts par les autorités de la province, ACTED va former les 
employés aff ectés à ces tâches, et faciliter la mise en place d’un comité de 
monitoring des� né à assurer un suivi de la sélec� on des bénéfi ciaires et des 
diff érentes distribu� ons.

Code projet : 02 ADM 05X

   

                  ACTED INDE Projet d’aide d’urgence pour les pop-
ula� ons aff ectées par les inonda� ons dans le district de Supaul, 
Bihar (Service d’Aide Humanitaire de la Commission européenne) 

ACTED va me� re en œuvre un projet sur 6 mois des� né à venir en aide à 22 
500 personnes par� culièrement vulnérables dans le camp de Tribeniganj 
ainsi que pour les popula� ons isolées qui vivent dans zones par� culière-
ment touchées. Les ac� vités suivantes seront réalisées : la distribu� on de 
ra� ons alimentaires, de couvertures, de matelas de sol et de mous� quaires  
la réhabilita� on et le développement des systèmes sanitaires avec la désin-
fec� on de 250 pompes à main, la distribu� on de plaque� es de purifi ca� on 
de l’eau, l’assainissement de 230 pompes à main et l’installa� on de 20 nou-
velles. ACTED organisera également des sessions de forma� on à l’hygiène 
pour les bénéfi ciaires.

Code projet : 07 ADN 06X
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  ACTED INDIA Mee� ng basic needs of most vul-
nerable fl ood-aff ected IDPs in Supaul District of Bihar (OFDA)

This project aims at improving access to water and livelihoods of the most 
vulnerable IDPs aff ected by fl oods in the informal camps of Supaul Dis-
trict, Bihar (25,000 benefi ciaries), and at contribu� ng to the crea� on of a 
coordinated humanitarian response mechanism. The following ac� vi� es 
will be implemented over a 9 month period: provision of safe drinking 
water through water treatment both at the water point (chlorina� on and 
pla� orms) and household levels (water purifi ca� on tablets), provision of 
adequate water storage containers, construc� on of appropriate commu-
nal facili� es, organisa� on of hygiene and health educa� on campaigns and 
trainings, distribu� on of hygiene kits, CFW ac� vi� es provided for 1900 
families, and set up of Informa� on & Coordina� on Centre, etc.

Project code: 07 ADO 16O

     
      ACTED CAR  Poverty reduc� on in the Vakaga
     thanks to the opening up of the rural 
  popula� ons  (EuropeAid)

The préfecture of Vakaga is located at the extreme North-East of the 
country, bordering Sudan and Chad remains isolated from the rest of the 
country because of damaged roads. The 8 month project implemented 
by ACTED aims at rehabilita� ng the road between Birao and Boromata 
for the 7189 inhabitants living in 20 villages located on this track but also 
for the es� mated 15 000 people living in the area. 11 crossing points will 
be built on the 10 most important wadis between Birao and Boromata 
and 272 workers (and their families for a total of 1 792 people) will ben-
efi t from a small complementary. GPS data collected along the road will 
be used for thema� c mapping of the map which will be shared with local 
authori� es.

Project code: 26 ADP 11D

  ACTED UGANDA  PPR vaccina� on in North 
Pokot (Kenya) (FAO)

Peste des Pe� ts ruminants (PPR), or “goat plague”, is a severe, fast-spread-
ing disease of domes� c small ruminants. Since August 2007, an outbreak 
of PPR has been reported in Pokot, Turkana and Karamoja regions of Ken-
ya and Uganda respec� vely. ACTED’s general objec� ve in this project is 
to contribute to improved shoat (sheeps and goats) health and survival 
in North and West Pokot districts of Kenya, and ul� mately improve pas-
toralists’ livelihoods through increased food security and income. During 
this 3 month project, 200,000 shoats will be vaccinated against PPR in 
North Pokot and 300,000 in West Pokot Districts of Kenya. ACTED will also 
conduct an awareness raising campaign through workshops, as well as 
will organise one public discussion, design and publish PPR leafl ets, hold 
coordina� on mee� ngs, and sensi� ze livestock owners about PPR at fi eld 
level.  71,000 people in North Pokot and 85,000 in West Pokot whose 
livelihoods directly depend on animal husbandry will benefi t directly from 
this project.

Project code: 25 ADR F9

     ACTED INDE Réponses aux principaux besoins 
des déplacés par� culièrement vulnérables suite aux inonda� ons 
dans le district de Supaul, Bihar (OFDA)

Ce projet vise à améliorer l’accès des déplacés par� culièrement vulnérables 
à une source d’eau potable et à des sources de revenus dans les camps in-
formels de Supaul (25 000 bénéfi ciaires), et à contribuer à la mise en place 
d’un mécanisme coordonné de réponse humanitaire. Les ac� vités suivantes 
seront mises en œuvre sur 9 mois : mise à disposi� on d’eau potable avec la 
désinfec� on et la réhabilita� on des points d’eau, distribu� on de table� es 
de purifi ca� on d’eau et de récipients de stockage aux ménages, construc-
� ons d’infrastructures sanitaires communautaires, organisa� on de cam-
pagnes de sensibilisa� on et de forma� ons à l’hygiène, distribu� ons de kits 
d’hygiène, organisa� on d’ac� vités de travail contre paiement pour 1900 
familles, mise en place d’un Centre d’informa� on et de coordina� on, etc.

Code projet :  07 ADO 16O

   
    ACTED RCA  Projet de réduc� on de la pauvreté, 
      dans la Vakaga, par le désenclavement 
      des popula� ons rurales (EuropeAid)

La Vakaga, préfecture située à l’extrême nord-est du pays, à la fron� ère 
avec le Soudan et le Tchad, reste isolée du reste du pays du fait de routes 
d’accès non pra� cables. Le projet mis en œuvre par ACTED pendant 8 mois 
vise à réhabiliter l’axe Birao – Boromata qui profi tera aux 7189 habitants de 
20 villages situés sur cet axe, mais également à l’ensemble de la popula� on 
locale es� mée à 15 000 personnes environ. 11 ouvrages de franchissement 
seront construits sur les 10 wadis les plus importants entre Birao et Boro-
mata et 272 travailleurs journaliers et leur famille (soit 1792 personnes) 
bénéfi cieront d’une source de revenus complémentaires dans le cadre des 
ac� vités de travail contre paiement. Un relevé des coordonnées GPS le long 
de l’axe réhabilité viendra nourrir des cartes théma� ques qui seront dis-
tribuées aux diff érents services préfectoraux.

Code projet : 26 ADP 11D

  

  ACTED UGANDA   Campagne de vaccina� on con-
tre la Peste des Pe� ts ruminants (PPR) Nord Pokot (Kenya) (FAO)

Depuis août 2007, une épidémie de Peste des Pe� ts ruminants (PPR) aff ecte 
les troupeaux dans les régions de Pokot, Turkana et de Karamoja au Kenya 
et en Ouganda. L’objec� f de ce projet de 3 mois est de contribuer à amél-
iorer les condi� ons vétérinaires et la survie des moutons et chèvres dans 
les districts du Nord et Ouest Pokot (Kenya), afi n de soutenir les moyens de 
subsistance des popula� ons pastorales avec une sécurité alimentaire et des 
revenus plus importants. 200 000 pe� ts ruminants seront vaccinés dans le 
Nord Pokot dans le cadre de ce projet, et 300 000 dans les districts du Pokot 
Ouest. ACTED va également me� re en place une campagne de sensibilisa-
� on, avec l’organisa� on d’un forum de discussion public et de réunions de 
coordina� on, et la sensibilisa� on en direct des bergers aux risques du PPR, 
notamment avec la diff usion de brochures spécifi ques sur le sujet. 71 000 
personnes du Nord Pokot et 85 000 du Ouest Pokot qui dépendent des rev-
enus � rés du pastoralisme bénéfi cieront de ce projet.

Code projet : 25 ADR F9
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            ACTED MYANMAR 
Addressing water shortages in Labu� a Township (DFID)

ACTED will answer the widespread fears amongst villages in the Nargis-
aff ected region that the water available throughout the dry season will 
not be adequate to meet needs for drinking water and domes� c use be-
cause of water salinity and salt intrusion, as well as the reduced number 
of drinking water ponds, curtailed household water storage capacity and 
unsuccessful tradi� onal coping mechanisms. Thanks to a 5 month project 
supported by DFID, ACTED will address the problem through favouring a 
low cost and sustainable solu� on for 2,800 families (8,500 individuals) in 
3 village tracts. ACTED will build on the tradi� onal coping mechanisms 
used prior to the cyclone – restocking water storage units and providing 
boats and tanks to water vendors and village commi� ees. At the same 
� me, ACTED will exploit this opportunity to provide hygiene training to 
water vendors to maintain quality standards.

Project code: 71 ADS AE

     ACTED DRC   Improving access to drinkable
          water and hygiene promo� on for the popula� ons 
          of the road Pepa-Moliro on the territory of Moba
          Pooled Funds (UNDP)

In order to prevent the spread and the consequences of water-borne 
diseases on the road Moba-Moliro, because of poor Watsan infrastruc-
ture, ACTED will implement a 12 month programme for the popula� ons 
of Kilunga, Mwange et Moliro (32,172 benefi ciaries) thanks to the fol-
lowing ac� vi� es: channelling 11 water streams, the construc� on of 15 
pump-wells, of 900 family latrines and eight 4-doors collec� ve latrines 
with a cash for work scheme, the organisa� on of awareness raising cam-
paigns to best hygiene and cholera preven� ve prac� ces, to AIDS related 
issues and to the appropria� on of the project, as well as the set up and 
the training in hygiene of 8 maintenance and management commi� ees 
overseeing the water points and the latrines. 

Project code: 21 ADT V28

  

     ACTED DRC   Improving access to drinkable water
          and to sanita� on in the area of Barka and in
          Kazimia
          Pooled Funds (UNDP)

In order to prevent the spread and the consequences of water-borne dis-
eases and in order to improve the access of the popula� ons of Fizi (in 
Southern Kivu) to drinkable water (for 37,176 benefi ciaries), ACTED will 
implement a 9 month programme with the following ac� vi� es: the con-
struc� on of 12 pump-wells, of 800 family latrines and 2 collec� ve latrines 
with an impluvium, the set up and the training in hygiene of 12 mainte-
nance and management commi� ees overseeing the water points, of 2 
hygiene promo� on squads and of 10 community mobilizers.

Project code: 21 ADU V29 

    
        ACTED MYANMAR  
Réponse aux besoins d’accès à une eau potable dans la commune 
de Labu� a (DFID)

ACTED répond aux craintes exprimées par les popula� ons aff ectées par 
le cyclone Nargis de voir leurs ressources en eau potable se tarir pendant 
la saison sèche. La salinité de l’eau disponible, la réduc� on du nombre 
de bassins d’eau potable et des capacités de stockage des ménages con-
tribuent à aggraver la situa� on alors que les mécanismes tradi� onnels de 
fourniture d’eau potable s’avèrent ineffi  caces. Grâce à ce projet de 5 mois 
soutenu par DFID, ACTED va venir en aide à 2800 familles (soit 8500 per-
sonnes environ) dans 3 villages en leur fournissant des solu� ons d’accès à 
l’eau durables et peu coûteuses. ACTED va notamment renforcer les mé-
canismes tradi� onnels en place avant le passage du cyclone en remplissant 
les bassins, et en fournissant aux vendeurs d’eau et aux comités de villages 
des bateaux et des citernes pour transporter et stocker l’eau potable. Les 
équipes d’ACTED en profi teront pour former les vendeurs d’eau aux princi-
pes d’hygiène afi n d’assurer une hygiène op� mum.

Code projet : 71 ADS AE

    ACTED RDC    Améliora� on de l’accès à l’eau potable 
     et promo� on à l’hygiène des popula� ons de l’axe 
     Pepa - Moliro dans le territoire de Moba 
     Pooled Funds (PNUD)

Afi n de lu� er contre la prévalence et les conséquences des maladies hy-
driques sur l’axe Moba-Moliro,  liées à la pauvreté des infrastructures d’eau 
et d’assainissement, ACTED met en œuvre un projet de 12 mois des� né 
aux popula� ons de Kilunga, Mwange et Moliro, soit 32 172 bénéfi ciaires 
directs, avec : le captage de 11 sources et la construc� on de 15 puits à 
pompe, la construc� on de 900 latrines familiales et de 8 latrines collec� ves 
à 4 portes grâce au système de travail contre paiement, l’organisa� on de 
campagnes de sensibilisa� on aux bonnes pra� ques de base en hygiène, aux 
probléma� ques VIH/SIDA, de préven� on au choléra, et à l’appropria� on 
des ouvrages, ainsi que la créa� on et la forma� on à l’hygiène de 8 comités 
de maintenance et de ges� on des points d’eau et des latrines.  

Code projet : 21 ADT V28

          ACTED RDC   Améliora� on de l’accès à l’eau 
          potable et à l’assainissement dans la périphérie de 
          Baraka et dans la localité de Kazimia 
          Pooled Funds (PNUD)

Afi n de lu� er contre la prévalence et les conséquences des maladies hy-
driques et afi n d’améliorer l’accès des popula� ons de la zone de Fizi (Sud 
Kivu) à des sources d’eau potable (soit 37 176 bénéfi ciaires en tout), ACTED 
met en œuvre un projet de 9 mois avec pour ac� vités : la construc� on de 
12 puits à pompe, de 2 latrines collec� ves avec impluviums et de 800 la-
trines familiales, la mise en place et la forma� on à l’hygiène de 12 comités 
de maintenance des points d’eau, de 2 brigades d’hygiène et de 10 Relais 
Communautaires.

Code projet : 21 ADU V29 
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  ACTED AFGHANISTAN   Winter Seed Distribu-
� on in Almar, Shirin, Taqab and Dawlatabad Districts (GTZ)

Poor pasture, in combina� on with the high price of wheat fl our, has seri-
ously aff ected the purchasing power of agropastoralists in the province 
of Faryab, leading to signifi cant livestock deple� on, with many farmers 
unable to buy seeds. For that reason, ACTED will provide them with high 
quality, cer� fi ed winter seeds in Almar, Qaisar, Shirin Tagab and Dowlata-
bad through this 2 months project funded by GTZ. To ensure maximum 
impact of the seed distribu� on programme, ACTED will establish Ben-
efi ciary Selec� on Commi� ees and will then implement a localized de-
livery system to ensure that every vulnerable benefi ciary is reached. Fi-
nally, close monitoring of the distribu� on process by our monitoring and 
evalua� on staff  will guarantee that every benefi ciary selected receives 
their share in seed distribu� on. The 4,000 direct benefi ciaries of this pro-
gramme will be the farmers and their families of the area.

Project code: 02 ADW 15Z

          ACTED AFGHANISTAN    Distribu� on de semences 
d’hiver dans les districts d’Almar, Shirin, Taqab et de Dawlatabad 
(GTZ)

L’augmenta� on des prix du blé associée à des pâturages de mauvaise qual-
ité ont par� culièrement aff ecté le pouvoir d’achat des popula� ons agro-
pastorales dans la province de Faryab, conduisant à une diminu� on des 
troupeaux et des diffi  cultés pour acheter des semences. ACTED va ainsi leur 
fournir des semences de bonne qualité, résistantes aux rigueurs de l’hiver 
dans les districts d’Almar, Shirin, Taqab et de Dawlatabad, dans le cadre 
d’un projet de deux mois fi nancé par GTZ. Afi n de maximiser l’impact de 
ce programme de distribu� on, ACTED va me� re en place des Comités de 
sélec� on des bénéfi ciaires tout en organisant des systèmes de distribu� ons 
localisés afi n d’assurer une distribu� on eff ec� ve aux bénéfi ciaires les plus 
vulnérables. Les équipes d’évalua� on et de suivi d’ACTED seront également 
chargées de contrôler la bonne distribu� on de ces semences aux 4000 béné-
fi ciaires directs de ce programme (des fermiers et leur famille).

Code projet : 02 ADW 15Z

Find all these new projects and updated information online 

on ACTED’s website www.acted.org

Retrouvez l’ensemble de ces nouveaux projets et leur actualité

sur notre site internet www.acted.org

  ACTED 
� on in Almar, Shirin, Taqab and Dawlatabad Districts

          ACTED 

New projects  Nouveaux projets
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A few ques� ons to...

Engineer Qahar
Ac� ng Area Coordinator of ACTED 
North East area
Afghanistan

What did you do before working with ACTED?
My name is Abdul Qahar and I am an Afghan Civ-
il Engineer. From 1992 I worked for the Afghan 
government in the Irriga� on Ministry, before 
switching to diff erent agencies like Afghan aid, 
or UNHCR un� l 1999, and crea� ng a local NGO 
in Afghanistan.

Quelques ques� ons à...

Ingénieur Qahar
         Coordinateur de zone Interim

Nord-Est Afghanistan 
Afghanistan

When did you start working with ACTED Af-
ghanistan and what is your posi� on?
I fi rst joined ACTED in February 1999 for three 
months. But due to internal war and the shi�  of 
the fi gh� ng line from other areas of Afghanistan 
to Takhar, I had to leave the country, taking ref-
uge in Tajikistan. I came back to work with ACTED 
one year later as Head of Technical department, 
and since 2002 as deputy or ac� ng area coordi-
nator of ACTED North East Afghanistan.

What do you like about ACTED?
Actually ACTED is a very young organisa� on 
which started with the implementa� on of emer-
gency programmes. A� er a few years it has now 
created and set up reliable and usable admin-
istra� ve and fi nancial monitoring procedures 

(called FLAT). I truly hope that we will be able to 
con� nue to improve and develop those controls 
further in the future.

How do you imagine the future of ACTED in Af-
ghanistan? 
If ACTED keeps on with current speed in its 
developing pace, there should be without any 
doubt a bright future for the organisa� on. But 
the challenge will remain as to keep a good bal-
ance between improving our FLAT procedures 
and improving our ac� vi� es and programmes in 
the fi eld. As a ma� er of fact, right now the main 
focus of ACTED is on FLAT and the programming 
some� me appears a li� le back. One of the other 
issues at stake for ACTED Afghanistan is the need 
to grow from a personal structure to a common 
structure although there have been some recent 
evolu� ons in this regard.

Where do you see yourself in 5 years and what  
are your plans for the future?
As of today I am feeling a member and a part of 
the body structure of ACTED. I am learning and 
benefi � ng from my experience with ACTED far 
more than what I expected. As for the future, 
I do not have any specifi c plan, but I will try to 
stay with ACTED in order to learn more, notably 
about other aspects of ACTED outside the organ-
isa� on in Afghanistan.

Qu’est–ce que vous faisiez avant de travailler 
pour ACTED ?
Je m’appelle Abdul Qahar ; je suis un ingénieur 
civil d’origine afghane. Depuis 1992, j’ai d’abord 
travaillé pour le gouvernement afghan au sein 
du ministère de l’irriga� on, avant de poursuivre 
avec plusieurs organisa� ons telles que Afghan 
Aid ou le HCR jusqu’en 1999. J’ai également 
fondé une ONG en Afghanistan.

Quand avez-vous rejoint ACTED et quel poste 
occupez-vous ?
J’ai rejoint ACTED en février 1999 pour trois mois. 
Mais à cause de la guerre et du déplacement 
des zones de combat à Takhar, j’ai été obligé de 
qui� er le pays, trouvant refuge au Tadjikistan 
pendant une année. A mon retour en 2000 je 
travaillé pour ACTED en tant que responsable du 
département technique et à par� r de 2002 en 
tant qu’assistant puis coordinateur interim de la 
zone ACTED Afghanistan Nord-Est.

Qu’est-ce que vous appréciez chez ACTED ?
En fait ACTED est encore une organisa� on très 
jeune qui a commencé en me� ant en œuvre des 
programmes d’urgence. Après plusieurs années, 
l’ONG a mis en place des procédures de contrôle 
administra� f et fi nancier très strictes et effi  caces 
que nous appelons le FLAT. J’espère que nous se-
rons à même de pouvoir con� nuer à développer 
cet ou� l davantage à l’avenir.

Comment envisagez-vous l’avenir d’ACTED en 
Afghanistan ?
Je pense qu’ACTED a de beaux jours devant elle 
si l’ONG poursuit son développement sur sa 
lancée actuelle. Mais un défi  va demeurer ; à 
savoir la nécessité de préserver l’équilibre entre 
l’améliora� on de nos procédures et le développe-
ment de nos ac� vités et programmes sur le ter-
rain. Aujourd’hui c’est ce dernier aspect qui me 
semble légèrement en retrait. ACTED Afghani-
stan doit également faire face à un autre défi  qui 

est le passage d’une organisa� on individuelle 
à une structure globale, bien que l’associa� on 
ait connu quelques évolu� ons en la ma� ère ces 
derniers temps.

Où vous voyez-vous dans 5 ans? Quels sont vos 
projets d’avenir ?
Je me sens aujourd’hui un membre à part en� ère 
d’ACTED. Je con� nue à apprendre et je profi te de 
mon expérience avec ACTD Afghanistan au-delà 
même de mes espérances ini� ales. Pour ce qui 
est de l’avenir, je n’ai pas de plans spécifi ques 
mais je pense poursuivre avec ACTED afi n de con-
� nuer à apprendre de l’associa� on, notamment 
en ce qui concerne ACTED au-delà des fron� ères 
de l’Afghanistan.
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A few ques� ons to...

Léa Gibert
Area Coordinator
Hai� 

What did you do before working with ACTED?
Before joining ACTED, I worked for a French 
NGO in Cambodia on a project against children 
traffi  cking, then in The Hague and in Nairobi as 
head of the African network for a Youth Organi-
sa� on dedicated working on the issues of Edu-
ca� on, Peace and Peace building.

When did you start working with ACTED Hai�  
and what is your posi� on?
I started working with ACTED in October 2006 
as a Repor� ng intern, before becoming a Re-
por� ng Offi  cer in the Headquarters in Paris in 
April 2007, where I stayed un� l last December. 
I have been with the staff  of ACTED Hai�  since 
January 2008 as a Programme Manager and 
then as an Area Coordinator.

Can you share your experience with us?
Going through ACTED Headquarters was an en-
riching experience. I enjoyed the good spirit of 
the fi nance department, but most of all, work-
ing with all department enable to have a global 
view of ACTED’s programmes and procedures. 
Going from HQ to the fi eld was a way of u� lising 
all the experience and knowledge accumulated 
while in HQ, thus enabling me to apprehend 
the projects at a more global level. Knowing 
the structure was also an asset as I could adapt 
faster. Going through this experience in Hai�  is 
something very par� cular, and everyone who 
lived it would tell you the same about it.

Did you face any par� cular diffi  cul� es?
Indeed the context of Hai�  is very special. Inse-
curity was at fi rst an issue which I had to handle, 
and I needed some � me to be used to assessing 
the situa� on without becoming a paranoid. But 
the country is engaging, despite some cultural 
diff erences and the related misunderstandings, 
and I felt at ease quite rapidly. All the more that 
ACTED has a binding and welcoming staff  who 
is commi� ed to the projects and is eager to de-
velop ACTED in Hai� .

How do you imagine the future of ACTED in 
Hai� ? 
ACTED is increasing the scope of its ac� on in 
Hai� , showing the whole variety of its ac� vi-
� es. A� er a few years where ACTED had some 
diffi  cul� es in posi� oning itself with other NGOs 
and donors, ACTED Hai�  managed to develop 
relevant relief and rehabilita� on strategies and 
programmes that are supported today by the 
government and most donors. We s� ll need to 
grow stronger but I am pre� y confi dent that we 
are on the right path.

What do you like about ACTED?
As for every organisa� on, ACTED has its pros and 
cons... ACTED is a young organisa� on, s� ll grow-

Quelques ques� ons à...
Léa Gibert
Coordinatrice de zone
Haï� 

Qu’est–ce que vous faisiez avant de travailler 
pour ACTED ?
Avant de rejoindre les équipes d’ACTED j’ai tra-
vaillé au Cambodge pour une ONG française sur 
un projet de Lu� e contre le trafi c des enfants 
puis à la Haye et au Kenya en tant que responsa-
ble du réseau Afrique pour une organisa� on de 
jeunesse sur la théma� que de l’éduca� on et la 
construc� on de la paix.

Quand avez-vous rejoint ACTED et quel poste 
occupez-vous ?
Je suis arrivée chez ACTED en octobre 2006 en 
tant que stagiaire repor� ng puis suis devenue 
Chargé de Repor� ng en avril 2007 et ce jusqu’en 
décembre 2007. En janvier 2008 j’ai rejoint les 
équipes d’ACTED Haï�  en tant que Chargée de 
programmes puis Coordinatrice de zone.

Pouvez-vous partager votre expérience avec 
nous?

Le passage au sein du siège d’ACTED a été une 
expérience très enrichissante. Outre les blagues 
de la comptabilité et du département fi nances, 
l’année passée auprès des diff érents départe-
ments m’a permis d’avoir une vision globalisante 
des programmes et du fonc� onnement d’ACTED. 
Le passage du siège au terrain m’a permis de 
matérialiser toutes ces connaissances accu-
mulées et d’appréhender les projets à gérer dans 
un contexte plus large que celui de la mission. La 
connaissance de la structure a également été un 
atout dans la mesure où  l’adapta� on s’est faite 
plus rapidement. Enfi n, vivre ce� e expérience en 
Haï�  est en soi quelque chose de par� culier, ceux 
qui sont passés par là vous le confi rmerons…

Avez-vous fait face à des diffi  cultés par-
� culières?
Le contexte haï� en est singulier. Bien évidement, 
l’insécurité a été au départ diffi  cile à gérer et il 
m’a fallut un peu de temps pour apprendre à 
mesurer la situa� on sans tomber dans la par-
anoïa. Mais le pays est a� achant et malgré les 
incompréhensions qui naissent des diff érences 
culturelles, l’intégra� on s’est faite rapidement. 
ACTED en Haï�  a la chance d’avoir une équipe 
soudée et accueillante qui s’implique dans les 
programmes et pousse ACTED à se développer. 

Comment envisagez-vous l’avenir d’ACTED en 
Haï�  ?
ACTED est véritablement entrain de déployer ses 
ailes en Haï�  et de montrer toute la diversité de 
ses ac� ons. Apres quelques années diffi  ciles où 
ACTED en Haï�  a eu du mal à se posi� onner face 
à des ONG et bailleurs habitués à travailler en-
semble, la mission a su développer une stratégie 
de réponse à l’urgence et de relèvement per� -
nente aujourd’hui soutenue par le gouvernement 
et la majorité des bailleurs de fonds. La mission a 
encore besoin de se consolider mais je suis con-
fi ante quant à la direc� on qu’elle est en train de 
prendre.

Qu’est-ce que vous appréciez chez ACTED ?
Comme partout il y a du bon et du moins bon… 
ACTED est une organisa� on jeune, mouvante 
qui agit lorsqu’elle doit le faire sans s’empêtrer 
dans des histoires administra� ves ou de mandat. 
L’approche intégrée LRRD défendue par ACTED 
est sans conteste intéressante et gagne à l’heure 
actuelle du terrain auprès des organisa� ons et 
des bailleurs de fonds. ACTED grandit, vite et de 
mieux en mieux.
Cependant, ACTED reste encore trop isolée du 
reste des acteurs humanitaires. Des eff orts sont 
faits vers les partenaires interna� onaux dans le 
cadre d’alliances ou autre, mais ACTED reste en-
core à l’écart du monde des ONG françaises. Un 
rapprochement en ce sens (sur le terrain comme 
au siège) ne pourrait être que bénéfi que.

ing, which is s� ll very reac� ve when needed be-
cause it not limited by administra� on or a given 
mandate. The LRRD approach implemented by 
ACTED is interes� ng and is gaining increasing 
interest in the fi eld among other relief actors or 
donors. ACTED s� ll grows fast and well.
But unfortunately, ACTED remains quite isolat-
ed from other humanitarian actors. Some steps 
have been taken to increase ACTED’s interna-
� onal partnerships, but ACTED s� ll is marginal 
in regard to French NGOs. Further interac� on 
both in HQ and in the fi eld would be posi� ve 
for ACTED.
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ACTED Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement

ACTED est une organisa� on non gouvernementale créée 
en 1993 qui a pour voca� on de soutenir les popula� ons 
vulnérables de par le monde et de les accompagner dans la 
construc� on d’un futur meilleur. 

Les programmes mis en œuvre par ACTED, près de 150 par 
an, ont pour fi nalité de répondre aux besoins des popula-
� ons touchées par les crises. Afi n de garan� r que les inter-
ven� ons eff ectuées en temps de crise soient u� les et du-
rables, ACTED intervient en assurant le lien entre Urgence, 
Réhabilita� on et Développement. globale et locale, c’est-à-
dire mul� disciplinaire et adaptée à chaque contexte. 

Pour ce faire ACTED intervient dans les secteurs suivants: 

aide humanitaire d’urgence
sécurité alimentaire

promo� on de la santé
éduca� on et forma� on

développement économique
microfi nance

sou� en ins� tu� onnel et dialogue régional
promo� on culturelle

Pour plus d’informa� ons et pour recevoir notre newsle� er, 
veuillez consulter le site internet d’ACTED www.acted.org

ACTED is a non-governmental organia� on founded in 
1993 whose voca� on is to support vulnerable popula� ons 
worldwide and to accompany them in building a be� er fu-
ture.

The programmes implemented by ACTED (around 150 per 
year) aim at addressing the needs of the popula� ons aff ect-
ed by crises. In order to guarantee the sustainability of in-
terven� ons carried out during crises, ACTED’s interven� ons 
guarantee the link between Emergency, Rehabilita� on and 
Development.

ACTED carries out its interven� ons in the following sectors 
of interven� on: 

emergency relief
food security

health promo� on
educa� on and training
economic development

microfi nance
advocacy, ins� tu� onal support and regional dialogue

cultural promo� on

For further informa� on and to suscribe to this monthly news-
le� er, please visit ACTED’s website www.acted.org
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