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EDITORIAL

With the New Year, the time has come to assess our actions in 2008 and to 
foresee future initiatives for 2009.

In 2008, we committed ourselves to some of the main humanitarian crises 
throughout the world, according to our means. In Myanmar, we contribu-
ted to the reconstruction in the aftermath of the cyclone Nargis. In the 
North of India, which was hit by large-scale flooding, we provided relief to 
those struck by this disaster. In our countries of intervention, we strive to 
integrate the consequences of the food crisis affecting the most vulnerable 
populations into our actions.

We did all of that together, with, we hope, maximum efficiency and profes-
sionalism.

2009 has just started, and we are already witnessing a new humanitarian 
crisis in Gaza with the unacceptable death of hundreds and the destruction 
of houses and infrastructures. A cease-fire may have been signed, but today 
the reconstruction is daunting. Following the path of our programmes im-
plemented in the West Bank for the past two years, ACTED has decided to 
start action in Gaza to support local populations in their recovery.

Beyond emergency relief, we hope to participate in the recovery of the li-
velihood of the Palestinian populations in Gaza. We will continue to pursue 
this dual approach – from emergency to development- in 2009, wherever 
we are and whenever needs arise.

All the best to everyone for 2009 in Gaza and everywhere else.

***
En cette nouvelle année, l’heure est au bilan et aux perspectives d’avenir.

En 2008, nous nous sommes efforcés de répondre sur le terrain, et dans la 
mesure de nos moyens, aux crises humanitaires. Au Myanmar, nous avons 
contribué à la reconstruction après le passage du cyclone Nargis. Dans le 
nord de l’Inde, dévasté par les inondations, nous sommes intervenus pour 
venir en aide aux populations touchées par cette catastrophe. Dans les pays 
où nous agissons, nous nous efforçons d’intégrer à nos actions les consé-
quences de la crise alimentaire sur les populations les plus vulnérables.

Tout cela, nous l’avons fait ensemble, avec, nous l’espérons, le maximum 
d’efficacité et de professionnalisme.

2009 vient à peine de commencer. Et déjà un premier drame : les bombar-
dements à Gaza. Avec son cortège inacceptable de morts et de destructions 
d’habitations et d’infrastructures. Si un cessez-le-feu a été décrété, tout res-
te à reconstruire. Aussi avons-nous décidé – dans la continuité de l’action 
entreprise en Cisjordanie depuis deux ans – de nous engager à Gaza pour 
aider les populations locales à se reconstruire.

Par-delà l’aide d’urgence, nous souhaitons contribuer au rétablissement des 
moyens de subsistance des populations de Gaza. C’est cette approche duale 
– de l’urgence au développement – que nous continuerons à mettre en œu-
vre en 2009, partout où nous opérons et dès qu’elle s’avère nécessaire.

Bonne année à tous, à Gaza et partout ailleurs.

Marie-Pierre CALEY
ACTED’s General Delegate

Déléguée Générale d’ACTED
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 FLASH NEWS Brèves du terrain

ACTED in Sri Lanka
In Sri Lanka, ACTED is star� ng a 20 month project en� tled ‘Promo� ng 
Peace Dividends: Ins� tu� onal Capacity Building of State and Non State 
Actors.’ Funded by Europe Aid, this project supports reconcilia� on and 
development in Sri Lanka’s Eastern Province by building the capacity of 
local organiza� ons, linking these organiza� ons to local authori� es, and 
suppor� ng inter-community exchange. This interven� on will enhance 
the capacity of all par� es to be� er iden� fy and respond to community 
needs and foster reconcilia� on between confl ict-aff ected communi� es.

ACTED au Sri Lanka
ACTED a démarré un projet de 20 mois in� tulé « Promo� on de la paix: 
Renforcement des capacités ins� tu� onnelles des acteurs éta� ques et non 
gouvernementaux ». Financé par EuropeAid, ce projet contribue à soute-
nir le processus de réconcilia� on et de développement dans les provinces 
à l’Est du Sri Lanka en renforçant les capacités des organisa� ons locales, 
en les me� ant en rela� on avec les autorités locales et en améliorant 
les échanges intercommunautaires. Ce� e interven� on contribuera à 
améliorer les capacités des par� es qui seront à même d’iden� fi er et de 
répondre aux besoins des communautés, tout en encourageant la récon-
cilia� on des communautés touchées par les confl its.

Brèves

ACTED in DRC
The Watsan project implemented by ACTED in Baraka (in the Province 
of Southern Kivu) with the support of the Pooled Fund ended in No-
vember 2008. 10,000 people benefi � ed from this programme which 
lead to the construc� on of 12 wells, 195 family latrines and 2 blocks of 
public latrines. A ceremony marked the handover of those to the local 
authori� es. This project notably contributed to preven� ng the spread 
of cholera, a rampant disease in the suburban neighborhoods of Baraka 
bordering the Tanganyika lake, by improving access to clean water and 
to health adapted latrines.

ACTED en RDC
Le projet d’eau, hygiène et assainissement mis en œuvre par ACTED à 
Baraka (province du Sud-Kivu) avec le sou� en du Pooled Fund a pris fi n 
en novembre 2008. Il aura permis de construire 12 puits, 195 latrines 
familiales et 2 blocs de latrines publiques, au profi t de plus de 10 000 
personnes. Une cérémonie de remise-reprise a été organisée afi n de 
transférer offi  ciellement ces ouvrages aux autorités locales. Dans les 
quar� ers périphériques de Baraka, au bord du lac Tanganyika, le choléra 
est endémique ; le projet a donc contribué à lu� er contre ce� e maladie 
en améliorant l’accès à l’eau potable et à des latrines hygiéniques.

Flash news

• • ••••• • ••• • ••• •• • •• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Un� l recently, Mbandaka’s main marketplace (capital of the Equateur province in North-West DRC) was overfl owed with waste which had piled up for 
years because of a lack of effi  cient waste management as well as a lack of collec� ve sense of responsibility. This par� cular situa� on used to aff ect the 
health of the merchants and users of the market, without any fore coming perspec� ves of improvement. ACTED has decided to implement a specifi c 
programme to tackle this health issue, with the fi nancial support of the Spanish Coopera� on (AECID).

The 14 month project, which started on 
August 1rst 2008, aims at improving the 
sanita� on of the market place, while sup-

por� ng its economical boost. Indeed, rehabili-

ta� on ac� vi� es take place in the framework of 
this project (reinforcing the infrastructure of the 
marketplace which is about to collapse, se�  ng 
up new sanita� on networks, building up latrines, 
water points and solid market stands, etc.), so 
are specifi c capacity building ac� vi� es aimed at 
improving the collec� ve responsibility of all local 
actors.

The ques� on of waste management is in line 
with this dual perspec� ve. Indeed, the project 
tackles both the emergency issue of waste piled 
up, as well as the need to organise a collec� ve 
and sustainable set up to deal with this situa� on 
in the long run, thanks to specifi c partnerships 
with local groups and administra� ons. 

A stock site for the collec� on of waste was iden-
� fi ed in agreement with the municipality and 
according to specifi c criteria (close to the mar-
ketplace, deep groundwater), thus answering 
the fi rst objec� ve. More than 600 tons of waste 
were then transferred to this loca� on within 
three weeks to be separated (plas� c from organ-
ic materials, solid materials from decomposed, 
etc.). Specifi c condi� oning will then enable the 
transforma� on of waste into compost, which 

should then be used as a fer� lizer for farmers’ 
needs. However, local popula� ons being pre� y 
much unaware to the use of fer� lizers, ACTED 
decided to associate itself with the Agricultural, 
Technical and Veterinary Ins� tute which will set 
up experimental farming plots in order to com-
pare the output of land with and without the use 
of compost.

In order to ensure the sustainability of the sani-
ta� on network and of the waste management 
organisa� on a� er the end of the project, spe-
cifi c awareness raising ac� vi� es are being imple-
mented with the par� cipa� on of local actors. The 
market commi� ee already in place will benefi t 
from capacity building ac� vi� es to support their 
good governance, with specifi c trainings and reg-
ular follow ups. A specifi c commi� ee dedicated 
to overseeing waste management will also so be 
created. Finally, the programme will provide sup-
port to the ini� a� ves of around 15 local NGOs, 
which should contribute to boos� ng the market-
place. This collec� ve waste management should 
become sustainable over the long term thanks to 
the par� cipa� on of local stakeholders and the in-
clusion of local authori� es in the implementa� on 
of this project.

Une ges� on effi  cace des déchets sur le 
marché de Mbandaka (RDC)

Trier les déchets et les transformer en engrais : un processus par� ci-
pa� f et produc� f de développement durable

À Mbandaka, capitale de la province d’Équateur dans le nord-ouest de la 
RDC, le marché principal de la ville était, jusqu’au mois dernier, noyé sous 
les déchets. En l’absence d’un système de ges� on effi  cace et d’une vérita-
ble responsabilisa� on collec� ve, les ordures s’entassaient depuis près de 
deux décennies. Ce� e situa� on d’insalubrité menaçait la santé des usagers 
et des commerçants, sans perspec� ve d’améliora� on. ACTED a donc décidé 
d’intervenir, avec le sou� en de la Coopéra� on espagnole (AECID).

� que). Plus de 600 tonnes 
d’ordures y ont ensuite été 
transférées, en l’espace de 
trois semaines. Les déchets 
seront ensuite triés pour 
séparer les ma� ères or-
ganiques du plas� que, les 
par� cules solides des mat-
ières déjà décomposées. 
Puis, un condi� onnement 

et d’implica� on des acteurs locaux est d’ores et 
déjà en place. Le Comité du marché, qui existait 
avant notre arrivée, se verra renforcé par des 
forma� ons et un suivi régulier de ces ac� vités, 
afi n de favoriser les pra� ques de bonne gouvern-
ance. Un comité spécifi quement dédié à la ges-
� on des déchets sera également créé. Enfi n, le 
volet « microprojet » perme� ra de fi nancer les 
ini� a� ves d’une quinzaine d’ONG locales, et de 
favoriser le dynamisme du marché. Grâce à ce-
� e implica� on des acteurs locaux et aux eff orts 
d’ACTED pour travailler conjointement avec les 
autorités municipales, la pérennité du système 
de ges� on des déchets devrait être assurée.

Le projet, qui a débuté au 1er août 2008 pour 
une durée de 14 mois, vise non seulement 
à améliorer les condi� ons sanitaires sur le 

marché, mais aussi à contribuer au dynamisme 
économique de cet espace. Aux travaux de réhabili-
ta� on (renforcement des fonda� ons qui menacent 
de s’écrouler, créa� on d’un système d’évacua� on 
des eaux, construc� on de latrines, de points d’eau, 
d’étals en dur, etc.) viendront s’ajouter des ac� ons 
visant à renforcer les capacités des acteurs locaux, 
dans une dynamique par� cipa� ve.

La ques� on de la ges� on des déchets s’inscrit dans 
ce� e double perspec� ve. Elle implique à la fois 
d’apporter une solu� on immédiate au problème 
des ordures entassées, et d’organiser un système 
d’évacua� on et de traitement viable sur le long 
terme, en partenariat avec les associa� ons et les 
autorités administra� ves.

Pour répondre au premier objec� f, un site approprié 
pour la décharge a d’abord été iden� fi é, en accord 
avec la Mairie et selon certains critères (proximité 
avec le marché, profondeur de la nappe phréa-

Eff ec� ve waste management on the marketplace of Mbandaka (DRC)
Collec� ve and produc� ve waste management as a solu� on for sustainable development

approprié perme� ra de transformer ces ordures 
en compost, qui servira d’engrais agricole. Mais, 
la popula� on locale étant peu habituée à u� liser 
des engrais, leurs vertus restent à démontrer. Un 
partenariat avec l’Ins� tut Technique, Agricole et 
Vétérinaire (ITAV) a été ainsi négocié pour per-
me� re aux étudiants de l’Ins� tut d’aménager 
des champs d’expérimenta� on avec cet engrais, 
afi n de comparer le rendement des terres avec et 
sans l’u� lisa� on du compost.

Afi n d’assurer la pérennité de ce système 
d’évacua� on et de traitement des déchets après 
le départ d’ACTED, un eff ort de sensibilisa� on 

Trash being evacuated from Mbandaka’s marketplace
L’évacua� on des déchets du marché de Mbandaka

Mbandaka’s marketplace before rehabilita� on 
La place du marché de Mbandaka avant réhabilita� on

© ACTED 2008

© ACTED 2008
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Territoires Pales� niens : Réponse d’ACTED 
à la crise humanitaire à Gaza

Paris, 20 janvier 2009 - En dépit du cessez le feu annoncé le 18 jan-
vier et après 3 semaines de combats intenses, la popula� on de 
Gaza fait aujourd’hui face à une crise humanitaire sans précédent. 

D’après les Na� ons Unies, depuis le début des opéra� ons militaires is-
raéliennes dans la bande de Gaza le 27 décembre 2008, on compte près 
de 1300 personnes tuées, dont de nombreuses femmes et enfants. Par 
ailleurs, selon les dernières es� ma� ons fournies par OCHA (Bureau de 
Coordina� on des Aff aires Humanitaires des Na� ons Unies), 500 000 per-
sonnes sont aujourd’hui privées d’eau potable, dont environ 60% de la 
popula� on de la ville de Gaza, plus d’un demi-million reste sans électric-
ité, 100 000 personnes se retrouvent sans toit, alors que 80% de la popu-
la� on de Gaza est désormais dépendante des distribu� ons de vivres. 

Malgré la fi n des combats, la situa� on humanitaire reste drama� que 
alors que l’accès aux vic� mes reste extrêmement diffi  cile en raison du 
blocus imposé par les forces israéliennes qui limitent l’entrée des biens et 
des personnes dans la bande de Gaza. Dans ce contexte extraordinaire, 
les équipes d’ACTED, qui me� ent en place depuis plusieurs années des 
programmes de réhabilita� on en Cisjordanie, se sont jointes aujourd’hui 
aux eff orts déployés par la communauté interna� onale en démarrant un 
premier projet d’aide comprenant la distribu� on de paniers alimentaires 
à 1500 familles dans le Nord de la bande de Gaza ainsi que dans la ville 
de Gaza. Ce� e ini� a� ve, soutenue par OCHA-Fonds HERF, est menée par 
ACTED en étroite collabora� on avec son partenaire local, l’Union des 
Fermiers Pales� niens, et avec les autres acteurs humanitaires présents 
sur le terrain.

Afi n de fournir une contribu� on plus large aux prochains eff orts de re-
dressement rapide et de reconstruc� on, ACTED a décidé de lancer, avec 
ses partenaires, un appel consolidé afi n de fournir une aide aux 14 200 
familles les plus vulnérables repar� es dans les 5 districts de Gaza au 
cours des 9 prochains mois. Dans les trois prochains mois, en partenariat 
avec les principaux acteurs en présence, ACTED prévoit de venir en aide 
à 8200 familles via des distribu� ons de denrées alimentaires fraîches, 
de kits d’hygiène, de couvertures, de matelas et de kits de répara� on 
des fenêtres et via l’organisa� on d’ac� vités de travail contre paie-
ment qui perme� ront à ces familles d’accéder à un revenu. Après ce� e 
phase ini� ale, ACTED souhaite me� re en œuvre des programmes de re-
dressement rapide et de réhabilita� on qui pourraient bénéfi cier à 6000 
familles environ. Ce� e deuxième phase doit perme� re de contribuer à 
la restaura� on des moyens de subsistance, ainsi qu’à la réhabilita� on 
d’infrastructures de première importance afi n d’aider les popula� ons de 
Gaza à se reconstruire.

Pales� nian Territories: ACTED’s Response 
to the Humanitarian Crisis in Gaza

Paris, January 20th 2009 - Despite the ceasefi re announced on Janu-
ary 18th the popula� on of Gaza is s� ll facing an unprecedented 
humanitarian crisis a� er 3 weeks of intense fi gh� ng. According to 

the United Na� ons, since the start of the Israeli military opera� ons in 
the Gaza Strip on December 27th 2008, an es� mated 1,300 people have 
been killed, many of whom are women and children. In addi� on, based 
on UNOCHA es� mates, 500,000 people are without access to clean wa-
ter, including 60% of the popula� on of Gaza City, 500,000 people are 
without electricity, 100,000 people have been le�  homeless and 80% of 
the popula� on of Gaza is now reliant on emergency food distribu� ons. 

Although the fi gh� ng has stopped, the humanitarian situa� on remains 
compounded by the fact that access of humanitarian aid to vic� ms in 
the Gaza Strip remains excep� onally diffi  cult due to Israeli regula� on of 
goods and personnel entering Gaza. In this extraordinary context, ACTED, 
which has been involved for several years in humanitarian ac� vi� es in 
the West Bank, today joined the eff orts of the interna� onal community 
by star� ng an ini� al response consis� ng of food basket distribu� ons to 
1,500 families in the North Gaza and Gaza City districts. This ini� a� ve, 
supported by the UN Offi  ce for the Coordina� on of Humanitarian Aff airs 
HERF (OCHA), is carried out by ACTED in close coopera� on with its local 
partner, the Pales� nian Farmers Union (PFU) and other humanitarian ac-
tors present on the ground. 

In order to provide a more comprehensive contribu� on to the upcoming 
early recovery and reconstruc� on eff orts, ACTED is issuing a consolidated 
appeal along with its local partners with the aim of providing assistance 
to 14,200 highly vulnerable families (approximately 100,000 individuals), 
in all 5 districts of Gaza over the coming 9 months. During the fi rst 3 
months, in partnership with all stakeholders, ACTED plans to assist 8,200 
families through distribu� on of fresh food, hygiene kits, blankets, mat-
tresses and window repair kits as well as cash for work ac� vi� es. A� er 
this ini� al phase, ACTED plans to embark on an early recovery and re-
construc� on program which would benefi t approximately 6,000 families. 
This second phase is expected to focus on livelihood restora� on and the 
reconstruc� on of essen� al infrastructure which will support Gazans in 
rebuilding their lives.

Pales� nians fi ll bo� les with water from a public tap in Gaza January 2009. REUTERS/Suhaib Salem Courtesy of www.alertnet.org
Provision d’eau dans la Bande de Gaza, Janvier 2009 REUTERS/Suhaib Salem www.alertnet.org
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Success and Solidarity among Small 
Producer Groups in Eastern Sri Lanka  

Des années de confl its combinées aux séquelles qui demeurent 
encore aujourd’hui 4 ans après le passage du Tsunami en 2004 
ont ébranlé le développement économique ainsi que les mécan-
ismes tradi� onnels de solidarité communautaire dans les régions 
à l’Est du Sri Lanka. ACTED œuvre aujourd’hui auprès des com-
munautés de 7 villages situés dans le district de Ba�  caloa afi n 
de développer des opportunités de développement économique 
durable, avec le sou� en de l’Agence canadienne de développe-
ment interna� onal (ACDI).

Les équipes d’ACTED se sont jointes le 16 
décembre dernier aux bénéfi ciaires de ce 
projet et aux représentants des commun-

autés locales pour inaugurer un Centre de res-
sources agricoles à Pallchanai. Mais alors que le 
sen� ment du travail accompli prédominait dans 
la salle, certains visages laissaient paraître une 
certaine inquiétude suite aux récentes inonda-
� ons liées à des pluies abondantes tombées les 
jours précédents. En eff et, la plupart des person-
nes présentes sont des fermiers qui craignent 
de voir leurs cultures inondées et leur bétail 
davantage touché par des maladies hydriques. 
Chacun de ces fermiers fait par� e d’un groupe 
de producteurs locaux spécialisé dans la produc-
� on agricole, l’élevage de chèvres et de volailles. 
L’inaugura� on de ce centre de ressources vient 
d’ailleurs clore un projet sur 20 mois qui visait à 
faciliter la forma� on, la distribu� on d’ou� ls et le 
démarrage de pe� tes ac� vités agricoles pour plus 
de 240 bénéfi ciaires, dont 32 dans le village de 
Pallchanai.

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

Solidarité au quo� dien pour les 
groupes de producteurs locaux 

sur la côte Est du Sri Lanka
 

Years of protracted confl ict and the lingering eff ects of the 2004 
Tsunami have undermined economic development, local coping 
mechanisms and community solidarity in Eastern Sri Lanka. With 
funding from the Canadian Interna� onal Development Agency 
(CIDA), ACTED has implemented a project to create sustainable 
economic opportuni� es across 7 villages in Ba�  caloa District.

Ces groupes de producteurs locaux sont cons� tués en moyenne d’une 
douzaine de membres et sont des� nés à fournir aux bénéfi ciaires des 
informa� ons et autres ressources nécessaires indispensables pour les ac-
compagner dans la mise en place de pe� tes ac� vités génératrices de rev-
enus ; ACTED dispense notamment des forma� ons agricoles et distribue 
des packs composés d’ou� ls et d’autres ressources u� les. Les centres de 
ressources fournissent un appui complémentaire à ces groupes en met-
tant à leur disposi� on diff érents supports (brochures, documents, photos 
ainsi que des échan� llons de graines) pour améliorer la produc� vité et 
la pérennité des ac� vités. Les bénéfi ciaires sont également sensibilisés à 
la bonne u� lisa� on des ressources à leur disposi� on et sont encouragés 
à travailler en coopéra� on avec les agences gouvernementales et non-
gouvernementales suscep� bles de les aider. La visite régulière d’experts 
en agriculture et en élevage qui viennent dispenser conseils et proposent 
leurs services aux villageois vient compléter le processus.

Mais les Centres de ressources ne sont pas uniquement des� nés à ap-
porter un sou� en aux diverses ac� vités économiques, puisqu’ils ont 
également pour rôle de contribuer à la restaura� on du lien social et des 
méthodes tradi� onnelles de communica� on qui se sont érodés après 
des années de confl its et de déplacements de popula� ons. En eff et, ces 
centres sont également des lieux de rencontre entre les bénéfi ciaires qui 
échangent sur les défi s, leurs succès et autres bonnes pra� ques. « Par le 
passé nous é� ons isolés dans notre travail et aujourd’hui nous travail-
lons tous ensemble » résume ainsi Lakshmi, la trésorière d’un groupe 

On 16 December 2008, ACTED staff  gathered with local benefi ciar-
ies and community representa� ves to celebrate the opening of 
an ‘Agricultural Resource Center’ in Pallchanai Village. While a 

general feeling of accomplishment permeated the room, not everyone 
present was relaxed.  Heavy rains the night before had caused fl ooding in 
the area. While rain is normally a blessing for farmers, too much rain can 
damage crops and spread disease among livestock. Most of the people 
who were present are farmers who belong to a Small Producer Group 
(SPG) specializing in Agricultural Produc� on, Goat Rearing or Poultry Rais-
ing. In fact, the inaugura� on of the Resource Center was among the fi nal 
chapters of a 20 month project which had facilitated training, tool dis-
tribu� on and small farm start-up for over 240 benefi ciaries, 32 of which 
lived in Pallchanai Village. 

Small Producer Groups average 12 members and are designed to provide 
benefi ciaries with the knowledge and resources needed to start their own 
income-genera� ng ac� vity. ACTED provides benefi ciaries with training 
and ‘Input Packages’ consis� ng of tools and resources. Agricultural Re-
source Centers further provide these groups with the materials needed to 
maintain the profi tability and sustainability of their enterprise, including 
leafl ets, books, photos, charts and seed samples. Emphasis is also placed 
on educa� ng benefi ciaries on the resources available to them and link-
ing them with the relevant government/non-government authori� es. This 
process is further augmented through regular visits by local agricultural 
and livestock offi  cers, who off er their advice and services to villagers. 

Lakshmi poses with her chicken coop, proud and determined 
Laksmi devant son poulailler, fi ère et déterminée

© ACTED 2008
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In addi� on to facilita� ng economic ac-
� vi� es, Resource Centers help restore 
the social bonds and tradi� onal forms 
of communica� on that have been 
eroded through years of confl ict and 
displacement. They provide a common 
area for benefi ciaries to gather and dis-
cuss their challenges, share their suc-
cesses and compare their ‘best-prac-
� ce’ techniques. As Vadivel Malar, the 
Treasurer of an all-female SPG so aptly 
summarised: “Before we were alone in 
our work. Now we are together.” Spe-
cializing in Poultry Produc� on, Vidavel 
received 30 baby chickens from ACTED 
at the start of the project. They have 
since matured, and the 22 females of 
the bunch are on the verge of laying 
their fi rst eggs. With profi ts from the 
sale of these eggs and a small loan from 
the SPG, Vidavel wants to purchase 
another batch of chickens, eventually 
planning to own 100! 

uniquement composé 
de femmes. Ce� e 
éleveuse de poulets 
a reçu pour sa part 
30 poussins au début 
du projet qui ont bien 
grandi depuis puisque 
les 22 femelles sont 
sur le point de pondre 
leurs premiers œufs 
aujourd’hui. Grâce à 
la vente de ces œufs 
et à un micro prêt ac-
cordé par le groupe de 
producteurs, Lakshmi 
envisage désormais 
d’acheter un nouveau 
lot de poulets, ce qui 
devrait lui permet-
tre d’être très vite à 
la tête d’un élevage 
d’une centaine de vol-
ailles.
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The successes of this process are praised in several speeches by benefi -
ciaries, local authori� es and ACTED staff  number at the Resource Center 
ceremony. As the inaugura� on of Center draws to a close, the enduring 
rain is a hot topic for conversa� on. Vidavel tells us that she may place 
a large wooden pla� orm in her chicken coop, as the local veterinarian 
has suggested this is a good way to protect chickens from disease. The 
heavy rain con� nues throughout the morning, but subsides in the early 
a� ernoon. The sun comes out, the fl ood waters slowly recede and life 
gradually returns to normal. While the threat of fl ooding has abated for 
the � me being, this threat is a not so subtle reminder of the dependency 
and pride benefi ciaries have rightly placed in their small farms and their 
determina� on to safeguard them. 

Le succès de ce� e démarche a été souligné par les diff érents bénéfi -
ciaires, représentants des autorités locales et les équipes d’ACTED à 
l’occasion de l’inaugura� on du Centre de ressources. La probléma� que 
de la pluie a été au cœur de toutes les conversa� ons pendant la céré-
monie. Lakshmi évoquait ainsi la possibilité de couvrir son poulailler afi n 
de limiter la propaga� on de maladies à ses volailles, ainsi que lui a re-
commandé le vétérinaire local. La pluie a con� nué à tomber toute la 
ma� née, s’estompant peu à peu au cours de l’après-midi et laissant sa 
place au soleil. Alors que le risque d’inonda� on s’est eff acé, ce� e men-
ace récurrente vient souligner à quel point les bénéfi ciaires sont fi ers de 
leurs pe� tes fermes, mais également leur détermina� on à protéger leur 
unique source de revenus.

Suthan, ACTED’s Livelihood Program Manager, shares his concerns about the rain
Suthan, responsable des programmes de sou� en aux moyens de susbistance pour 
ACTED, fait état de ses inquiétudes par rapport à la pluie

© ACTED 2008
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Benefi ciaries and local community representa� ves pose with visibility board a� er the opening of the Resource Center
Des bénéfi ciaires et des représentants des communautés locales devant le Centre de ressource agricole nouvellement inauguré
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ACTED forme les pe� ts producteurs 
de lait de Waslala

ACTED Nicaragua - La commune de Waslala, dans le centre du Nica-
ragua, est réputée pour ses élevages bovins et sa produc� on de lait. 
Néanmoins, les pe� ts producteurs de lait de la région peinent à rentabi-
liser et pérenniser leur ac� vité. Depuis 2007, ACTED intervient dans 14 
communautés afi n de venir en aide aux familles de producteurs les plus 
vulnérables.

Les pe� ts producteurs de lait de la commune de Waslala, dans le 
nord du Nicaragua, souff rent depuis quelques années d’un contexte 
économique défavorable. Le manque d’accès aux facteurs de produc-

� on et le manque d’intégra� on des producteurs aux marchés régionaux 
ou na� onaux ont fortement augmenté la vulnérabilité économique et so-
ciale des popula� ons rurales.

Le projet « Développement de la chaine du lait à Waslala », avec le sout-
ien fi nancier d’EuropeAid, travaille directement avec 200 producteurs 
vulnérables issus de 14 communautés de Waslala, dans la Région Auto-
nome de l’Atlan� que Nord (RAAN). Le projet se propose de diminuer la 
vulnérabilité de la popula� on rurale de Waslala grâce à la créa� on d’une 
organisa� on produc� ve et commerciale regroupant les pe� ts producteurs 
afi n de les intégrer au marché de l’industrie lai� ère na� onale.

Le niveau d’organisa� on collec� ve étant par� culièrement bas dans ce� e 
région, ACTED a dans un premier temps sensibilisé les producteurs sur 
l’intérêt de grouper leurs produc� ons et de travailler au sein d’une organi-
sa� on commune afi n de pouvoir être compé� � fs sur les marchés et de pe-
ser en termes de volume de produc� on. Le projet entre maintenant dans la 
phase de forma� on et d’accompagnement des producteurs bénéfi ciaires, 
qui doivent construire de manière par� cipa� ve leur propre organisa� on 
collec� ve pour faciliter la commercialisa� on de leur lait. L’organisa� on 
collec� ve sera composée de 12 pe� tes entreprises, bap� sées ECAs (En-
treprises Collec� ves d’Agro-négoce) correspondant aux 14 communautés 
bénéfi ciaires, et dont les ac� onnaires ne sont autres que les 200 product-
eurs par� cipant au projet.

Le projet, qui doit durer jusqu’en 2010, est entré en décembre dans sa 
deuxième année de mise en œuvre. La prochaine étape du projet verra 
la distribu� on de facteurs de produc� on - ou� ls agricoles et bétail - aux 
producteurs en vue d’améliorer leur produc� vité et le niveau de vie global 
de leurs familles.

ACTED trains small milk producers 
of Waslala

ACTED Nicaragua - The village of Waslala, located at the heart of Nica-
ragua, is famous for its livestock farming as well as for its milk produc-
ing. However, small milk producers in the region are facing diffi  cul� es 
and are unable to reach the profi tability and sustainability for their ac-
� vi� es. Since 2007, ACTED has been intervening in 14 villages in order to 
provide support to the families of the most vulnerable producers. 

Small milk producers of Waslala in Northern Nicaragua have been suf-
fering from unfavorable economic factors for some years. Lack of 
access to inputs and lack of integra� on of those producers in the 

local or na� onal markets have lead to the increased social and economical 
vulnerability of rural popula� ons.

ACTED’s project “Developing the milk chain in Waslala”, implemented 
with the fi nancial support of EuropeAid, is dedicated to providing support  
to 200 milk producers from 14 villages of Waslala (in the Autonomous 
Region of Northern Atlan� c – RAAN). This programme aims at decreasing 
the vulnerability of rural popula� ons of Waslala thanks to the set up of a 
produc� ve and business organisa� on gathering small producers in order 
to ensure their be� er integra� on in the na� onal milk market. 

Collec� ve organisa� on being pre� y much unknown of in the region, ACT-
ED fi rst started by raising awareness of small producers to the impact of 
collec� ve produc� on and the point of working together within a single 
organisa� on in order to be more compe� � ve on the milk market thanks 
to higher volumes. The project is now entering a second phase dedicated 
to training and accompanying benefi ciary producers who are now in the 
process of se�  ng up their collec� ve organisa� on which should help them 
sel their milk. This collec� ve organisa� on will gather 12 smaller compa-
nies (named Companies for Collec� ve Agro-trade) matching the 14 vil-
lages and owned by the 200 selected producers.

This project whose implementa� on is due to go un� l 2010 is entering its 
second year. The next step will include the distribu� on of farming inputs 
and material (farming tools and ca� le) to the producers which should 
help them increase their produc� vity and the overall income for their 
families. 
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www.acted.org
Find this ar� cle and others on ACTED’s programmes in Nicaragua 
on our website www.acted.org

Retrouvez cet ar� cle et d’autres sur les ac� vités d’ACTED en RDC 
sur notre site Internet www.acted.org

ACTED works with 200 small producers from 14 communi� es of Waslala
ACTED travaille avec 200 pe� ts producteurs issus de 14 communautés de Waslala

The project aims at gathering small producers within a compe� � ve business organisa� on
Le projet vise à les regrouper au sein d’une organisa� on commerciale compé� � ve 

© ACTED 2008© ACTED 2008
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Flashback on ACTED’s 
response to the Hurricane 

Season in Hai�  in 2008

From emergency distribu� ons to early recov-
ery programs

Between August and September 2008, Hai�  was 
severely hit by four diff erent hurricanes which 
resulted in 800 deaths and around 800,000 di-
rectly aff ected people. In ACTED’s interven� on 
zone, hurricanes Hanna and Ike were the most 
destruc� ve, with fl ooding washing out major 
infrastructure (roads, houses, school, etc.) and 
most fi elds and crops. The impact of those nat-
ural disasters, associated with the general price 
increase witnessed by the Hai� an popula� on 
since the beginning of the year, has lead to a se-
vere food crisis aff ec� ng 3 million Hai� ans (next 
to one third of Hai� ’s total popula� on).

ACTED quickly launched an emergency inter-
ven� on to provide relief for the aff ected popu-
la� ons by distribu� ng non food items (hygiene 
kits) to 450 families of Lower Ar� bonite and 
Haut Plateau Central, with the support of the In-
terna� onal Organisa� on for Migra� ons. ACTED 
also provided emergency food ra� ons for the 
remote communi� es of Saint Marc in the Ar� -

Retour sur les interven� ons 
d’ACTED en Haï�  en 

réponse à la saison des 
ouragans en 2008

D’une interven� on d’urgence à des programmes 
de réhabilita� on post-urgence

Entre août et septembre 2008, Haï�  a été dure-
ment touché par 4 cyclones faisant plus de 800 
morts et près de 800 000 personnes touchées di-
rectement par ces catastrophes naturelles. Dans 
les zones d’interven� on d’ACTED, ce sont surtout 
les ouragans Hanna et Ike qui ont causé les plus 
grands dégâts, avec des inonda� ons qui ont 
détruit de nombreuses infrastructures (routes, 
maisons, écoles…) ainsi que la majorité des 
champs et des récoltes agricoles. L’impact des 
cyclones, couplé au renchérissement de la vie 
observé depuis le début de 2008 en Haï� , sont à 
l’origine d’une situa� on d’insécurité alimentaire 
aigüe dans le pays qui touche environ 3 millions 
d’Haï� ens, soit un � ers de la popula� on totale 
du pays.

Afi n de faire face à ce� e urgence, ACTED a lancé 
rapidement des distribu� ons de Biens Non Ali-

mentaires (NFIs), et plus par� culièrement des 
kits d’hygiène, à plus de 450 familles dans le Bas 
Ar� bonite et le Haut Plateau Central avec l’appui 
de l’Organisa� on Interna� onale pour les Migra-
� ons. ACTED a également organisé en partenari-
at avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
et avec le sou� en de la MINUSTAH (Mission des 
Na� ons Unies pour la stabilisa� on en Haï� ) des 
distribu� ons d’aide alimentaire d’urgence dans 
des zones enclavées de la commune de Saint-
Marc (Département de l’Ar� bonite). Au total, 
ce sont plus  de 69 tonnes de riz et 5,7 tonnes 
d’huile enrichie qui ont été distribuées, bénéfi -
ciant à plus de 15 000 personnes. Grâce à des 

bonite Department, in partnership with the World 
Food Programme (WFP) and the MINUSTAH (Unit-
ed Na� ons Stabiliza� on Mission in Hai� ). 69 tons 
of rice alongside with 5,7 tons of enriched oil were 
distributed alltogether to almost 15,000 people in 
need. Thanks to the logis� cal means provided by  
WFP (an helicopter and a boat), ACTED was nota-
bly able to access some of the most remote areas 
whose popula� ons had never benefi � ed from any 
kind of emergency relief before.
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Today, 4 months a� er the hurricanes, ACTED is 
s� ll present in the fi eld and keeps on providing 
support to the popula� ons thanks to con� nued 
programming linking emergency to post-emer-
gency rehabilita� on through a mul� disciplinary 
and a community-based approach in order to 
ensure the sustainability of the improved living 
condi� ons of the popula� ons of Lower Ar� bon-
ite.

moyens logis� ques importants mis à disposi� on 
par le PAM (hélicoptère, bateau), ACTED a pu at-
teindre des localités qui ont bénéfi cié d’une aide 
d’urgence pour la toute première fois. 

Aujourd’hui, 4 mois après les cyclones, ACTED 
con� nue d’assurer le con� nuum entre réponse 
d’urgence et réhabilita� on post-urgence grâce à 
des programmes mul� sectoriels et à un travail 
rapproché avec les organisa� ons de base com-
munautaires dans la zone, afi n d’améliorer de 
manière durable les condi� ons de vie des habit-
ants du Bas Ar� bonite.

© ACTED 2008
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15,000 Hai� ans were distributed food items thanks to an helicopter of the WFP
15 000 Haï� ens ont reçu des biens alimentaires grâce à l’hélicoptère du PAM

Hygiene kits were also distributed to 450 families of Lower Ar� bonite and Haut Plateau Central
Des kits d’hygiène ont également été distribués à 450 familles dans le Bas Ar� bonite et le Haut Plateau Central  
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Suppor� ng marine carpenters and 
fi shermen in Aceh

 
December marked the fourth anniversary of the 2004 Tsunami that dev-
astated Indonesia’s Aceh province. Survivors faced the daun� ng task 
of rebuilding their livelihoods and replacing their lost assets. ACTED 
has contributed to this undertaking by connec� ng marine carpenters 
and fi shermen in Aceh. Through funding from the Bretagne region of 
France, ACTED has provided extensive training in marine carpentry and 
has distributed boats to fi shermen needing to replace those lost in the 
Tsunami. 

Sou� en aux charpen� ers de marine 
et aux pêcheurs d’Aceh

Décembre marque le quatrième anniversaire du Tsunami de 2004 qui a 
dévasté la province d’Aceh en Indonésie. Les survivants ont dû faire face 
à une tâche � tanesque en s’a� elant à la réhabilita� on de leurs moyens 
de subsistance et en cherchant à remplacer leurs biens perdus. ACTED a 
par� cipé à cet eff ort en travaillant de concert avec les charpen� ers de 
marine et les pêcheurs d’Aceh. Grâce au sou� en de la Région Bretagne, 
ACTED a organisé la forma� on des charpen� ers, tout en perme� ant la 
distribu� on de bateaux aux pêcheurs qui avaient perdu leur principal 
ou� l de pêche dans le Tsunami.

In 2005, ACTED realized that its boat construc� on project targe� ng Aceh-
nese benefi ciaries designed shortly a� er the Tsunami could not be ful-
fi lled. The ini� al programme goals relevant in Aceh’s then emergency 
context did not take into considera� on all the constraints of what actually 
was a development issue. ACTED decided to overhaul programme strat-
egy and take swi�  ac� on. The new approach to marine carpentry involved 
hiring a new construc� on team, boat-construc� on specialists and a strong 
focus on quality control and monitoring - from the procurement of mate-
rial to the boat’s handover to benefi ciaries. Changing strategy is never 
easy, but ACTED in Aceh learned from past mistakes and moved forward. 
Since then, � me has shown that this strategic change was wholly success-
ful as ACTED’s boat quality is now widely recognized and over 100 well-
built boats have been successfully delivered to fi shermen in need.
 

The sun shone brightly over the shipyard as marine carpenter trainees 
and fi shermen came together to celebrate the handover of 7 fi shing 
vessels. The two groups of men gathered around the wai� ng boats 

excitedly cha� ering about the construc� on process and how receipt of 
the boats would improve their livelihoods. 

Partnership between marine carpenters and fi shermen is a signifi cant 
Acehnese economic tradi� on. Fishermen pay marine carpenters to build 
them a fi shing vessel while providing them with the necessary materials 
to do so. Yet techniques used by marine carpenters are o� en imprecise 
leading to unsafe boats with a short life-span. 

With Bretagne funds, ACTED developed a two-phase training program for 
marine carpenters using FAO designs developed a� er the Tsunami. During 
the fi rst phase, the nine trainees learned to construct the 6 meter INS-6 
fi shing vessel using boat building best prac� ces that increase the boat’s 
lifespan, and signifi cantly reduce maintenance needs and the amount of 
wood required. With the guidance of the instructors, the trainees pro-
duced four perfect INS-6 boats. Program Manager, Stéphane Mauger, re-
counts “A� er this success, it was � me to move away from the ‘toys’ and 
onto the big boats!” 

Indeed, the INS-6 boats do look like toys when placed beside the 12 meter 
INS-12 models constructed during Phase II of the project. Unlike the INS-6 
model which is usually manned by 1 fi sherman, these vessels are manned 
by 3 and can make long-haul trips of several days outside of coastal wa-
ters, which are con� nuously at risk of over fi shing. With 7 boats com-
pleted, it was � me to distribute them to fi shermen in need. The program 
team selected the Achenese islands of Simeulue as the most appropriate 
distribu� on target. The region is one of Aceh’s poorest and over 485 boats 
were lost in the Tsunami and the earthquake of 2005. Yet less than 100 
have been replaced leaving fi shermen unable to recover their livelihoods. 
Individual benefi ciaries were selected based on a matrix assessing vulner-
ability, need and qualifi ca� on to care for and operate the boats. 

The handover ceremony on December 17 marked the end of the project 
but it also marked the con� nua� on of an age-old rela� onship between 
marine carpenters and fi shermen. As long as the fi shing trade con� nues 
there will be a need for safe and durable boats. Aceh’s marine carpenters 
have now learned new methods to make this happen.

En 2005, ACTED a réalisé que les projets de construc� on de bateaux pour 
les bénéfi ciaires d’Aceh après le Tsunami ne pouvaient être mis en œu-
vre correctement. En eff et, les objec� fs ini� aux du projet conçus dans le 
cadre d’une interven� on d’urgence étaient inadaptés aux contraintes 
locales et ont dû être ajustés à ce qui s’est révélé être un véritable pro-
gramme de développement. ACTED a immédiatement réagi et revu son 
approche en ma� ère de construc� on de bateaux, avec le recrutement de 
nouvelles équipes et de nouveaux spécialistes, et avec une a� en� on toute 
par� culière portée sur le suivi et la qualité, de la sélec� on des matériaux 
jusqu’au transfert des embarca� ons aux bénéfi ciaires. Une telle évolu� on 
programma� que n’est jamais facile, mais ACTED a su retenir les leçons de 
ses erreurs et ainsi avancer. Depuis, les bateaux construits par ACTED sont 
unanimement reconnus pour leur qualité et plus de 100 embarca� ons ont 
été transférées aux pêcheurs les plus vulnérables.

Le soleil brille sur le chan� er naval alors que les charpen� ers de ma-
rine et les pêcheurs se réunis sent à l’occasion de l’inaugura� on et la 
transmission de sept bateaux de pêche. Les deux groupes se sont re-

groupés autour des bateaux pour échanger, avec une certaine excita� on, 
sur les diff érentes étapes dans la construc� on de ces bâteaux et sur les 
conséquences à venir sur leurs revenus.

Les mécanismes de coopéra� on entre charpen� ers de marine et pêcheu-
rs sont une tradi� on ancrée dans l’économie d’Aceh. Les pêcheurs ont 
l’habitude de payer les charpen� ers de marine pour la construc� on de 
leurs bateaux de pêche, notamment en leur fournissant les matériaux 
nécessaires à leur assemblage. Cependant, les techniques de construc-
� on employées jusque-là demeuraient encore rudimentaires avec pour 
conséquence, dans certains cas, une mise à l’eau des bateaux dangereuse 
doublée d’une faible espérance de vie de ces gréments.

Avec le sou� en de la Région Bretagne, ACTED a développé un programme 
de forma� on en deux temps pour les charpen� ers marine, en faisant ap-
pel aux modèles et aux plans développés par l’Organisa� on des Na� ons 
Unies pour l’alimenta� on et l’agriculture (FAO) après le Tsunami. Au cours 
de la première phase, neufs charpen� ers ont été spécifi quement formés 
à la construc� on de bateaux de pêche d’une longueur de 6 mètres et aux 
bonnes pra� ques qui contribuent à accroître la durée de vie des bateaux, 
en réduisant les besoins en entre� en et en limitant le volume de bois néces-
saire à la construc� on. Les neufs stagiaires ont ainsi construit 4 bateaux 
sous la direc� on de leurs instructeurs. « Après ce succès, il était alors temps 
de passer des jouets aux gros bateaux », se remémore le responsable du 
programme Stéphane Mauger.

En eff et, les pe� ts bateaux d’une longueur de 6 mètres ont presque l’air  de 
jouets en comparaison des modèles de 12 mètres construits au cours de la 
deuxième phase du projet. Ces nouveaux modèles ne sont plus opérés par 
une seule personne mais nécessitent un véritable équipage avec 3 pêcheu-
rs. Mais ils perme� ent en contrepar� e de naviguer en haute mer pendant 
plusieurs journées loin des zones cô� ères, limitant ainsi la pression exercée 
sur les ressources piscicoles le long des côtes. Une fois la construc� on des 
7 bateaux terminée, ACTED a procédé à la sélec� on des bénéfi ciaires en 
choisissant de cibler les communautés de pêcheurs des îles de Simeulue. 
Ce� e zone est l’une des plus pauvres de la région d’Aceh, ayant notamment 
perdu 485 bateaux lors du Tsunami de 2004 et du tremblement de terre en 
2005. Seuls 100 bateaux ont été remplacés depuis, avec des conséquences 
désastreuses sur les revenus des pêcheurs locaux. La sélec� on a été opérée 
selon diff érents critères tenant compte de la vulnérabilité des bénéfi ciaires, 
de leurs besoins et de leurs capacités à assurer l’entre� en et la naviga� on.

La cérémonie de lancement s’est déroulée le 17 décembre 2008, marquant 
ainsi la fi n du projet mais également la con� nuité de la rela� on durable 
entretenue entre charpen� ers marine et pêcheurs. Tant que la pêche rest-
era une ressource essen� elle, les pêcheurs auront besoin de bateaux sur 
lesquels ils peuvent compter. Les charpen� ers de marine d’Aceh sont désor-
mais ou� llés et formés pour travailler dans ce sens…

Seven 12 meter fi shing boats were distributed to Aceh fi shermen
Sept bateaux de pêche de 12 mètres ont été distribués aux pêcheurs d’Aceh

© ACTED 2008
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Bactria Cultural Centre, a window for culture in Central Asia

Bactria Cultural Centre (BCC) aims at improving the visibility of its daily cultural projects and ini� a� ves in order to promote a constant 
exchange of ideas, news and resources in arts and culture both within Tajikistan and with other Central Asian countries and Europe.

Le Centre Culturel Bactriane, une fenêtre  sur la culture en Asie Centrale

Le Centre Culturel Bactriane (BCC) lance une campagne de promo� on de ses projets et des ses ini� a� ves afi n de favoriser le développe-
ment d’échanges soutenus d’idées, d’informa� ons et de ressources rela� ves à la culture et aux arts aussi bien au Tadjikistan que dans 
les autres pays d’Asie Centrale et même en Europe.

L’accès du plus grand nombre à des informa� ons sur les arts et la culture est l’une des principales priorités du Centre Culturel Bactriane, depuis qu’il a 
été conçu il y a huit ans de cela comme un « centre d’échanges et de dialogue interculturel » dans un pays, le Tadjikistan, qui sortait d’une longue péri-
ode de guerre. Au fi l des années Bactria est devenu un véritable « trait d’union culturel » entre l’Europe et l’Asie Centrale en organisant des échanges 
entre ar� stes, des conférences ou des presta� ons ar� s� ques à dimension interna� onale telle qu’une exposi� on en extérieur en 2005 des photos de 
la série « La terre vue du ciel » du photographe de renommée mondiale Yann-Arthus Bertrand, ou avec la vue venue du trio de jazz suisse Zoom, la 
par� cipa� on du groupe Samo au Fes� val Interna� onal de musique folk de Rudolstadt en Allemagne ce� e année. Ces événements, parmi d’autres, ont 
contribué à ouvrir les portes de l’Europe à la culture du Tadjikistan.

Le centre Bactria s’est donné pour priorité en 
2008 d’accroître la communica� on autour 
de ses diff érents projets, notamment afi n de 

favoriser le développement d’échanges soutenus 
d’idées, d’informa� ons et de ressources rela� ves 
à la culture et aux arts aussi bien au Tadjikistan 
que pour les autres pays d’Asie Centrale et même 
en Europe. Depuis près de 11 mois, les équipes 
de Bactria ont ainsi mis sur pied et développé 
une série d’ou� ls à des� na� on des publics au 
Tadjikistan et au delà des fron� ères, tels qu’un 
site internet mul� lingue (www.bactria.net), la 
publica� on d’une newsle� er mensuelle in� tulée 
Fenêtre (Window), ainsi qu’un almanach présen-
tant les principaux projets culturels et ar� s� ques 
mis en œuvre et présentés depuis toutes ces an-
nées. 

Ainsi, la newsle� er Fenêtre ouverte sur le monde 
des arts et de la culture propose tous les mois 
sept pages d’informa� on sur les projets culturels 

ou sur les événements qui se déroulent au Cen-
tre mais également à Douchanbé. Ce� e publica-
� on, désormais également disponible en ligne, 
sera bientôt distribuée massivement aux ar� stes 
et autres acteurs de la sphère culturelle, mais 
bien sûr aussi à tous ceux qui s’intéressent à l’art 
ainsi qu’à la culture. Pour l’instant bilingue, ce� e 
newsle� er sera bientôt disponible également en 
Tadjik. L’almanach “BACTRIA 2001 – 2008”, dont 
la publica� on est prévue pour le début de l’année 
2009, veut être une publica� on présentant 
l’ensemble des réalisa� ons de BCC depuis sept 
ans et comprendra notamment une descrip� on 
des principaux événements culturels marquants 
qui se sont tenus à Bactria et en collabora� on 
avec d’autres organisa� ons, des entre� ens avec 
des acteurs de la scène culturelle tadjike et in-
terna� onale, des points de vue des principaux 
acteurs de BCC sur la naissance et le développe-
ment du Centre.

Bactria’s monthly bulle� n ‘Window’ –, analy� cal 
and art cri� que ar� cles, useful informa� on for 
cultural operators on the innova� ve art manage-
ment and development poten� al of culture. 

More informa� on available on the 
website www.bactria.net

In 2008 a specifi c priority in Bactria’s 
projects was given to the information 

project which will help to sustain a constant 
exchange of ideas, news and resources in arts 
and culture both within Tajikistan and with oth-
er Central Asian countries and Europe. These 
projects include a new Bactria Cultural Centre 
website (www.bactria.net), the publica� on of 
monthly newsle� er “Window” and of an Alma-
nac repor� ng on the standout projects carried 
out within the last couple of years. 

The open “Window” to the world of arts and 
culture, a seven page newsle� er on the cultural 
projects and events taking place in the Centre 
and in Dushanbe, has established itself as a reg-
ular project. In the near future, the newsle� er 
will not only be available electronically, but BCC 
will also distribute printed version among the ar-
� s� c community and also among those who are 
generally interested in arts and culture. Further-
more, the presently dual-language newsle� er 

will be issued in the Tajik language in order to 
reach out to a broader audience. The “BACTRIA 
2001 – 2008” Almanach, due beginning of 2009, 
is meant to showcase the crea� ve work that took 
place in the past seven years, and will include a 
survey of signifi cant cultural projects that were 
organized by the center itself or in collabora� on 
with other organisa� ons, interviews with and 
thoughts of actors of the Tajik and interna� onal 
cultural scene, refl ec� ons of present and previ-
ous employees about the establishment and de-
velopment of the Center. 

Bactria.net website, online since October 2008, 
provides informa� on on the main ac� vi� es of 
the Centre which includes visual arts, music, art 
educa� on, language courses and heritage pres-
erva� on. The website will soon func� on in four 
languages – English, Tajik, Russian and French 
and will be a very good recourse for those who 
want to know more on the contemporary cultur-
al process in Tajikistan. The site will also contain 

Access to informa� on in the fi eld of arts and culture is one of the main priori� es for Bactria Cultural Centre. Being established as a ‘centre for intercul-
tural dialogue’ eight years ago by ACTED in post-war Tajikistan, Bactria became a real ‘bridge’ between Europe and Central Asia. Ar� s� c exchanges, 
conferences and presenta� ons including a one month open air photo exhibi� on “Earth from Above” by worldwide known photographer Arthus 
Bertrand (2005), concert of the Swiss jazz trio ZOOM (2008), concerts of the band SAMO at TTF – Interna� onal Roots and Folk Fes� val in Rudolstadt, 
Germany (2008) were some the remarkable events opening Europe to Tajikistan and Tajik culture to the interna� onal public.

Le site internet Bactria.net, en ligne depuis octo-
bre 2008, propose quant à lui des informa� ons 
actualisées sur les principales ac� vités du centre 
(arts visuels, musique, forma� ons ar� s� ques, 
cours de langue, préserva� on du patrimoine). 
Le site sera rapidement accessible en quatre 
langues (anglais, français, russe et tadjik) et 
devrait être une source d’informa� on impor-
tante pour tous ceux qui s’intéressent aux proc-
essus culturels en cours au Tadjikistan. En eff et ; 
Bactria.net off re à ses visiteurs de très nombreux 
contenus, tels que la newsle� er Window, des 
cri� ques d’art, des ar� cles analy� ques, des dé-
tails pra� ques pour les opérateurs culturels, et 
des modules d’informa� on sur des pra� ques de 
ges� on de l’art innovantes ou sur les principales 
opportunités de développement par la culture.

Pour plus d’informa� ons, connectez-vous 
sur www.bactria.net

  NEWS FROM THE FIELD Nouvelles du terrain • • ••••• • ••• • ••• •• • •• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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An interview with Eric Deschoenmaeker

Eric Deschoenmaeker is ACTED’s vice-president. Already en-
gaged into development issues with his professional ac� vi� es, 
Eric Deschoenmaeker has been following ACTED’s ac� vi� es 
since 2001 as a member. Like other members, Eric Deschoen-
maeker works hand in hand with ACTED’s direc� on in Paris, as 
well as with our staff  in the fi eld on the occasion of his fi eld 
visits. Eric Deschoenmaeker was in Myanmar for 3 weeks, as re-
cently as August 2008, where he provided support to our team 
intervening since July in the a� ermath of the Nargis cyclone.

Can you tell us more about yourself?

Going up the � meline… I am today an economist at the general direc� on 
for development of the European Commission where I work on the set 
up and implementa� on of programmes of budgetary support for the 
ACP countries (Africa Caribbean and Pacifi c). Before that I was already 
working with the European Commission managing relief programmes 
for the former Soviet Union as well as in the Middle East. I also worked 
for some years in Jordan, Kosovo and Georgia a� er my fi rst experiences 
abroad with Doctors Without Borders in Sudan, Guinea and Zaire a� er 
gradua� on.

How did get to know ACTED?

It is as a donor that my path fi rst crossed the one of ACTED in Tajikistan 
in 1996. At that � me, we supported ACTED in se�  ng up a network of 
small bakeries in the framework of food security programmes. In 2001, 
Frédéric Roussel [one of the founders of ACTED] came up and asked me 
to join the board of directors which he wanted to develop in parallel to 
ACTED’s general growth. At that � me, I was assuming diff erent responsi-
bili� es from those of my previous du� es, so I accepted for one year un� l 
I had to go overseas for work purposes. I came back three years ago and 
was reappointed for another 3 years at the last general assembly [in 
June 2008].

How do you perceive ACTED’s evolu� on since 1996?

ACTED has experienced an impressive as well as astonishing growth 
since then, which took place in a diffi  cult context which saw NGOs fac-
ing many diffi  cul� es leading some of them to simply disappear. ACTED 
has grown geographically while becoming more mature, increasing its 
programmes and diversifying its ac� vi� es. Throughout those years, ACT-
ED was like a � ghtrope walker, always keeping its balance thanks to its 
con� nuous dynamic and its development which never stopped, helping 
ACTED to stay on both its feet.

What do you par� cularly recall from all these years?

Without any doubt, I would men� on all those diffi  cult moments when 
we learned of the death of some of our staff  [from accidents, in the 
course of their du� es or in other contexts]. Whatever the circumstances, 
those moments have always been very diffi  cult. ACTED’s General Assem-
blies have also stroke me throughout the years, because they remain the 
pillars of our organisa� on, even though they would s� ll deserve to be 
larger. Regional coordina� on mee� ngs which are events gathering our 
regional teams together for two days every year are also key events that 
contribute to improving the overall running, cohesion and homogeneity 
of our organisa� on.

Un entre� en avec Eric Deschoenmaeker

Eric Deschoenmaeker est vice-président d’ACTED depuis un an. 
Déjà inves�  professionnellement dans les ques� ons du dévelop-
pement, Eric Deschoenmaeker suit les ac� vités d’ACTED depuis 
2001 en tant que membre . Comme les autres membres du CA, 
Eric Deschoenmaeker assume ses fonc� ons associa� ves en lien 
avec les instances dirigeantes au siège à Paris, mais également à 
l’occasion de déplacements sur le terrain. En août 2008, Eric De-
schoenmaeker s’est ainsi rendu 3 semaines au Myanmar pour 
apporter son sou� en aux équipes d’ACTED présentes dans le 
pays depuis début juillet, suite au passage du cyclone Nargis.

Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ?

En remontant dans le temps… Je suis actuellement économiste à la direc-
� on générale pour le développement de la Commission européenne où 
je travaille à la programma� on et la mise en œuvre des programmes 
d’appui budgétaire aux pays Afrique Caraïbes Pacifi que (ACP). Avant cela 
j’ai occupé diff érentes fonc� ons à la Commission dans la ges� on des pro-
grammes d’aide à l’ex-URSS et au Moyen-Orient. J’ai également été en 
poste en Jordanie, au Kosovo et en Géorgie. Et j’avais commencé, après 
mes études, par deux ans avec Médecins sans Fron� ère au Soudan, en 
Guinée et au Zaïre. 

Comment avez-vous croisé le chemin d’ACTED pour la première fois ?

C’est dans le rôle de “bailleur de fonds”, au Tadjikistan en 1996, que j’ai 
rencontré ACTED pour la première fois. Nous [la Commission européenne] 
avions accordé une première subven� on pour la mise en place d’un ré-
seau de pe� tes boulangeries ar� sanales dans le cadre des programmes 
d’appui à la sécurité alimentaire.  En 2001, alors que j’occupais des fonc-
� ons très diff érentes et qu’ACTED, en croissance rapide déjà, cherchait 
à me� re en place un CA plus étoff é, Frédéric Roussel [un des fondateurs 
d’ACTED] m’a contacté me demandant d’en faire par� e.  Je n’y suis resté 
qu’un an avant que de nouvelles tâches à l’étranger ne m’obligent à y 
renoncer.  J’y suis revenu il y a 3 ans et mon mandat a été renouvelé 
pour trois nouvelles années lors de notre dernière assemblée générale 
[en juin 2008].

Comment percevez-vous l’évolu� on d’ACTED depuis 1996 ?

On a assisté à une évolu� on impressionnante mais également étonnante 
car ce� e évolu� on s’est faite dans un contexte très diffi  cile durant lequel 
beaucoup d’ONG ont au contraire connu d’énormes diffi  cultés, voir on 
disparu pour certaines. ACTED a grandi, humainement, géographique-
ment, a mul� plié les ini� a� ves et diversifi é ses ac� vités. Tout au long de 
ces années, ACTED a été dans la posi� on d’un funambule, en déséquili-
bre permanent mais également dans un mouvement perpétuel et dy-
namique qui n’a cessé de s’accélérer et qui a permis à ACTED de rester 
debout.

Quels sont vos souvenirs les plus marquants tout au long de ces an-
nées ?

Immanquablement je me souviens des moments où nous avons appris le 
décès de certains de nos staff s [des morts accidentelles dans le cadre de 
leurs fonc� ons ou autres]. Quelles que soient les circonstances, ce sont 
toujours des moments très diffi  ciles. D’une manière générale, les Assem-
blées Générales sont des moments forts pour moi car elles sont le véri-
table pilier de notre caractère associa� f, même si elles doivent encore 
gagner en ampleur. Les Réunions de coordina� on régionale, qui sont 
l’occasion de réunir nos équipes régionales pour deux jours d’échanges 
chaque année, sont également des moments clés qui contribuent large-
ment à améliorer le fonc� onnement, la cohésion, l’homogénéité de 
l’associa� on.

ACTED, a continuous dynamic 
ACTED : un mouvement perpétuel et dynamique
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Et que retenez-vous de l’année 2008 ?

Je garde plus par� culièrement en tête ma mission au Myanmar l’été 
dernier, un retour sur le terrain dans un pays fascinant. Ce fût une su-
perbe expérience, dans un pays neuf pour ACTED et pour beaucoup 
d’ONG avec un contexte diffi  cile tant par l’ampleur des besoins à sa� s-
faire que sa situa� on géopoli� que. 

En quoi a consisté ce� e mission sur le terrain ?

Il s’agissait d’abord d’assurer l’interim en terme de représenta� on avec 
les autorités du pays. J’ai notamment travaillé à l’iden� fi ca� on des pos-
sibilités de fi nancement de projets au delà des premières interven� ons 
d’urgence dans un contexte où les bailleurs de fonds étaient peu enclin à 
rester plus que six ou douze mois.

Quelles sont les principales forces d’ACTED selon vous ?

Sa capacité d’innova� on, sa créa� vité. ACTED n’est pas limité par un 
mandat ou une spécialisa� on, mais peu répondre aux exigences et spé-
cifi cités d’une situa� on par� culière avec une grande fl exibilité. Et ce� e 
capacité ne dépend que de l’engagement, l’enthousiasme et la com-
pétence de son personnel. Aujourd’hui, l’aspect « conformité » de notre 
travail, qui est une exigence impéra� ve pour répondre à des critères de 
qualités requis tant par les bénéfi ciaires que par les bailleurs, est très 
bien intégré, même si nous devons constamment rester vigilant sur ce 
point. Cela a conduit à une certaine forme d’ins� tu� onnalisa� on, inévi-
table compte tenu de la taille de l’associa� on. L’enjeu aujourd’hui est de 
préserver notre fl exibilité, notre créa� vité, notre capacité d’innova� on, 
malgré une structure plus lourde et plus « bureaucra� que ».  

Quelles sont les perspec� ves d’avenir pour ACTED ?

Les enjeux sont nombreux et le contexte interna� onal diffi  cile. Le plus 
important à mes yeux est de renforcer notre ges� on des ressources hu-
maines en off rant des opportunités de mobilité, de promo� on, des for-
ma� ons, aussi bien au personnel na� onal qu’interna� onal.  Au niveau 
du Conseil d’Administra� on (CA) il sera nécessaire, outre de recruter de 
nouveau membres pour pallier au départ de certains, de mieux défi nir les 
règles de gouvernance et mieux faire connaître le rôle du CA. Il convien-
dra également d’assurer une bonne intégra� on et une réelle synergie de 
toutes les ini� a� ves telles que « microfi nance », « Convergences2015», 
«Culture et Développement », etc. Nous devons enfi n poursuivre et ac-
croitre les ac� vités associa� ves, et bien évidemment avant tout, con-
� nuer à me� re en œuvre des programmes de qualités partout où nous 
opérons.

ACTED c’est… un arbre évidemment…avec de plus en plus de branches, 
mais il ne cache pas encore la forêt…

What will you remember of 2008?

I would say my mission in Myanmar last summer: I was back in the fi eld 
as well as in a fascina� ng country. The experience was great in Myan-
mar, a new country of interven� on for ACTED as well as for many other 
NGOs, with a very diffi  cult context given the amount of needs to be cov-
ered and the geopoli� cal situa� on.

What was the point of this mission?

I fi rst had to assume the interim representa� on towards the country au-
thori� es. I also worked at iden� fying possible funding sources for our 
rehabilita� on projects in a context where most donors were eager to 
stay for only 6 or 12 months [a� er the Nargis cyclone].   

What are ACTED’s main strengths?

Its capacity of innova� on as well as its crea� vity. ACTED’s ac� on is not 
restricted by a mandate or by a core specializa� on. On the contrary, 
ACTED is able to provide answers to specifi c situa� ons with a lot of fl ex-
ibility. This capacity mostly relies on the commitment, the enthusiasm 
and the skills of its staff . Today, ACTED’s compliance towards its donors 
and its benefi ciaries is well integrated even though we always need to 
improve ourselves in that regard. We are facing now some sort of ins� -
tu� onaliza� on which cannot be avoided because of our size. Our main 
challenge is to therefore to preserve some fl exibility, our crea� vity and 
capacity to innovate, in spite of a heavier structure somehow more bu-
reaucra� c than what it used to be.

What is ACTED’s future?

Challenges are numerous while the interna� onal context is not all easy. 
The most important for us today is to focus on our human resource man-
agement by providing opportuni� es (promo� on, training, etc.) both to 
our na� onal and interna� onal staff . We will need to recruit more mem-
bers for our board, to replace those who have gone, while improving 
our governance and our visibility. We shall also make sure that all of our 
ini� a� ves (“microfi nance”, “Convergernces2015”, “Culture and Develop-
ment”, etc.) are integrated and related to one another. Finally, we shall 
keep growing in terms of ac� vi� es and interven� ons while making sure 
to implement quality programmes wherever we operate.

ACTED in a word would be… a tree obviously, with an increasing 
number of branches that are s� ll to grow!

© ACTED 2008

ACTED’s interven� on 
in Myanmar

ACTED has been providing 
relief to the popula� ons of 
the Ayeyarwadi Delta since 
July 2008. Our staff  has 
been carrying out projects 
focusing on housing, live-
lihoods, rehabilita� on of 
basic infrastructure, while 
addressing the water 
shortage for the popula-
� ons of the region which 
were par� cularly aff ected 
by the cyclone Nargis.

L’interven� on d’ACTED au 
Myanmar

ACTED est présente auprès 
des popula� ons du Delta de 
l’Ayeyarwadi de depuis juillet 
2008. Nos équipes interviennent 
notamment sur des programmes 
de sécurité alimentaire, de sout-
ien aux moyens de subsistance, 
de réhabilita� on des infrastruc-
tures et des habita� ons. L’accès 
à l’eau est également une priorité 
pour les popula� ons dans ce� e 
région gravement aff ectées par le 
cyclone Nargis.

Eric Deschoenmaeker, member of the board of ACTED, on a fi eld mission in Myanmar in 
August 2008
Eric Deschoenmaeker, membre du CA d’ACTED, en mission au Myanmar en août 2008
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Find these articles as well as previous issues of ACTED 

Newsletter and our other thematic news bulletin 

online on ACTED’s website www.acted.org

Retrouvez l’ensemble de ces articles, les précédents numéros 

de la Newsletter ainsi que nos autres bulletins d’information 

thématiques sur le site internet d’ACTED www.acted.org
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Ges� on et préven� on des conséquences de la sécheresse

ACTED travaille dans la région de Karamoja (Est de l’Ouganda) et dans le 
Nord Pokot (Ouest du Kenya) sur des programmes communautaires de 
ges� on de la sécheresse en partenariat avec le Service d’aide humanitaire 
de la Commission européenne et EuropeAid. La mise en place d’Ecoles 
pastorales de terrain est l’une des composantes les plus abou� es de ce� e 
approche, en ce qu’elle off re une solu� on par� culièrement fl exible de 
forma� on des communautés pastorales dans ces régions aux moyens 
d’ajustement aux épisodes récurrents de sécheresse qui frappent une ré-
gion déjà par� culièrement vulnérable ces dernières années.

Une région touchée par des périodes de sécheresse imprévisibles et 
par� culièrement graves 

Les districts de Nakapiripirit et du Nord Pokot se situent dans une zone 
semi-aride entre l’Ouganda et le Kenya. Les périodes de sécheresse y sont 
normalement récurrentes (tous les 3 à 5 ans), mais elles sont devenues 
plus fréquentes et plus graves depuis plusieurs années ; une illustra� on 
régionale du changement clima� que mondial.

Ces épisodes de sécheresse ont un impact immédiat sur les sources de 
revenus des communautés pastorales qui ont l’habitude de migrer de 
part et d’autre de la fron� ère. La produc� on alimentaire est par� culière-
ment aff ectée par des pluies peu abondantes et irrégulières qui ont 
conduit à une diminu� on des récoltes ces trois dernières années (2006-
2008). Ce phénomène contribue à aggraver l’insécurité alimentaire des 
ces communautés pastorales qui sont doivent également faire face à des 
épidémies qui touchent un bétail devenu plus vulnérable au fi l du temps. 
La sécheresse limite également l’accès à l’eau dans les points d’eau com-

Drought management in Uganda and Kenya

In Karamoja (Eastern Uganda) and North Pokot (Western Kenya), ACTED 
is implemen� ng a range of community-based Drought Management 
programmes with funding from the European commission’s humanitar-
ian aid service and EuropeAid. One of the most promising components 
of this approach is the establishment of Pastoral Field Schools (PFS). This 
fl exible form of adult training is designed to help pastoralist communi-
� es adjust to increasingly severe episodes of drought aff ec� ng this vul-
nerable region. 

 
A region aff ected by increasingly severe and unpredictable episodes 
of drought 

Nakapiripirit and North Pokot districts are part of a semi-arid area span-
ning both Uganda and Kenya. Drought is a recurrent and normal proc-
ess in this region, occurring every 3-5 years. However, droughts have 
recently become both more severe and more frequent, one of the fi rst 
regional manifesta� ons of global climate change. 

The drought episodes have directly impacted the livelihoods of the pas-
toralist communi� es who migrate across the border with their animals. 
Food produc� on has been aff ected by erra� c rain pa� erns, with the past 
three harvests (2006-2008) markedly lower than usual. This has height-
ened the food insecurity of pastoralist households as well as increasing 
the vulnerability of their animals to epidemics. Drought has also severe-
ly reduced the availability of water in communal water points or bore-
holes, leading communi� es to change their habitual migra� on pa� erns. 
In October 2008, ACTED has conducted a series of confl ict mapping ex-

Drought management
 in Eastern Africa

Pastoral Field Schools Help Communi� es Adapt 
to Drought in Uganda and Kenya

Gestion et prévention des
 effets de la sécheresse en 

Afrique de l’Est

Les écoles pastorales : une réponse adaptée aux
 besoins des communautés en Ouganda et au Kenya 

face à la sécheresse.

FOCUS Uganda - Ouganda
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ercises, and found that water scarcity and ensuing changes to migra� on 
routes to be a major cause of confl ict between the diff erent groups living 
in the region, including Karamojongs (in Uganda) and Pokots (in Uganda 
and Kenya). 

PFS: An innova� ve solu� on to increase communi� es’ resilience to 
drought 

ACTED’s focus in both Karamoja and North Pokot is to build upon com-
muni� es’ tradi� onal drought-coping strategies to help them adjust to 
this increasingly unpredictable environment. Pastoral Field Schools (PFS) 
are an innova� ve part of this process. A PFS is “school without walls” 
whose members meet once a week for three to four hours, on a day 
chosen by PFS members themselves. Each school is cons� tuted by 20 
adults, at least half of which need to be women. Women empowerment 
is par� cularly important, as in both Karamojong and Pokot socie� es, ani-
mals are tradi� onally cared for by men. The selec� on of PFS members 
is decided upon by the community on the basis of merit, but a special 
emphasis is placed on vulnerable groups such as the elderly and dis-
armed warriors. 

In keeping with the pastoralist lifestyle, PFS sites are mobile, but ses-
sions are usually conducted near a water source. This is important as it 
provides the pastoralists with a sense of security for their livestock while 
in class, and in addi� on provides a source of water to the animals. The 
mee� ng is conducted by a PFS facilitator, chosen on the basis of merit 
and experience by the other PFS members, and trained for one month 
by ACTED staff  at the onset of the project. Each PFS runs for 40 weeks, 
a� er which commi� ed members graduate and receive cer� fi cates of at-
tendance.

The PFS curriculum centres on animal husbandry, with a specifi c focus 
on strategies that members can adopt to protect themselves and their 
livestock from the eff ects of drought. This includes animal health and 
disease preven� on; improved breeding prac� ces; and technical innova-
� ons that increase animals’ resilience to drought and diseases, such as 
the crea� on of salt licking boxes. Because a PFS is meant to be a prac� -
cal, “hands-on” training, ACTED provides inputs allowing PFS members 
to prac� ce these new techniques. One of the most popular has been the 
dona� on of livestock. 

Specifi ci� es and challenges of the PFS approach 

PFS were adapted to the Karamoja/Pokot region from Farmer Field 
Schools, a similar approach used in agricultural communi� es. However, 

munautaires et qui conduit ces communautés à modifi er leurs routes mi-
gratoires habituelles. Une série d’évalua� ons conduites en octobre 2008 
des� nées à dresser une carte des confl its dans la région a permis à nos 
équipes de conclure que le manque d’eau et les modifi ca� ons des routes 
migratoires en conséquence sont des causes majeurs de tensions entre 
les diff érents groupes (Karamojongs en Ouganda et Pokots en Ouganda 
et au Kenya). 

Ecoles pastorales : une solu� on innovante pour améliorer la résistance 
des communautés aux eff ets de la sécheresse

ACTED œuvre dans ces régions afi n d’appuyer les stratégies tradi� onnel-
lement employées par les communautés pastorales pour faire face aux 
périodes de sécheresse récurrentes ; les écoles pastorales de terrain sont 
une ini� a� ve innovante dans ce cadre d’ac� on. Ces structures sont tout 
simplement des écoles « hors les murs » qui réunissent une vingtaine de 
membres, dont une moi� é de femmes, pendant 3 ou 4 heures et ce une 
fois par semaine, à une date choisie par tous. Le développement du rôle 
des femmes est une composante par� culièrement importante de ce gen-
re de programmes alors que l’élevage du bétail est tradi� onnellement du 
ressort des hommes dans les sociétés Karamojong et Pokot. La sélec� on 
des par� cipants se fait d’ailleurs au mérite, même si une a� en� on tout 
par� culière est réservée à la représenta� on des groupes vulnérables et 
notamment des personnes âgées ou des guerriers désarmés.

Les écoles pastorales sont des structures mobiles, en lien avec le mode 
de vie pastoral, qui se réunissent systéma� quement à proximité d’un 
point d’eau afi n de perme� re aux par� cipants de garder un œil sur leur 
troupeau tout en lui perme� ant de s’abreuver pendant la session de 
forma� on. Celle-ci est conduite par un éleveur sélec� onné par les au-
tres membres du groupe, sur la base du mérite et de son expérience, 
qui a suivi une forma� on spéciale dispensée par les équipes d’ACTED au 
démarrage du projet. Chaque école pastorale se réunit pendant 40 se-
maines, à l’issu du quoi les membres assidus reçoivent un cer� fi cat de 
par� cipa� on marquant la fi n de la forma� on. 
 
Picture 1: Animals at the PFS Site during the PFS Mee� ng, Nakapiripirit 
District, Karamoja
Du bétail à proximité d’une école pastorale pendant une session de for-
ma� on (district de Nakapiripirit, Karamoja)

Les techniques d’élevage sont au cœur des forma� ons dispensées par 
les écoles pastorales, avec une a� en� on plus par� culière portée sur les 
méthodes de protec� on du bétail contre les conséquences de la sécher-
esse : santé animale et préven� on des maladies vétérinaires, amélio-
ra� on des méthodes de reproduc� on, et introduc� on de techniques in-

Chepachit Lokwalinganyang 

Chepachit is a member of Tany Chemangany Pastoral Field School (which 
means Cows Rumina� ng in the Pokot language), based in Amudat, Kara-
moja. 

Chepachit is, at 32, one of the eldest women in the group. She has 8 chil-
dren. Chepachit has been ac� vely involved in the PFS since its crea� on in 
May 2008. For her, the most useful part of the training so far has been the 
veterinary prac� ces that she has learned, including how to handle animals 
during vaccina� ons and how to spray cows and goats to remove � cks, which 
carry deadly diseases. Chepachit has been able to use her PFS skills to look af-
ter her household’s herd, and has even been able to care for her neighbours’ 
animals, which earned her a small income. Women empowerment is a very 
signifi cant component of PFS, as in both Karamojong and Pokot socie� es, 
animals are tradi� onally cared for by men. Chepachit’s PFS will graduate in 
February 2009; however, its members are already discussing future projects, 
including the installa� on of irriga� on facili� es around the PFS site in order to 
cul� vate seeds that are benefi cial for their animals.

FOCUS Uganda - Ouganda
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Chepachit (on the right)
Chepachit (à droite)

© ACTED 2008



17ACTED NEWSLETTER #52  January / janvier 2009

Chepachit Lokwalinganyang 

Chepachit est membre de l’école pas-
torale de Tany Chemangany (« Vaches 
ruminantes » dans le langage Pokot), 
basée à Amdudat dans la région de 
Karamoja. 

A 32 ans, Chepachit est l’une des plus 
âgées du groupe. Ce� e mère de 8 en-
fants est membre de l’école pastorale 
depuis mai 2008. Les pra� ques vétéri-
naires ont par� culièrement retenu 
son a� en� on jusque là, telles que les 
méthodes de ges� on des animaux pen-
dant la vaccina� on ou les techniques 
de vaporisa� on des vaches et chèvres 
pour remédier au problème des � ques 
porteuses de maladies mortelles. Chep-
achit a ainsi pu me� re ses connais-

aged PFS graduates to form reciprocal grazing agreements, in order to 
develop inter-group understanding and coopera� on. 

Diff using PFS lessons through experience-sharing

ACTED started training pastoralist in April 2008 through 12 schools, 6 in 
Kenya and 6 in Uganda. The strong interest in this new approach, and 
the very posi� ve feedback received from target communi� es so far, has 
led ACTED to open 5 new schools in Uganda in December 2008, and we 
look forward to further expanding the number of PFS in the region in 
2009. 

However, the eff ects of ACTED’s PFS projects reaches beyond the small 
core of PFS members. Indeed, experience sharing is an essen� al compo-
nent of the programme, which aims at increasing the en� re communi-
ty’s resilience to drought. The fi rst PFS members are expected to gradu-
ate in March 2009, a� er which they will be expected to disseminate 
the lessons learned in their PFS to other members of their community. 
ACTED expects that this component will guarantee the mainstreaming 
of drought-coping strategies in target communi� es, an essen� al step in 
increasing their resilience to an increasingly harsh and unpredictable 
environment. 

Session of Amudat PFS in Nakapiririt District
Une session de l’école pastorale d’Amudat dans le district de Nakapiririt

FOCUS Uganda - Ouganda
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sances nouvellement acquises à profi t 
auprès de son troupeau et auprès des 
animaux de ses voisins (lui perme� ant 
de gagner un revenu supplémentaire). 
L’autonomisa� on des femmes est une 
composante essen� elle du programme 
des écoles pastorales, alors que le bé-
tail est tradi� onnellement du ressort 
des hommes dans les sociétés Pokot et 
Karamojong. Les membres de l’école 
pastorale de Tany Chemangany seront 
diplômés en février ; mais ils évoquent 
déjà la possibilité de me� re en place 
un système d’irriga� on atour de l’école 
pastorale afi n d’y cul� ver des semenc-
es qui seront ensuite distribuées à leur 
bétail.

novantes telles que les blocs de sels des� nés à être consommés par le 
bétail. ACTED fournit également des intrants (et plus par� culièrement 
des animaux) afi n de faciliter la forma� on pra� que dans le cadre de ces 
écoles pastorales.

Spécifi cités et défi s de ces écoles pastorales

Ces écoles pastorales mises en place dans la région Karamoja et Pokot 
s’inspirent très largement des écoles agricoles ouvertes plus répandues 
dans le milieu agricole. Cependant, elles ont été aménagées pour cor-
respondre aux spécifi cités de la région, avec notamment une par� e de 
la forma� on consacrée à la préven� on des confl its. En eff et, ce pro-
gramme s’adresse à des communautés en situa� on de confl it permanent 
aggravée par la disponibilité massive d’armes légères (AK 47, etc.) qui 
ont accru la violence des raids menés par les jeunes comba� ants pour 
s’approprier du bétail. ACTED a ainsi mis en place des groupes de réfl ex-
ion et de promo� on de la paix, tout en développant les échanges entre 
les écoles pastorales et en encourageant leurs membres à s’accorder sur 
l’u� lisa� on des pâturages, afi n d’améliorer la coopéra� on entre les dif-
férents groupes.

Partage des leçons � rées des écoles pastorales

some aspects have been 
tailored to the specifi ci� es 
of the region. In par� cular, 
the PFS curriculum includes 
a peace and reconcilia� on 
component, as communi-
� es engaged in the pro-
gramme are in confl ict with 
one another. A prominent 
aspect of these confl icts is 
ca� le rustling, when young 
warriors raid other commu-
ni� es in order to seize cat-
tle heads. The wide-spread 
availability of light weapon-
ry, such as AK-47, across the 
region has made these raids 
extremely dangerous. In ad-
di� on to group refl exions 
on the benefi ts of peace, 
ACTED staff  have developed 
exchange visits between 
PFS and have also encour-

ACTED a démarré la forma� on des communautés pasto-
rales en avril 2008 en me� ant en place 12 écoles, dont 
six au Kenya et six en Ouganda. L’accueil qui a été réservé 
à ces ini� a� ves a poussé ACTED à ouvrir cinq structures 
similaires en Ouganda en décembre 2008 et à envisager 
de nouvelles ouvertures tout au long de l’année 2009.

Mais l’impact des projets liés aux écoles pastorales ne se 
limite pas seulement à leurs membres. En eff et, le partage 
d’expérience est une composante essen� elle de ce pro-
gramme qui vise à améliorer la résistance de l’ensemble 
des communautés à la sécheresse. Les premiers diplômés 
des écoles pastorales en mars 2009 seront encouragés à 
partager et à disséminer les connaissances acquises tout 
au long de leur cursus auprès des autres membres de leur 
communauté. ACTED espère ainsi assurer une sensibilisa-
� on massive des communautés cibles aux réponses ap-
propriées aux eff ets de la sécheresse, améliorant de fait 
leur résistance à un environnement par� culièrement dif-
fi cile et imprévisible.

© ACTED 2008
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   ACTED CAR  Improving the return of 
displaced popula� ons and improving the circula� on and the ac-
cess of humanitarian relief to vulnerable popula� ons (European 
Commission’s Humanitarian Aid Offi  ce)

This 10 month project aims at improving the return of displaced popula-
� ons by improving the circula� on and the access of humanitarian relief 
to vulnerable popula� ons in the prefectures of Nana Gribizi and Ouham 
and in par� cular on the axis Ouandago – Kabo / Kabo – Sido / Kabo – Ba-
tangafo. Local popula� ons living alongside those roads (7,516 personnes) 
will take part to the cash for work and voucher for work ac� vi� es of road 
rehabilita� on. 80 kilometers of roads will be rehabilitated, 29 engineer-
ing works (bridges, etc.) will be rehabilitated or constructed, 12 mainte-
nance commi� ees created, trained and eff ec� ve.

Project code:  26 ADV 07X

     
   ACTED HAITI   Emergency improve-
ment of the living condi� ons of fl ood aff ected communi� es of 
Bocozelles in terms of Watsan and hygiene (UNICEF)

The main objec� ve of this project is the reduc� on of the consequences 
of water born diseases within the communi� es aff ected by fl oodings in 
Bocozelles (Saint Marc) for 1000 families (7000 people overall) located 
between the villages of Bélanger and Lagrange. This 6 month project will 
notably include the construc� on of 5 rain water cap� on systems, the dis-
tribu� on of 1000 sand fi lters, the se�  ng up and training of 5 water com-
mi� ees, as well as the construc� on of 250 emergency latrines. Health 
promo� on ac� vi� es will also be implemented with the training of 45 
hygiene mobilizers, as well as the distribu� on of 3000 related brochures 
and 300 hygiene kits.

Project code: 41 ADY NG

    

    ACTED MYANMAR   Early Re-
covery of Agricultural and Non-Agricultural Livelihoods in the 
Delta Region of Myanmar (DFID)

The proposed project aims at suppor� ng the resump� on of livelihoods 
for vulnerable and landless families in both tradi� onal livelihood sectors 
as well as promo� ng alterna� ve livelihood ac� vi� es over a 6 month pe-
riod. With planning, implementa� on and monitoring carried out in col-
labora� on with village commi� ees, the project will: replace lost assets 
through input distribu� on; ensure op� mal use and sustainability of these 
inputs through technical training; provide employment opportuni� es 
and access to cash through CFW for the rehabilita� on of key community 
infrastructure; and provide cash grants and training to the most vulner-
able groups for resuming or star� ng up alterna� ve livelihood ac� vi� es.

Project code: 71 ADZ AF

      ACTED RCA  Favoriser le retour des per-
sonnes déplacées par l’améliora� on de la circula� on et de l’accès 
de l’aide humanitaire aux personnes vulnérables (Service d’Aide 
Humanitaire de la Commission européenne) 

Ce projet d’une durée de 10 mois vise à favoriser le retour des personnes dé-
placées par l’améliora� on de la circula� on et de l’accès de l’aide humanitaire 
aux personnes vulnérables dans les préfectures de Nana Gribizi et l’Ouham 
et plus par� culièrement sur les axes Ouandago – Kabo / Kabo – Sido / Kabo 
– Batangafo. Les popula� ons locales vivant le long des axes (7 516 person-
nes) par� ciperont aux ac� vités de travail contre paiement («cash for work», 
« voucher for work » et « food for work ») dans le cadre des travaux de 
réhabilita� on d’infrastructures de transport. 80 kilomètres de route seront 
réhabilités et entretenus, 29 ouvrages d’art (buses, ponts, radiers) constru-
its ou réhabilités, 12 comités de maintenance créés, équipés, formés et sont 
fonc� onnels.

Code projet :  26 ADV 07X

           ACTED HAITI   Améliora� on d’urgence 
des condi� ons de vie des communautés aff ectées par Hanna et Ike 
à Bocozelles en termes d’eau, hygiène et assainissement (UNICEF)

L’objec� f principal du projet est la réduc� on de l’incidence des maladies 
hydriques au sein des communautés aff ectées par les inonda� ons dans la 
localité de Bocozelles, 5ème sec� on communale de Saint Marc pour 1000 
familles (environ 7000 personnes) situées entre les localités de Bélanger à 
Lagrange. Ce projet sur 6 mois inclura notamment la construc� on de 5 sys-
tèmes de capta� on d’eau de pluie, la distribu� on de 1000 fi ltres à sable, la 
créa� on, forma� on, équipement de 5 comités d’eau, la construc� on de 250 
latrines d’urgence. Des ac� vités de promo� on à l’hygiène seront également 
mises en œuvre telles que la forma� on de 45 éducateurs à l’hygiène et la 
distribu� on de 3000 dépliants et de 300 kits d’hygiène.

Code projet : 41 ADY NG

  

    ACTED MYANMAR   Réhabilita-
� on des moyens de subsistance agricoles et non-agricoles dans la 
région du Delta au Myanmar (DFID)

Ce projet de 6 mois vise à soutenir le retour des familles vulnérables et sans 
terres à des ac� vités de subsistance tradi� onnelles et alterna� ves. En col-
labora� on avec les comités des villages, le projet va notamment procéder 
au remplacement des intrants perdus, assurer une u� lisa� on effi  cace de 
ces intrants grâce à des forma� ons techniques, off rir des opportunités 
d’emplois et de revenus grâces aux ac� vités de travail contre paiement avec 
la réhabilita� on des infrastructures communautaires, et la distribu� on de 
subven� ons et le sou� en aux groupes les plus vulnérables dans la reprise de 
leurs ac� vités génératrices de revenus.

Code projet : 71 ADZ AF

New projects  Nouveaux projets
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        ACTED SRI LANKA   Promo� ng Peace Dividends: 
Ins� tu� onal Capacity Building of State and Non State Actors 
(European Commission)

During 20 months, the project will support reconcilia� on and develop-
ment in the Eastern Province of Sri Lanka through the strengthening of 
civil society and local authori� es, targe� ng approximately 65,000 people. 
The proposed project will:  enhance the voice, infl uence and build the ca-
pacity of vulnerable rural communi� es through the strengthening of 120 
CBOs; lead to the crea� on of 120 Grassroots Development Plans, will set 
up 25 inter-community networks/working groups and will organise 80 in-
ter-community specialized trainings and 60 inter-community exchanges 
and study visits.

Project code: 08 AEA 13D

      ACTED CHAD    Towards the sustainable man-
agement of water points in Loubou� gué (French Embassy )

This 2 month project aims at improving the living condi� ons of the rural 
popula� ons of Loubou� gué (in the Dar Sila region) as well as mi� ga� ng 
tensions between host popula� ons and displaced/nomadic people, by 
allowing a be� er access to drinkable water. The project will both lead to 
the rehabilita� on of a water well while improving the hygiene of benefi -
ciary popula� ons. This project will benefi t to the 500 inhabitants of the 
village of Loubou� gué, and notably to the 120 pupils of the school lo-
cated next to this water point. ACTED will also set up a health educa� on 
campaign in order to promote basic hygiene prac� ces for local popula-
� ons by training 20 volunteers and one hygiene commi� ee to those best 
prac� ces.

Project code: 22 AEB 12M

  

        

       ACTED INDONESIA Community and local au-
thori� es’ capacity building in Nias to prevent and mi� gate the 
consequences of future disasters (AECID)

Thanks to this 16 month risk mi� ga� on project fi nanced by the Spanish 
coopera� on (AECID), ACTED will intervene both at the community level 
as well as for local authori� es in the sub-district of Lahewa aff ected by 
earthquakes, targe� ng 11,126 benefi ciaries in total. ACTED will support 
the legal en� � es in charge of Distaster Risk Reduc� on (DRR) thanks to 
a full programme of trainings, of crea� ng and suppor� ng working net-
works: set up and running of the STALINMAS (the local en� � es respon-
sible for DRR and for providing help following disasters in the villages) 
which will then be able to develop sustainable risk mi� ga� on procedures 
such as the construc� on of raised shelters, the planta� on of Mangrove, 
the reinforcement of school buildings. This programme will notably en-
able the set up of community strategies of DRR which will contribute to 
saving lives in the future.

Project code: 09 AEC 69Q

       ACTED SRI LANKA  Promo� on de la paix grâce 
au sou� en des capacités des acteurs éta� ques et non éta� ques 
(Commission Européenne)

Pendant 20 mois, ce projet apportera un sou� en au processus de dével-
oppement et de réconcilia� on dans les provinces à l’Est du Sri Lanka, en 
renforçant la société civile et les autorités locales. 65 000 personnes béné-
fi cieront de ce projet qui doit contribuer à renforcer la voix et les capacités 
d’infl uence des communautés agricoles par� culièrement vulnérables avec 
le sou� en à 120 organisa� ons à base communautaire, la mise en place 
de 120 plans de développement communautaire, en me� ant en place 25 
groupes intercommunautaires et en organisant 80 forma� ons intercom-
munautaires et 60 échanges entre communautés. 

Code projet : 08 AEA 13D

    ACTED TCHAD    Vers une ges� on durable des 
points d’eau de Loubou� gué (Ambassade de France)

Le but général de ce projet de deux mois est d’améliorer les condi� ons de 
vie de la popula� on rurale du village de Loubou� gué (Région du Dar Sila) et 
de réduire les tensions entre communautés hôtes, déplacées et nomades, 
en perme� ant un meilleur accès à une eau plus abordable et plus durable 
avec la réhabilita� on d’un puit, et une améliora� on de l’hygiène parmi les 
popula� ons bénéfi ciaires. Le projet vise à venir en aide aux popula� ons 
locales du village de Loubou� gué, composées de 500 personnes et notam-
ment aux 120 élèves de l’école jouxtant le point d’eau. ACTED mènera une 
campagne d’éduca� on à l’hygiène parmi les popula� ons bénéfi ciaires en 
formant environ 20 volontaires et un comité d’hygiène aux bonnes pra-
� ques.

Code projet : 22 AEB 12M

   

                  ACTED INDONESIE Renforcement des capacités 
des communautés et des autorités locales de Niass pour prévenir 
et limiter l’impact des catastrophes naturelles (AECID)

Par le biais de ce projet de mi� ga� on des risques de 16 mois fi nancé par 
la Coopéra� on espagnole (AECID), ACTED prévoit une interven� on à la fois 
au niveau communautaire et au niveau des autorités locales dans le sous-
district de Lahewa vulnérable aux tremblements de terre, qui perme� ra 
de toucher 11 126 bénéfi ciaires au total. ACTED sou� endra les en� tés lé-
gales chargées de la Réduc� on des Risques aux Désastres (RRD) à travers 
un programme complet de forma� ons, de créa� on et de renforcement des 
réseaux de travail : créa� on et forma� on des STALINMAS, en� tés commu-
nautaires légales chargées de la RRD et de la réponse aux désastres dans 
les villages, qui pourront développer des mesures de mi� ga� on des risques 
comme la construc� on d’abris surélevés, la planta� on de mangrove, le ren-
forcement des infrastructures scolaires, etc., instaurant ainsi une stratégie 
communautaire durable de RRD qui perme� ra de sauver des vies dans le 
futur.

Code projet : 09 AEC 69Q
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  ACTED CAR   Boos� ng local and regional eco-
nomic networks through a par� cipa� ve strategy for poverty al-
levia� on in the Haut Mbomou (European Commission)

As a con� nua� on of the previous project implemented in 2008, ACTED 
is star� ng a 20 month project aiming at rehabilita� ng 80 kilometers of 
road tracks and 29 bridges around Kabo in Northen CAR. The project will 
notably improve the access of NGOs to the region and to the displaced 
popula� ons, which used to be limited because of poor road condi� ons. 
The ac� vi� es will be implemented with a High Intensity Labour Force in 
order to provide 7500 families with a small revenue. The project will sup-
port the actors of local development (both state and non-state actors), by 
building their capaci� es and their coordina� on at the regional level and 
by accompanying 45 community organisa� ons in the implementa� on of 
their community project.

Project code: 26 AEF 14D

          ACTED CAR  Suppor� ng the educa� on sec-
tor in CAR, through the support to local communi� es in the con-
struc� on of 6 primary schools and in health promo� on (UNICEF)

Health and Educa� on are two major issues in CAR. With the support of 
UNICEF, ACTED will construct 6 schools in the North of the country in 
the framework of a 20 month programme. ACTED will implement at the 
same � me massive health and sanita� on promo� on campaigns aimed at 
pupils, their professors and local communi� es. 2500 school children and 
1100 workers will benefi t directly from this programme.

Project code: 26 AEE NH

          ACTED RCA    Relance de la chaîne économique 
locale et régionale comme stratégie par� cipa� ve de lu� e contre la 
pauvreté dans le Haut Mbomou (Commission européenne)

Dans la con� nuité du précédent projet mené en 2008, ACTED débute la 
réhabilita� on de 80 km de piste et 29 ponts autour de Kabo, au nord de la 
RCA. Les ac� ons des ONGs dans ce� e région, fortement touchée par les dé-
placements de popula� on, sont limitées par le très mauvais état des routes. 
Le travail sera mené en Haute Intensité de Main d’Oeuvre pour off rir un 
revenu à plus de 7500 familles. Le projet sou� endra les acteurs locaux de 
développement (acteurs non-éta� ques et autorités locales), par le renforce-
ment de leurs capacités et leur coordina� on au niveau préfectoral, et ac-
compagnera 45 organisa� ons communautaires dans le développement de 
leur projet communautaire.

Code projet : 26 AEF 14D

               ACTED RCA  Sou� en au secteur de l’éduca� on 
en RCA, à travers l’appui aux communautés locales pour la con-
struc� on de 6 écoles primaires et l’éduca� on à l’hygiène (UNICEF)

L’Educa� on et la Santé sont deux problèmes majeurs et prioritaires en RCA. 
Avec le sou� en de l’UNICEF, ACTED va intervenir dans 3 préfectures du nord 
du pays afi n de construire 6 écoles respectant les normes du Ministère de 
l’Educa� on pendant 20 mois. En parallèle, ACTED mènera une vaste cam-
pagne de sensibilisa� on à l’hygiène et à l’assainissement auprès des élèves, 
des professeurs et des communautés locales. 2500 enfants et 1100 travail-
leurs bénéfi cieront directement de ce projet.

Code projet : 26 AEE NH

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

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

Moses Okino
Programme Manager
Karamoja (Ouganda) - Pokot (Kenya)
ACTED in UGANDA 

Quelques ques� ons à...

Moses Okino
Responsable de programme

Karamoja (Ouganda) - Pokot (Kenya)
ACTED en OUGANDA 

What were you doing before working with 
ACTED? 
I was working with the Ministry of Health, de-
partment of Public Health, Veterinary division 
of Uganda.

When did you start working with ACTED and 
what was your posi� on in the organisa� on? 
I was the fi rst ACTED Uganda staff . I started 
working with ACTED in May 2007 as a Live-
stock Offi  cer.

in you as expressed by your ability to perform 
over and above your expecta� on. One of the 
cons about ACTED are its short term contracts 
and yet one would expect to explore and be 
able to appreciate more about his or her abil-
ity to serve.

How do you imagine the future of ACTED? 
ACTED is growing fast and based on my ex-
perience so far, I imagine ACTED will become 
the best opportunity to meet the needs of the 
needy communi� es in the world and develop 
them sustainably.

Where do you see yourself in 5 years? What 
are your plans for the future?
I see myself working in another country of 
ACTED with a wealth of knowledge to be able 
to link relief, rehabilita� on and sustainable 
development in many communi� es in the 
world.

Que faisiez-vous avant de travailler pour
ACTED?
Je travaillais au sein du département Santé 
publique et santé vétérinaire du Ministère de la 
santé d’Ouganda.

Depuis quand travaillez-vous pour ACTED et à 
quel poste ?
Je suis le premier employé d’ACTED en Ougan-
da. J’ai commencé à travailler en mai 2007 en 
tant que chargé des probléma� ques d’élevage.

Comment avez-vous évolué en interne depuis?
Après un premier projet, je suis devenu con-
seiller en élevage au sein de la coordina� on 
na� onale en juillet 2007 avant de conduire un 
projet de bon contre travail dans le cadre de la 
construc� on de neuf écoles primaires dans le 
district d’Oyam, dans le Nord du pays.

Je travaille désormais en tant que responsable 
des programmes de préven� on des eff ets de 
la sécheresse dans la région transfrontalière 
Kenya-Ouganda, de la composante en ges� on 
de l’eau et en ges� on des ac� vités d’élevage, 
ainsi que d’un projet de vaccina� on contre la 
peste des Pe� t Ruminants dans les districts de 
Nakapiripirit (en Ouganda) et du Nord Pokot 
(au Kenya).

Qu’est-ce que vous aimez chez ACTED ?
ACTED off re des opportunités de se découvrir, 
en relevant des défi s et en dépassant large-
ment ses propres limites. C’est pourquoi il est 
parfois dommage de voir ACTED recourir à des 
contrats courts qui peuvent limiter, dans cer-
tains cas, le développement professionnel de 
certains équipiers au profi t de l’associa� on. 
Comment imaginez-vous l’avenir d’ACTED ?

ACTED est une ONG en pleine expansion et 
d’après ce que j’ai pu voir jusque-là, ACTED 
devrait devenir l’une des meilleures organisa-
� ons par sa capacité à venir en aide aux com-
munautés vulnérables et à leur perme� re de 
se développer de manière pérenne.

Où vous voyez-vous dans 5 ans ? Quels sont 
vos projets à l’avenir ?
Je me vois assumer des fonc� ons dans un au-
tre pays d’ACTED avec un niveau d’exper� se 
propre à me perme� re d’assurer le lien entre 
urgence, réhabilita� on et développement 
durable  pour les communautés du monde 
en� er.

How have you evolved since within ACTED? 
A� er the successful comple� on of the fi rst 
project I was promoted in July 2007 to the 
Livestock Advisor posi� on under the Coordi-
na� on department. I was then transferred to 
Northern Uganda (Lira and Oyam) where I con-
ducted the Voucher for Work exercise linked 
to 9 primary school construc� ons in Oyam 
district. I am currently working as Programme 
Manager of the following programmes; Kenya-
Uganda cross border Drought Preparedness 
programme, Drought Management Ini� a� ve 
livestock component, Drought Management 
Ini� a� ve Water component, PPR Vaccina� on 
(goat plague) in Nakapiripirit district of Ugan-
da and PPR Vaccina� on in North Pokot district 
of Kenya.

What do you like about ACTED?
ACTED provides you with the opportunity to 
explore yourself, to meet various challenges 
and to be able to discover the hidden talents 

STAFF NEWS  Nouvelles du staff
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A few ques� ons to...

Joanna Lanman
Internal Rela� ons Coordinator - Assistant
to the General Delegate

France

What did you do before working with 
ACTED?
I worked as a translator for a large interna-
� onal law fi rm for 3 years, then as a paralegal 
for a smaller law fi rm specialising in fi lm and 
media.  Just before joining ACTED, I worked in 
the immigra� on department of Ernst & Young 
in Paris for 2 years.

When did you start working with ACTED and 
what was your posi� on in the organisa� on?
I started working for ACTED at HQ level as 
Hub Offi  cer from 2002-2004, then in Amman 
as Repor� ng Offi  cer from 2005-2006 and 
back to HQ as Internal Rela� ons Coordina-
tor / Assistant to the General Delegate from 
2006-2009.

What did you like about ACTED?
In a few words: fl exibility, dynamism, reac-
� vity, ambi� on, lack of fear, team spirit and 
the ability to work effi  ciently across so many 
countries and cultures. 

What did you like less about ACTED?
One of the key things that characterises 
ACTED for me is the ambi� ous nature of its 
plans and ideas.  It can be frustra� ng not to 
see some of these ideas followed through. 
The fact that ACTED does not always take the 
� me to put things into perspec� ve can also 
be diffi  cult. In the posi� ons I have occupied, 
and as a Brit, the “last-minute” approach was 
certainly not always easy for me!

How do you imagine the future of ACTED? 
It is hard to imagine the speed at which ACT-
ED has grown slowing down any � me soon. 
I imagine and hope that ACTED will con� nue 
the consolida� on and lessons learnt process 
and, at the same � me, take on new country 
missions as well as challenges in newer ar-
eas such as European and interna� onal part-
nerships, establishing global networks and 
launching an external communica� on plan.

Where do you see yourself in 5 years? What 
are your plans for the future?
I am leaving ACTED to start a new career as a 
mum where I have no experience whatsoever 
and am desperately trying to work out how 
to transfer ACTED competences... Maybe this 
is where the “last-minute” concept will come 
into its own! And who knows, maybe a� er 
some � me off , I’ll be back with ACTED in yet 
another guise in fi ve years � me?

Quelques ques� ons à...

Joanna Lanman
Coordinatrice des rela� ons internes et Assistante de la Déléguée Générale

France

Que faisiez-vous avant de travailler pour 
ACTED?
J’ai travaillé pendant trois ans en tant que 
traductrice pour un grand cabinet juridique 
interna� onal, puis sur des ques� ons de droit 
dans un cabinet spécialisé dans les ques� ons 
audiovisuelles. Avant de rejoindre ACTED, j’ai 
également travaillé deux années au sein du 
département immigra� on d’Ernst & Young à 
Paris.

Quand avez-vous rejoint ACTED et quel poste 
avez-vous occupé ?
J’ai travaillé au siège au Hub de 2002 à 2004 
avant de par� r à Amman en tant que Chargée 
de repor� ng en 2005/2006. Jusqu’à 2009, j’ai 
été la Coordinatrice des rela� ons internes au 
siège d’ACTED et Assistante de la Déléguée 
Générale.

Qu’est-ce que vous avez apprécié chez
ACTED ?
En quelques mots : fl exibilité, dynamisme, 
réac� vité, ambi� on, courage, esprit d’équipe 
and la capacité de me� re en œuvre des pro-
jets avec effi  cacité quelques soient les pays ou 
les cultures.

Qu’est-ce que vous avez moins apprécié chez 
ACTED ?
L’une des principales caractéris� ques d’ACTED 
est véritablement l’ambi� on de ses ini� a� ves 

et de ses idées. Et il est parfois quelque peu 
frustrant de ne pas voir certaines de ces idées 
se concré� ser. Le manque de temps pour met-
tre les choses en perspec� ves peut également 
parfois être diffi  cile. L’approche des choses 
en urgence (« à la dernière minute ») n’a pas 
toujours été facile pour moi dans le cadre de 
mes fonc� ons mais aussi peut être en tant que 
Britannique !

Comment envisagez-vous le futur d’ACTED ?
Etant donné la croissance d’ACTED ses dern-
ières années, je ne pense pas que ce rythme 
devrait se ralen� r dans l’immédiat. J’imagine 
et j’espère qu’ACTED va con� nuer à se con-
solider et à se nourrir de bonnes pra� ques, 
tout en restant ouverte à de nouvelles inter-
ven� ons et à de nouveaux défi s tels que la 
mise en œuvre de partenariats européens et 
de réseaux interna� onaux ou la mise en place 
d’un plan de communica� on externe.

Quels sont vos projets d’avenir ?
Je qui� e ACTED pour me consacrer à ma nou-
velle carrière de maman ; un domaine qui 
m’est pour l’instant inconnu et j’essaie de voir 
comment me� re à profi t certaines de mes 
compétences acquises chez ACTED. La ges� on 
des aff aires en urgence pourrait ainsi s’avérer 
quelque peu u� le dans mes nouvelles fonc-
� ons ! Et après quelques temps je serai peut-
être de retour à ACTED… dans 5 ans ?
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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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