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vous souhaite une bonne année 2008

wishes you all the best for 2008
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News from the field nouvelles du terrain

ACTED Indonesia: A new boat to go beyond 
road access problems

ACTED teams working in the fi eld do so in collaboration with local 
economic and social actors as well as with the populations. In the 
course of their projects, ACTED teams also interact with their local 
counterparts as well as with other international NGOs when present. 
Those exchanges sometime lead to specifi c collaborations…

ACTED Indonesia has been in charge of a new means of fl uvial 
transportation for several weeks now, after having been given a 10 
meter sea-boat by the German NGO HELP. After two years on the 
same island of Nias, this organisation has concluded its program of 
housing reconstruction in the Muzoi region, not far from ACTED’s 
intervention zone. When needed, HELP took advantage of its boat 
for its logistic needs, carrying up to three tons of freight on the sea 
or rivers. 

After serving HELP for two years, this boat proves to be a very con-
venient means of transportation for ACTED Indonesia. It will certain-
ly be useful in the commuting of ACTED’s teams from one base to 
another ; and will enable our workers to reach coastal areas which 
do not have road access, or to dispatch the different gears or con-
struction materials needed for the implementation of our projects in 
the most remote villages.

The rehabilitation of this boat will actually be part of one of ACTED’s 
new project which is due to start in January in the areas of Laheva 
and Afulu in the Nias district. This 18 month project funded by the 
Canadian Red Cross aiming at the economic development of the 
region, will entail a major component dedicated to “supporting fi sh-
ing activities”. 

With HELP’s practical donation, we are therefore facing unexpected 
challenges for 2008 with the renovation of our new boat, the task of 
fi nding its new captain and of course the need to give the boat a new 
name. A fi erce competition is expected from ACTED staff based in 
Nias in suggesting new names, but we are also opened to any ideas 
from anyone.

We take advantage of this short article to express once again our 
warmest appreciation to the team of HELP in NIAS for its generous 
and useful gesture. « Saohagolo ! », as we would say here (« thank 
you » in the Nias language).

ACTED Indonésie : Un nouveau transport mar-
itime au service de l’accessibilité

Les projets d’ACTED sur le terrain sont menés en coopération avec 
les acteurs économiques et sociaux déjà présents sur place ainsi 
qu’avec les populations locales. Dans le cadre de leur travail, les 
équipes d’ACTED sont également amenées à se coordonner avec 
les différentes ONG qui interviennent à proximité ou sur des théma-
tiques parallèles. De ces rencontres naissent parfois des échanges 
privilégiés et des collaborations originales.

Depuis quelques semaines, le département logistique d’ACTED In-
donésie gère un nouveau moyen de transport : un bateau apte à la 
navigation en mer. Ce bateau nous a été généreusement offert par 
l’ONG allemande HELP. Cette organisation, elle-aussi présente sur 
l’île de Niass depuis plus de deux ans, vient de clôturer son projet de 
reconstruction de maisons dans la région de Muzoi, non loin de la 
zone d’intervention d’ACTED. Quand nécessaire, HELP y assurait 
sa logistique par voir maritime, grâce à un bateau de 10 mètres, ca-
pable d’assurer le transport de 2 à 3 tonnes de marchandises. C’est 
de ce bateau qu’ACTED Indonésie vient d’hériter. 

Ce nouveau moyen de transport maritime est à nos yeux une acqui-
sition précieuse, nous permettant à la fois de déplacer les équipes 
d’ACTED d’une base à l’autre, d’accéder aux zones côtières non 
desservies par la route ou d’acheminer le matériel nécessaire à la 
réalisation de nos projets, jusqu’aux villages d’intervention les plus 
isolés.

La remise à neuf du bateau (peinture notamment) s’effectuera dans 
le cadre du nouveau projet qu’ACTED espère commencer dès jan-
vier dans les sous-districts de Lahewa et Afulu (District de Niass) 
; un ambitieux projet de développement économique de la région, 
avec un soutien aux activités de la pêche, sur une période de 18 
mois, grâce à l’appui de la Croix Rouge canadienne. 

Début 2008, des défi s inattendus s’imposent donc à nous : assurer 
la rénovation et l’entretien de notre nouvel engin, lui trouver un capi-
taine, et bien sûr, un nouveau nom qui lui convienne. Si la compéti-
tion va être lancée parmi les staffs ACTED à Nias, n’hésitez pas, de 
votre côté, à nous faire part de toutes vos suggestions…

Que ce bref article nous permette également de remercier une fois 
de plus l’équipe d’HELP à Nias pour leur généreux et utile soutien. 
« Saohagolo ! » comme on dit ici (« merci » en Niass).

ACTED Afghanistan : Les enfants à l’abri des 
mines anti-personnel

Inauguration de quatre Zones de jeux sécurisées par ACTED

Après plus de deux décennies de guerre en Afghanistan, les mines 
anti-personnel et autres munitions non explosées constituent en-
core une menace quotidienne pour les populations civiles qui cô-
toient ces vestiges d’années d’intenses combats. Les enfants sont 
les premières victimes de ces armes mortelles qui tuent ou mutilent 
encore environ 60 enfants par mois. Il est donc urgent de renforcer 
les capacités des communautés à garantir la sécurité des enfants. 

Dans ce contexte, l’UNICEF a lancé un programme intitulé « Zones 
de jeux sécurisées » destiné à appuyer le gouvernement afghan et 
les communautés locales touchées par le problème des mines 

ACTED’s new boat can carry up to 3 tons of freight / Le nouveau bateau 
d’ACTED permet de transporter jusqu’à 3 tonnes de marchandises



3ACTED NEWSLETTER  #42 January / janvier 2008

News from the field nouvelles du terrain

ACTED Afghanistan: Children Safe From 
Landmines

Inauguration of four Safe Play Areas by ACTED

After more than two decades of war, Afghanistan is one of the most 
mine-affected countries in the world and children are the fi rst vic-
tims of these lethal weapons. Because of the indiscriminate nature 
of these weapons more than 50% of the mine affected victims are 
children caught unwarily playing outside in mine fi elds. Today, land-
mines still kill or severely injure around 60 children per month in this 
country and the need to reinforce the capacity of communities to 
ensure children’s safety is urgent. 

In this context, UNICEF launched the “Safe Play Area” Initiative in 
order to support both the government of Afghanistan and the mine-
affected communities in the improvement of children’s safety. This 
initiative was designed to provide children with mine-free play-
grounds offering a true alternative to non de-mined areas. ACTED 
Afghanistan is one of the implementation partners of UNICEF in de-
signing and setting up these Safe Play Areas in coordination with 
the local communities and authorities. ACTED Afghanistan and 
UNICEF were responsible for the inauguration of four new Safe Play 
Areas in the Badakhshan, Faryab, Kunduz and Takhar Provinces in 
November 2007.
 
As an implementation partner, ACTED was not only responsible for 
the installation of the Safe Play Area items, but also for mobilizing 
the community and assessing the best location for the settlement 
of the new playground areas. One of ACTED’s main concern, while 
implementing these projects, was to make sure that a maximum 
number of children could access these playgrounds. Bearing this 
in mind and while assessing the best location, ACTED gave special 
attention to children that have no or very limited access to educa-
tion, since these are the children who are less informed about the 
imminent danger of landmines, but who also are more likely to play 
in non safe areas far from schools. Facilitating the access to disa-
bled children was also an important factor taken in account when 
implementing these projects. 

After consulting with local authorities and community members, all 
four playgrounds were set up next to a school in order to facilitate 
the maintenance of the new installations. However, ACTED assured 
that all playgrounds are accessible to all children, and not only to 
the school students, since all the playgrounds have direct access 
to the exterior. The items installed in the new Safe Play Areas were 
chosen by the community members and included volleyball and 
football stakes, swings, slides, etc.  In addition, an Operation and 
Maintenance committee was set up in each of the new playgrounds 
in order to ensure the maintenance and the sustainability of the 
Safe Play Areas. The appointed committees have received training 
in maintenance and security guidelines and are now fully prepared 
to survey the use and sustainability of the newly created playground 
areas. 

ACTED has been an active partner for the Safe Play Area Initiative 
since 2007 and will continue to work closely with UNICEF in the im-
plementation of new Safe Play Area projects in order to assure that 
children in Afghanistan are kept safely away from mine fi elds. 

dans leurs efforts pour améliorer la sécurité des enfants. L’objectif 
désigné est d’offrir des espaces de jeux sécurisés aux enfants com-
me alternatives aux lieux susceptibles d’être encore pollués par des 
objets non explosés. ACTED Afghanistan est un partenaire de ce 
programme mis en œuvre par l’UNICEF depuis déjà un an et tra-
vaille à la mise en place de ces espaces de jeux en partenariat avec 
les communautés et les autorités locales. ACTED Afghanistan et 
l’UNICEF ont inauguré quatre nouvelles Zones de jeux sécurisées 
en novembre dernier, dans les Provinces de Badakhshan, Faryab, 
Kunduz et Takhar au nord de l’Afghanistan.

ACTED a pris en charge l’installation des différents éléments des 
Zones de jeux sécurisées, tout en assurant la mobilisation des com-
munautés, notamment dans la décision de la localisation des nou-
velles aires récréatives. Au cours de la phase de mise en place, 
ACTED s’est assuré que ces espaces de jeux seraient accessibles 
au plus grand nombre d’enfants et notamment à ceux qui sont peu 
ou pas du tout scolarisés. Ces enfants sont en effet particulière-
ment vulnérables car ils sont davantage susceptibles de jouer dans 
des zones à risque tout en étant moins sensibilisés aux dangers 
représentés par les mines anti-personnel. Une attention particulière 
a également été réservée aux enfants handicapés afi n qu’ils puis-
sent eux aussi accéder à ces zones de jeux sécurisées et profi ter 
des différentes installations.

En accord avec les communautés et les autorités locales, les quatre 
espaces de jeux ont été implantés à proximité d’écoles, afi n de fa-
ciliter la maintenance des nouvelles installations, tout en permettant 
l’accès des enfants non scolarisés grâce à des entrées indépendan-
tes. Les membres des communautés ont également participé au 
choix des équipements : poteaux pour la pratique des sports collec-
tifs tels que le volley-ball ou le football, balançoires, toboggans, etc. 
L’entretien et le suivi des installations sera à la charge de comités 
opérationnels spécifi quement créés pour chaque zone de jeux sé-
curisée afi n d’assurer leur pérennité et leur sécurisation.

ACTED est un partenaire actif de l’UNICEF dans la mise en place 
de l’initiative de Zone de jeux sécurisée en Afgnanistan depuis 2007 
et continuera à travailler dans ce sens à l’avenir. 

ACTED’s Safe Play Areas prevent children from being injured or killed by 
landmines in Afghanistan / Les Zones de jeux sécurisées mises en place 
par ACTED visent à réduire le nombre d’enfants victimes des mines en 
Afghanistan
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ACTED Caribbean: Post emergency pro-
grams launched in Haiti and in the Dominican 
Republic following the Noel storm

The Caribbean region is regularly hit by hurricanes and tropical 
storm. Last year, Noel struck the Hispaniola Island in October 
after a dreadful series of storms that started back in August with 
hurricane Dean. 

The heavy rains, mudslides and fl oods due to Noel caused sev-
eral human and material damages. In the Dominican Republic, 
around ten people died or are missing, and 65 000 persons had 
been forced to move inland. In Haiti, the losses are also impor-
tant, and in many places people have lost everything, including 
their crops. Besides, due to the fl oods, water-borne diseases are 
starting to spring.

ACTED has been working in the Central America / Caribbean 
region since the late 90s with post emergency programs (food 
security, economic rehabilitation, Watsan) but also with longer 
term programs in the fi eld of local development and institutional 
support. In accordance with its mandate and capacities, ACTED 
decided to carry out two fi eld assessments in order to develop 
post emergency response projects that include a disaster prepar-
edness and a risk management component. ACTED focused on 
the Artibonite department, one of the most affected in Haiti and 
in the Province of Sánchez Ramirez in the Dominican Republic; 
these two regions have in common the fact that they are rural 
and extremely poor and that there is hardly any institutional or 
NGO presence.

Following the assessments, ACTED developed 4 post emer-
gency projects for Haiti and 3 for the Dominican Republic with a 
multisectoral and development approach. All the projects contain 
a disaster preparedness and a risk management aspect to be 
implemented in partnership with the national and local authori-
ties. This is part of ACTED’s philosophy which is to empower the 
local communities to better manage and mitigate the disasters to 
come thanks to their knowledge of the local realities.

News from the field nouvelles du terrain

ACTED Caraïbes: Intervention sur des pro-
grammes de post urgence en Haïti et en Répub-
lique Dominicaine suite à la tempête Noël

La zone des Caraïbes est sujette au passage régulier d’ouragans 
et de tempêtes tropicales. Noël a été l’avant dernière d’une longue 
série de tempêtes meurtrières qui a débuté en août 2007 avec 
l’ouragan Dean.
 

Noël a touché l’île de l’Hispaniola (Haïti et République Dominicaine) 
en octobre 2007, avec des fortes précipitations qui ont causé de 
lourds dégâts humains et matériels dus aux coulées de boue et aux 
inondations massives. En République Dominicaine, une dizaine de 
personnes sont mortes ou portées disparues et 65 000 personnes 
ont dû être déplacées à l’intérieur du pays. En Haïti, le coût humain 
et matériel a aussi été très élevé avec, par endroits, la perte totale 
des cultures et l’appauvrissement des populations rurales les plus 
vulnérables. Les conséquences de la tempête sont également très 
importantes, suite aux inondations et avec l’apparition des maladies 
hydriques comme le choléra. 

ACTED est présent en Amérique Centrale / Caraïbes depuis la fi n 
des années 1990 avec des programmes de post urgence (sécurité 
alimentaire, réhabilitation économique, eau et assainissement), ainsi 
que des programmes de plus long terme en matière de soutien insti-
tutionnel et de développement local. Conformément à son mandat 
et à ses capacités, ACTED a décidé de lancer des évaluations pour 
élaborer des programmes de réponse de post urgence intégrant la 
gestion des risques et la préparation aux désastres. ACTED s’est 
ainsi penchée sur l’une des zones haïtiennes les plus touchées, 
l’Artibonite, et a entrepris des démarches pour pouvoir s’implanter 
dans une zone très touchée du centre de la République Dominic-
aine, la Provincia de Sánchez Ramirez. Dans les deux cas il s’agit 
de zones rurales pauvres dans lesquelles peu ou pas d’ONG sont 
présentes et où la présence institutionnelle est peu développée. 

Ces évaluations ont conduit ACTED à développer 4 projets de post-
urgence en Haïti et 3 en République Dominicaine ayant une impor-
tante composante de développement et une approche multi-secto-
rielle du problème. Tous les projets de post urgence présentés ont 
comme nouveauté d’intégrer des composantes de gestion du risque 
et de préparation aux désastres, en collaboration avec les autorités 
locales et nationales, car ACTED croit dans l’accompagnement des 
communautés pour gérer les crises à venir et minimiser les risques, 
en fonction de leur connaissance des réalités locales. 

The city of Grande Saline under water a few days after the Noel storm stroke 
Haiti / La ville de Grande Saline inondée après le passage de Noël en Haïti

Destructions in Northern Sánchez Ramírez (Dominican Republic) / Infrastruc-
tures détruites au Nord de Sánchez Ramírez (République Dominicaine)
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News from the field nouvelles du terrain

ACTED République Centre Africaine : 
Lancement d’une intervention d’urgence en RCA

Après la mission exploratoire qui s’est déroulée en deux temps en 
juin et juillet 2007 (ACTED Newsletter #39), l’heure est désormais 
à l’installation d’une base de travail pour organiser et gérer les pro-
jets qui seront menés sur le terrain à Nana-Gribizi. Cette phase est 
très importante pour le succès des opérations à venir, puisqu’elle 
doit permettre à ACTED d’établir des contacts utiles avec les parte-
naires potentiels, d’être identifi ée, par les différents acteurs insti-
tutionnels sur le terrain comme un interlocuteur sérieux, tout en 
préparant l’arrivée de l’équipe permanente et le démarrage rap-
ide de ses activités. C’est également l’occasion de formaliser des 
échanges initiés à l’occasion de la mission exploratoire et au cours 
de la préparation des actions…

La  mission d’installation menée par le chef de projet ACTED en 
République Centre Africaine s’est déroulée du 24 novembre au 19 
décembre 2007. Le responsable de la mission exploratoire s’est 
attelé à introduire ACTED dans le circuit humanitaire auprès des 
agences de l’ONU présentes sur place, des autres ONG et des 
bailleurs de fonds, tout en reprenant  contact avec les différents 
partenaires (dont les organismes gouvernementaux). ACTED a été 
enregistrée par les Ministères de l’Intérieur et du Plan, mais le Min-
istre du Plan attend de visiter nos locaux et nos équipements avant 
de signer l’accord de Coopération qui sera la dernière étape de la 
procédure d’enregistrement. Ces prises de contacts sont également 
destinées à présenter et à expliquer les actions que nous allons 
mener, et notamment le projet fi nancé par le Service d’Aide Hu-
manitaire de la Commission Européenne.

Les questions logistiques ont bien sûr été au cœur de cette mis-
sion avec la préparation de l’arrivée de l’équipe permanente en lui 
trouvant un bureau et un hébergement à Bangui, la capitale, et à 
Kaga Bandoro, dans le Nord de la Centrafrique. Les premiers col-
laborateurs locaux ont été sélectionnés suite à un vaste appel à 
candidature diffusé sur les radios locales qui a généré plus de 500 
réponses (pour l’ouverture de trois postes). Les appels d’offre na-
tionaux pour les équipements ont été lancés et ACTED RCA est 
déjà en phase d’étude et d’approbation des offres qui lui ont été 
faites. Les productions locales seront favorisées afi n de privilégier 
l’artisanat générateur de revenus. 

Des projets complémentaires ont été déposés auprès du PNUD 
(Programme des Nations Unies pour le Développement), du FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) 
et le PAM (Programme Alimentaire Mondial). Les perspectives de 
collaboration avec le FAO et le PAM sont probantes et demandent à 
être formalisées. Désormais, la priorité numéro un est d’être opéra-
tionnel à Kaga Bandoro.

ACTED RDC: Un réseau d’eau potable pour la 
localité de Lubondja (Sud Kivu)

L’assurance d’un environnement sanitaire satisfaisant est un préal-
able indispensable à toute action de développement sur le long 
terme. ACTED travaille ainsi à la mise en place et à la réhabilita-
tion d’infrastructures sanitaires dans le cadre de ses programmes 
d’assainissement qui comportent, pour la plus part, un volet éducatif 
et préventif.

ACTED Central African Republic: Launch 
of an emergency intervention on CAR

After the exploratory mission in the Central African Republic in 
June and July 2007 (ACTED Newsletter #39), ACTED is now 
engaged in the installation process, a prerequisite for the suc-
cess of the programs which will be set up in Nana-Gribizi, in the 
Northern part of the country. This stage is crucial for the success 
of the upcoming operations, aiming at building up contacts, being 
identifi ed as a legitimate and effi cient partner by the different or-
ganisations in the country, while preparing the set up for the team 
due to start the project. The different contacts gathered during 
the exploratory stages are activated and reinforced.

The ACTED Project Manager who conducted the fi rst exploratory 
mission in the Central African Republic went back to Bangui, the 
capital city of CAR, from November 24th to December 19th 2007 
in order to provide the future ACTED teams with adequate means 
to start off the projects upon arrival. Among his many activities, 
he introduced ACTED to the other humanitarian actors already in 
place, such as the UN and its different agencies, other NGOs ac-
tive in the region, or the donor’s representatives. Those contacts 
are also meant to introduce potential partners, as well as the dif-
ferent representatives in Bangui, to our future projects funded by 
the European Commission’s Humanitarian Aid Department.  

Like any other NGO, ACTED also has to be registered by the of-
fi cial authorities of the country, which will be completed as soon 
as a member of the Interior Ministry will have visited our freshly 
set-up offi ce in Bangui. Indeed, material considerations are also 
at the heart of those preparatory missions. Along ACTED’s new 
offi ce in Bangui, another one was also opened in Kaga-Bandoro. 
The selection of local staff was launched, via the media and the 
radio, resulting in the application and processing of 500 applicants 
competing for three positions. National calls for tender have been 
organised and are being processed; ACTED giving preference to 
local producers to help stimulate the local economy. 

Complementary applications have been sent to international do-
nors, and ACTED CAR is waiting for approval from UNDP (United 
Nations Development Programmes), FAO (Food and Agriculture 
Organisation), and WFP (World Food Programme). For now, our 
number one priority is to be operational in Kaga-Bandoro soon.

ACTED’s base offi ce in Bangui / Le nouveau bureau d’ACTED à Bangui
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Dans le cadre du projet de stabilisation de la situation post-confl it 
à l’Est de la RDC, fi nancé par le Service d’Aide Humanitaire de 
la Commission Européenne, ACTED vient de terminer le projet 
d’adduction d’eau de Lubondja, dans le Sud-Kivu. Avec la mise en 
place des ouvrages assurant la distribution, ce sont désormais plus 
de 1000 personnes, vivant dans et autour ce cette localité, qui ont 
aujourd’hui accès à une eau potable. 6 fontaines à eau reparties 
sur l’ensemble de la localité ont été reliées à deux sources vives 
situées à plus de 6 kilomètres de Lubondja, dans les montagnes 
environnantes, via un réseau de canalisations et un réservoir per-
mettant le stockage de 15 m3 d’eau, soit une journée complète 
d’approvisionnement. 

Afi n d’assurer la pérennité des installations mises en place, les 
actions d’ACTED, notamment en matière d’adduction d’eau ou 
d’assainissement, sont systématiquement réalisées en concertation 
étroite avec les communautés concernées. Les équipes d’ACTED 
ont ainsi créé et formé un Comité d’eau directeur et six comités de 
borne-fontaine chargés d’assurer, à l’avenir, la gestion et la main-
tenance des ouvrages et du réseau de canalisations. A cette fi n, 
12 chambres de vanne, permettant l’entretien des ouvrages sans 
interrompre la distribution de l’eau, ont été réparties sur l’ensemble 
du réseau. 

L’intervention technique s’est accompagnée d’un travail de sensi-
bilisation des habitants, avec l’organisation d’une importante cam-
pagne d’éducation à l’hygiène menée à travers l’ensemble de la 
localité de Lubondja et de ses environs, visant principalement les 
écoles et les lieux publics.

 

ACTED Ouganda : Séminaire d’orientation 
stratégique

Les équipes d’ACTED en Ouganda se sont réunies du 4 au 6 
décembre 2007 dans la capitale Kampala pour participer au premier 
Séminaire d’Orientation Stratégique. 

ACTED DRC: Water is now running in Lubond-
ja (Southern Kivu)

Ensuring a satisfactory sanitary environment is a prerequisite to 
any action of sustainable development. ACTED works at setting 
up and rehabilitating sanitary infrastructures in the framework 
of its program dedicated to Watsan (Water sanitation), with, for 
most of them, an education and prevention aspect.

In the framework of the global project aiming at stabilizing the 
post-confl ict situation in Eastern DRC, funded by the European 
Commission’s Humanitarian Aid Department, ACTED has com-
pleted one of its projects in Southern Kivu, dealing with the water 
adduction in Lubondja. As a result, more than 1000 people, living 
in or around the locality, have now access to clean water, thanks 
to 6 water fountains within reach of their living quarters. Lubondja 
was connected to two water streams in the nearby mountains 6 
kilometers away, thanks to a new pipe network and a 15 m3 water 
tank that can accommodate up to one full day of consumption.

In order to secure the long-term effi ciency of the newly set-up 
installations, ACTED’s activities related to the adduction net-
works are systematically implemented in close collaboration 
and with the participation of the benefi ciary communities. In this 
case, ACTED’s team in DRC set up and trained a Water Direct-
ing Committee as well as six other water fountains committees 
responsible for maintaining and managing the installations. For 
this purpose, 12 valve rooms, which give access to the pipes 
for repair purposes without stopping the water distribution, were 
spread all over the network.

The technical intervention was associated to a campaign aim-
ing at sensitizing the inhabitants to the health and hygiene issue 
thanks to educational and prevention activities organized in the 
whole Lubondja area, in schools and other public spaces.

ACTED Uganda: Strategic Orientation Semi-
nar

ACTED Uganda held its fi rst Strategic Orientation Seminar 
(SOS) in Kampala 4-6 December 2007. The overall objective of 
the SOS was to defi ne the mission’s intervention strategy and 
goals for 2008 and to translate this strategy into action, keeping 
in mind all our internal and external constraints. 

Water foutain in Lubond-
ja / Fontaine à eau à 
Lubondja

More than 1000 people living 
in or around Lubondja have 
now access to clean water 
daily / Plus de 1000 personnes 
vivant à Lubondja ou dans ses 
environs, ont désormais accès 
à l’eau potable

The water tank can 
accomodate up to 
one full day of con-
sumption / Le réser-
voir permet le stock-
age d’une journée de 
consommation 
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Le but de cette rencontre a été de défi nir, avec l’ensemble des 
intervenants d’ACTED, les stratégies et objectifs d’intervention 
pour 2008, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour y par-
venir, en fonction des contraintes externes et internes.

Ces séminaires sont aussi l’occasion, pour l’ensemble des ac-
teurs sur le terrain, de se rencontrer et de prendre le temps 
d’échanger sur l’avancée des programmes, sur les expérienc-
es de chacun, et les différentes préoccupations. Les équipes 
d’ACTED en ont également profi té pour se nourrir des critiques 
constructives et des suggestions formulées par l’ensemble des 
participants sur les différents projets. Les présentations sur le 
contexte national et local, ainsi que sur les projets en cours et 
en prévision, notamment dans les parties Nord et Nord-Est du 
pays, permettent également aux équipes éloignées des terrains 
d’intervention d’apprécier l’avancée des projets et l’étendue des 
réalisations d’ACTED en Ouganda depuis l’ouverture de la mis-
sion il y a sept mois de cela.

Le cœur du séminaire a été consacré à une analyse sectorielle 
des interventions d’ACTED Ouganda par groupes de trois ou 
quatre. A partir de ces échanges, les équipes d’ACTED Ouganda 
ont identifi é la post-urgence comme priorité d’intervention dans 
les zones affectées par les confl its et les catastrophes naturelles 
pour 2008, avec, pour activités d’intervention, la restructuration 
des infrastructures, la sécurité alimentaire, l’intervention dans 
les secteurs de l’eau et de l’assainissement ainsi que la préven-
tion des catastrophes, le soutien au processus de gouvernance 
locale pour thème transversal.

Ces séminaires d’orientation stratégique, organisés de façon 
annuelle par l’ensemble des équipes d’ACTED dans les dif-
férents pays d’intervention, facilitent la collaboration au sein 
des équipes en permettant à leurs différents membres de 
mesurer les réalisations, les défi s et les diffi cultés rencontrés 
par l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en place des 
projets sur le terrain. La planifi cation en commun des objectifs et 
des priorités pour l’année à venir contribue également à assurer 
l’adéquation entre les besoins sur le terrain et la mise en place 
des programmes.

Après deux jours d’échanges et de réfl exion, le séminaire s’est 
conclu par une séance de rafting sur le Nil à Bujagali ; une ex-
périence inédite pour beaucoup. Au cours de la matinée, deux 
rafts se sont retournés, précipitant l’ensemble de leurs occu-
pants dans les rapides et suscitant une certaine panique chez 
certains. Après quelques réticences à renouveller l’expérience 
dans l’après-midi, tous sont remontés dans les rafts et ont ter-
miné la journée sans retomber à l’eau. C’est un sentiment de 
fi erté qui prédominait le soir, après une journée inédite qui a 
permis de renforcer la cohésion des équipes d’ACTED Ouganda 
avant le retour de chacun à ses tâches quotidiennes. 

News from the field nouvelles du terrain

  
It was also an opportunity for staff to meet and discuss lessons 
learnt, the progress of our programmes and share information on 
specifi c issues. 

The SOS started with an overview of Uganda, its history, politics, 
health and demography. This was followed by presentations on 
all our current and planned interventions across the North and 
North East of Uganda. It is especially interesting for non-fi eld 
staff to realize the extent of the operations and how much was 
achieved by ACTED Uganda in only seven months since the 
mission opened. The Country Director then gave a presentation 
on donor strategies. This focussed on the donors’ different oper-
ating mechanisms, their requirements, expectations and areas 
of focus.

The main part of the SOS was a sector analysis led by different 
people, in groups of 3 or 4, examining the areas in which ACTED 
Uganda works. Based on these discussions, a sector ranking 
was made to ascertain which areas ACTED Uganda should fo-
cus on for 2008. The overarching sector identifi ed was “early 
recovery”, with infrastructure development, food security, Wat-
San and disaster preparedness as contributing sectors, and lo-
cal governance as a cross cutting theme. The following mission 
statement was hence formulated for ACTED Uganda:

“To contribute to the early recovery of areas affected by confl ict 
and natural disasters, focusing on infrastructure development, 
food security (including livestock development), water and sani-
tation and disaster preparedness, integrating the concept of lo-
cal governance across all sectors.”

Each department (Human Resources, Logistics, Finance, Pro-
gramming and Coordination) gave a brief presentation on the 
work they do, their roles and responsibilities and how this fi ts 
into the organisation as a whole. As part of the presentation, 
all the departments were analysed using SWOT methodology 
(Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats). Staff appreci-
ated this opportunity to offer constructive criticism to others and 
to be appraised by their peers.

The SOS itself lasted two days, and then on the third day the 
team went white-water rafting on the Nile at Bujagali. Most staff 
had never been rafting and had only a vague idea of what it was. 
During the morning, two rafts capsized, throwing everyone into 
the rapids! There was a certain amount of general panic and 
some Nile water swallowed. By lunchtime there were some peo-
ple grumbling and refusing to do the afternoon session. But after 
some cajoling everyone was convinced to get back in the rafts, 
and nobody fell again. By the end of the day the atmosphere 
was incredible and everyone that day felt the team spirit and 
rightly proud of themselves!

The SOS is also about building up team spririt thanks to 
shared experiences / Le SOS vise également à renforcer la 
cohésion des équipes à travers de nouvelles expériences
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  ACTED Iraq: Multi-sectoral 
sustainable income generating activities in 
Muthanna, Iraq (IOM)

The general objective of the project is to promote income and 
employment generation through business creation and develop-
ment initiatives, in liaison with MoLSA directorate of Muthanna, 
over a 8-month period, between October 2007 and May 2008.
Muthanna Governorate is one of the geographically most ex-
pansive governorates in Southern Iraq, populated by 550,000 
persons, but also the poorest of the four Southern governorates. 
In addition to the local impoverished population, Muthanna con-
tinues to attract a steady stream of IDPs and returnees, increas-
ing the number of workers in need of employment and families 
in need of income.  Muthanna currently hosts around 2,521 IDP 
families. 
700 families will benefi t directly from this action, with the alloca-
tion of 240 in-kind grants to small entrepreneurs, the distribution 
of agricultural kits to 300 small farmers, the employment of 160 
workers, generating income for the same amount of families. 
Along income generation opportunities, the project will also im-
plement training and related activities, the set up of business 
services, in order to generate a business incubator and to re-
inforce sustainable links between local communities, IDPs, and 
authorities.

Project code: 10 XB LW

  

  ACTED Nicaragua:  Food 
security and local governance through a par-
ticipative agro forest land settlement plan in 
2 indigenous territories of the Bosawas Bio-
sphere Reserve in Waspam (EuropeAid)

    
Within the framework of this project that will last 24 months, ACT-
ED and its partner URACCAN 
(University of the Autonomous Regions of the Nicaragua Carib-
bean Coast) will seek the improvement of the living conditions 
of 600 indigenous farmer families settled in the Rio Coco basin, 
one of the most poor, vulnerable and hunger-prone region of the 
country. The intervention aims at improving the management of 
the soil and thus improving the food security of the local com-
munities thanks to the setting up of a participative agro forest 
land settlement plan and the training of the farmers in traditional 
seeds use innovative techniques.

Project code: 40 XE 2D

New projects nouveaux projets

  

  ACTED Irak : Activités multisec-
torielles durables génératrices de revenus dans la 
région de Muthanna, Irak (OIM)

L’objectif principal du projet est de promouvoir l’activité économique et 
l’emploi dans le Gouvernorat de Muthanna, à travers le soutien aux ini-
tiatives économiques et à la création d’entreprise. Le projet sera mené 
pendant 8 mois, d’octobre 2007 à mai 2008.
Muthanna est le plus grand gouvernorat du Sud irakien, mais aussi 
le plus pauvre des quatre gouvernorats du Sud. La région accueille 
environ 2521 familles déplacées et continue à accueillir régulièrement 
des fl ux de populations déplacées, qui viennent accroître la pression 
sur l’emploi et la situation économique des familles déjà présentes sur 
place.
700 familles vont bénéfi cier directement de cette action, avec 
l’allocation de 240 subventions en nature à des petits entrepreneurs, 
la distribution de 300 kits agricoles à des agriculteurs, et l’emploi di-
rect de 160 personnes. Ces activités génératrices de revenus sont 
doublées d’activités de formation et la mise en place de services de 
support pour les petites initiatives économiques afi n de créer un dy-
namique économique favorable à la création de petites entreprises et 
propre à resserrer les liens entre communautés locales, populations 
déplacées et autorités.

Code projet : 10 XB LW

  
  
  ACTED Nicaragua : Sécu-
rité alimentaire et gouvernance locale par un plan 
d’aménagement agro forestier participatif pour 2 
territoires indigènes de la Réserve de la Biosphère 
de Bosawas à Waspam (EuropeAid)
 
Dans le cadre de ce projet de 24 mois, ACTED et son partenaire URAC-
CAN (Université des Régions Autonomes de la Côte Des Caraïbes 
Nicaraguayenne) chercheront à améliorer les conditions de vie de 
600 familles de producteurs appartenant à des populations indigènes 
situées dans le bassin du Rio Coco, dans la Réserve de la Biosphère 
de Bosawas, l’une des zones les plus  isolées et marginalisées du 
pays, touchée par des crises alimentaires à répétition ces dernières 
années. L’intervention a pour principal objectif d’améliorer la sécurité 
alimentaire et la gestion de l’environnement via l’utilisation rationnelle 
des ressources naturelles. Pour atteindre ces buts, ce projet propose 
d’intervenir de façon transversale sur plusieurs secteurs selon la com-
plexité et la réalité de la problématique rurale nicaraguayenne avec 2 
composantes principales : la mise en place d’un plan d’aménagement 
territorial participatif selon une analyse agro forestière et le renforce-
ment des capacités de production avec un accent mis sur de l’usage 
des semences traditionnelles.

Code projet : 40 XE 2D

  ACTED Iraq

  

  ACTED Irak 
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New projects nouveaux projets

   
  ACTED Congo-Brazza-
ville: Work to fi nish the rehabilitation of the 
integrated health centres of Ongogni and Etoro, 
as well as the maternity ward in Gambona 
(WHO)
 
With the support of the World Health Organization, ACTED will 
undertake the construction work in order to fi nish the rehabilita-
tion of the integrated health centres of Ongogni and Etoro, as 
well as the maternity ward in Gambona (Plateaux department). 
These works will allow the local populations to benefi t from an 
improved medical service.

Project code: 20 XF 9Q 

  ACTED Nicaragua: Devel-
opment of the milk chain through the promotion 
of a sustainable unit from an economic, envi-
ronment and social point of view (EuropeAid)

This 3-year project aims at decreasing the vulnerability of the 
poorest families (30% young people, 40% women) of Waslala, 
with an approach centred on development combined with a ra-
tional management of the resources. The key point of the project 
will be the construction of a milk transforming plant, which will 
contribute to increasing farmers’ income and food security in rural 
community and marketing in the target communities. Besides, 
a microfi nance compound will be set up to allow the farmers to 
enter the market. From an ecological point of view, the project 
will support dynamics in order to mitigate the impact on the en-
vironment and workshops on migration and deforestation related 
confl icts’ prevention will be held.
In total, this project will reach 40 000 persons.

Project code: 40 XG 3D

       ACTED Uganda: 
Emergency Road Rehabilitation and Livelihood 
Support in Return Areas, Oyam District (DFID)

The main objective of this 12-month emergency road repair/reha-
bilitation program is to facilitate the return of IDPs to their home 
areas (Iceme, Ngai, Minakulu and Acaba sub-counties) and to 
support the resumption of basic livelihoods strategies of war-af-
fected displaced populations in Oyam District. This project will 
seek to improve physical access for returning populations - ap-
proximately 20,000 people- to markets, social infrastructure and 
their villages and to facilitate income generation among the most 
vulnerable population through Cash-For-Work (CFW) activities. 
In total, we expect to rehabilitate 200 kilometres of community 
access roads.

Project code: 25 XI AB 

            

  ACTED Congo-Brazza-
ville : Travaux relatifs à la fi nition des travaux 
de réhabilitation des CSI d’Ongogni et d’Etoro dans 
la Circonscription socio-sanitaire de Gamboma 
(OMS)

Avec le soutien de l’Organisation Mondial de la Santé, ACTED réal-
isera les travaux relatifs à la fi nition des travaux de réhabilitation des 
centres de santé intégrés d’Ongogni et d’Etoro et de la maternité 
dans la Circonscription socio-sanitaire de Gamboma (Département 
des Plateaux) ce qui permettra aux populations locales d’avoir accès 
à des services de santé améliorés.

Code projet : 20 XF 9Q

  ACTED Nicaragua : Dével-
oppement de la chaîne du lait à Waslala à travers 
la promotion d’une unité durable d’un point de vue 
économique, écologique et social (EuropeAid)

Ce projet d’une durée de 3 ans a pour but de diminuer la vulnérabilité 
des familles pauvres (30% de jeunes, 40% de femmes) de Waslala, 
avec une approche centrée sur le développement économique de 
la zone et une gestion concertée des ressources. Le point clé de 
ce projet est la construction d’une unité de transformation du lait qui 
va contribuer à augmenter les revenus des agriculteurs, la sécurité 
alimentaire et les activités commerciales dans les communautés ci-
blées. Par ailleurs, une composante de microfi nance sera mise en 
place pour permettre aux producteurs d’intégrer le marché.
D’un point de vue écologique, ce projet mettra en place des dy-
namiques pour mitiger l’impact sur l’environnement et des ateliers 
de prévention des confl its liés à la migration et à la déforestation.
En tout, 40 000 personnes bénéfi cieront de ce programme.

Code projet : 40 XG 3D

 

                 ACTED Ouganda : 
Réhabilitation d’urgence de routes et soutien aux 
moyens de subsistance des populations dans les 
zones de retour dans le District d’Oyam (DFID)

L’objectif principal de ce projet de 12 mois est de faciliter le retour 
des populations déplacées par le confl it dans leurs villages grâce à la 
réhabilitation des routes dans les cantons de Iceme, Ngai, Minakulu 
et Acaba bénéfi ciant ainsi à environ 20 000 personnes. De plus, les 
travaux de réhabilitation se feront par l’intermédiaire d’une approche 
de travail contre paiement ce qui permettra de soutenir la reprise des 
moyens de subsistance de nos bénéfi ciaires. Au total, nous espérons 
réhabiliter 200  kilomètres de route d’accès aux communautés.

Project code: 25 XI AB



ACTED NEWSLETTER  #42 January / janvier 200810

New projects nouveaux projets

  
 

   ACTED Tajikistan: 
Using governance, cultural promotion and 
ecological protection as pathways to sustain-
able economic development (The Christensen 
Fund)

Over an 18 month period, the project aims to promote sustain-
able livelihoods and cross-community cooperation in the re-
mote mountainous region of Murghab in the Pamir Mountains of 
Tajikistan by (1) encouraging traditional and cultural exchanges 
and by supporting (2) economic diversifi cation and (3) environ-
mental protection while (4) encouraging empowerment through 
a network of community-based organizations. The fi rst objective 
of this project is to mobilize and cooperate with 15 local commu-
nities to assess what their cultural and natural resources are and 
how they can be capitalized as an economic strategy. The sec-
ond objective is to promote the capacity of target local organiza-
tions in their contribution to sustainable economic development 
in the region through culturally and ecologically sound initiatives. 
ACTED will implement actions in terms of institutional visibility, 
marketing, capacity building, environmental awareness and cul-
tural preservation, and protection of archeological and historical 
sights and monuments.

Project code: 03 XL UW 

    ACTED Pakis-
tan: PRIDE Project - Community Mobilization 
at Sub-District Level -  Support to Improved 
Health Service Delivery in Balakot Tehsil (IRC)

The project follows very closely the PRIDE overall community 
mobilization strategy, methodology and objectives, from August 
2007 to July 2010. It implements the activities which PRIDE 
has set out at the community level, and facilitates activities at 
the district level. The main activities are: (1) Assessments and 
information gathering to ensure a well targeted approach; (2) 
Formation of village, UC, tehsil and district level structures to 
promote improved health service delivery and sustainability; (3) 
Design of interventions involving all relevant stake holders to 
create realistic and comprehensive strategies and work plans; 
(4) Implementation of activities which will strengthen the supply 
and demand of improved health service delivery.

Project code: 04 XM 1I

 
 

        ACTED Tadjikistan : 
Gouvernance locale, promotion culturelle et pro-
tection écologique comme éléments de soutien à 
un processus de développement économique dura-
ble (The Christensen Fund)

Le projet doit promouvoir la coopération intra-communautaire et le 
niveau de vie dans la région de Murghab, dans les montagnes du Pamir 
au Tadjikistan, sur une durée de 18 mois, en encourageant les échang-
es culturels et traditionnels, la diversifi cation économique, et la protec-
tion de l’environnement grâce au soutien à un réseau d’organisations 
communautaires actrices de leur propre développement. Le projet vise 
à mobiliser 15 communautés locales, en évaluant leurs ressources cul-
turelles et naturelles afi n de les utiliser dans une stratégie de dévelop-
pement économique, et en les aidant à mettre en place des initiatives 
écologiques et culturelles solides grâce aux activités suivantes : visibil-
ité institutionnelle, marketing, sensibilisation à l’environnement et à la 
promotion culturelle, préservation des sites archéologiques et monu-
ments historiques, renforcement des capacités.

Code projet : 03 XL UW 

  

    
    ACTED Pakistan: 
Projet PRIDE – Mobilisation communautaire au 
niveau du sous-district – Soutien à des activités de 
santé améliorés à Balakot Tehsil (IRC)

Le projet suit avec attention la stratégie de mobilisation des commun-
autés dans le cadre de PRIDE, d’août 2007 à juillet 2010. Il doit mettre 
en œuvre les activités de PRIDE prévues au niveau communautaire. 
Les principales activités sont : évaluation, création de structures des-
tinées à promouvoir des services de santé améliorés et durables, ré-
fl exions rassemblant l’ensemble des intervenants pour la défi nition de 
stratégies, mise en place d’activités destinées à renforcer l’offre et la 
demande en matière de santé.

Code projet : 04 XM 1I
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  ACTED Tadjikistan : Forma-
tion à la gestion agricole dans le cadre du Tajik Ag-
ricultural Finance Facility (BERD)

Ce projet participe au soutien à la restructuration du secteur agricole 
tadjik, en travaillant sur la formation aux techniques de gestion et de 
comptabilité de base dans le domaine agricole. L’objectif  est de mettre 
en place des sessions et des séminaires destinés à former des forma-
teurs à la gestion agricole pour diffusion de ces connaissances dans 
chacun des districts participant à l’Initiative Tajike de Finance Agricole. 
45 formateurs doivent être formés sur une période de 6 mois grâce à 
des sessions qui seront spécifi quement mises en place et la distribution 
de 3000 livrets de gestion et de comptabilité. 

Code projet : 03 XN 12Q

  ACTED Nicaragua : Réha-
bilitation rapide des moyens de subsistance tradi-
tionnels de 3 communautés littorales frappées par 
l’Ouragan Félix, Nicaragua (Service d’Aide Humani-
taire de la Commission Européenne)

En réponse aux dégâts causés par l’Ouragan Félix qui a récemment 
frappé les côtes d’Amérique centrale, ACTED met en œuvre jusqu’au 
15 mai un projet d’urgence auprès de 3 communautés vulnérables 
situées sur le littoral Nord de la Côte Caraïbes, dans la Région Auto-
nome de l’Atlantique Nord (RAAN) du Nicaragua, l’une des plus pau-
vres du pays.
Le projet bénéfi ciera à 660 familles victimes de l’Ouragan Félix en leur 
permettant un retour à l’accès à l’eau potable et aux infrastructures 
d’assainissement, la reconstruction partielle ou totale de leur habitat, 
une relance économique par des activités génératrices de revenus. 
Des campagnes d’hygiène, des constructions d’abris et un vaste pro-
gramme de reconstruction via le travail contre paiement seront notam-
ment lancés.

Code projet : 40 XO XN

  

  ACTED Asie : Financer le dével-
oppement : le renforcement des capacités et de la 
coopération économique des Institutions de Micro 
Finance d’Asie du Sud (EuropeAid)

En coopération avec des ONGs d’Asie du Sud, des entreprises de Micro 
Finance, des banques et des sociétés d’investissement, ACTED mettra 
en œuvre un projet de 18 mois visant à promouvoir le développement 
économique dans des régions d’Asie du Sud moins développées en 
renforçant les capacités du secteur de la micro fi nance en Inde, Pa-
kistan, Afghanistan, et au Sri Lanka et en les reliant à des entreprises 
européennes. L’action s’attachera à atteindre les 3 objectifs suivants :

New projects nouveaux projets

        ACTED Tajikistan: Tajik 
Agricultural Finance Facility Farm Business 
Management Training (EBRD)

This project will support restructuring of Tajikistan’s agricultural 
sector, including the cotton sub-sector, as part of a multilateral 
approach. The objective for this assignment is to select suita-
ble delivery vehicles and develop appropriate training of trainer 
workshops and seminars so that at least one local trainer in 
each of the districts where the Tajik Agricultural Finance Frame-
work (TAFF) is active, will have the capability to deliver training 
in basic farm business management skills: training workshops 
will be set up, 45 trainers will be trained in at least 45 districts 
over a six month period and 3,000 farm management/account-
ing booklets designed and produced. Training in planning, budg-
eting and basic farm accounting is expected to lead to higher 
quality borrowers.

Project code: 03 XN 12Q

  ACTED Nicaragua: Emer-
gency Rehabilitation of Traditional Livelihoods 
in 3 coast communities affected by Hurricane 
Felix, Nicaragua (European Commission’s Hu-
manitarian Aid Bureau)

As a response to the devastation caused by Hurricane Felix 
which recently hit the coasts of Central America, ACTED imple-
ments an emergency project targeting 3 vulnerable communities 
until mid May. The latter are located in a remote area of the 
Northern side Caribbean costs, in the Autonomous Region Of 
North Atlantic (RAAN) in Nicaragua, which is also one of the 
poorest of the country.
660 affected families will benefi t from the project which will tackle 
their access to drinking water and sanitation infrastructure, part 
or total shelter reconstruction, economic recovery through in-
come generating activities. Hygiene promotion campaigns, shel-
ter construction as well as a large reconstruction programme via 
cash for work schemes will notably be launched. 

Project code: 40 XO XN

  ACTED Asia: Financing De-
velopment: Capacity Building and Economic 
Cooperation for South Asia’s Microfi nance In-
stitutions (EuropeAid)

In partnership with South Asian NGOs, Micro-Finance compa-
nies, banks and investment companies, ACTED will implement 
this 18 month programme aiming to promote economic develop-
ment in less developed regions of South Asia by capacity build-
ing the Microfi nance sector in India, Pakistan, Afghanistan and 
Sri Lanka and linking it to European companies. As such, the 
action tackles 3 specifi c objectives:

        ACTED Tajikistan
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New projects nouveaux projets

          

- To encourage new business opportunities and access to fi nancial 
services in marginalised areas of South Asia,
- To promote the capacity of South Asia’s Micro-Finance Institutions, 
encouraging them to engage in South-to-South business links,
- To promote the participation of the European fi nancial sector in the 
development South Asia’s Microfi nance sector.
The action will directly target 20 South Asian Micro-Finance Institu-
tions (MFIs) through an integrated approach consisting of two inter-
linked components: Capacity building of MFIs and the Creation of a 
South Asian Micro-Finance Network (SAMN). 
  
Project code: 07 XP 4D

     

          ACTED DRC: Agricultural 
Revitalisation in 10 irrigated lands of the Ruzizi 
Plain, South Kivu (UNDP)

This food security programme is the continuity of various projects 
conducted by ACTED in this fi eld in the area. This 9 month project 
aims to re-establish food security among the population of the Ruzizi 
Plain in a long term perspective, through the following objectives:
- Increase the agricultural production of the irrigated lands using the 
works rehabilitated in the fi rst semester of 2007, though the distribu-
tion of agricultural inputs and tools,
- Strengthen the technical capacity of agricultural groups,
- Follow up the maintenance system of constructed works and/or re-
habilitated in the course of the fi rst semester 2007.
3,412 persons should directly benefi t from the project and 155,000 
indirectly.

Project code: 21 XQ V16

     ACTED Indonesia: Provi-
sion of latrine facilities and hygiene education in 
schools throughout Lahewa sub district, Northern 
Nias (Caritas Austria)

Caritas Austria has renewed its support to ACTED in the framework 
of a project being implemented with UNICEF for the provision of la-
trines and hygiene education in twenty-one schools in Lahewa sub-
district in Nias. 
The project is designed to address the latrine and hygiene education 
needs of all the schools in Lahewa that are not being addressed by 
other agencies, BRR or the Indonesian Government. 
As such, 2,849 schoolchildren and their 122 teachers will benefi t 
from the provision of clean latrine facilities as well hygiene educa-
tion. The hygiene education component has been designed specifi -
cally to ensure sustainability of the intervention and the spreading 
of knowledge beyond the classroom. In Lahewa, the average fam-
ily consists of fi ve people and we hope that the health education 
and handbooks printed under this project will be passed onto fam-
ily members, potentially benefi ting to over 10 000 people. The pro-
gramme also hopes to empower teachers to continue to deliver the 
education programme after project completion to maximise sustain-
ability of the intervention.

          

- Favoriser de nouvelles opportunités commerciales et l’accès à des 
services fi nanciers dans des zones marginalisées de l’Asie du Sud
- Promouvoir la capacité des Institutions de Micro Finance d’Asie du 
Sud en les encourageant à s’engager dans des relations commer-
ciales avec d’autres entreprises du Sud
- Promouvoir la participation du secteur fi nancier européen dans le 
développement du secteur de la micro fi nance en Asie du Sud
L’action visera 20 institutions de micro fi nance (IMFs) d’Asie du Sud 
dans le cadre d’une approche intégrée et de deux composantes liées:  
le renforcement des capacités des IMFs et la création d’un réseau de 
micro fi nance d’Asie du Sud (SAMN).

Code projet : 07 XP 4D

  
  

  ACTED RDC : Relance agricole 
dans 10 périmètres irrigués de la Plaine de la Ruz-
izi, Sud Kivu (PNUD)

Ce programme de sécurité alimentaire fait suite aux différents projets 
déjà mis en œuvre dans ce domaine par ACTED dans la zone.  Sur 
une durée de 9 mois, il vise à rétablir la sécurité alimentaire de la 
population de la Plaine de la Ruzizi à long terme, grâce aux objectifs 
spécifi ques suivants :
- Augmenter la production agricole des périmètres irrigués par les 
ouvrages réhabilités lors du premier semestre 2007, en mettant à dis-
position les intrants et outils nécessaires pour la production agricole,
- Renforcer la capacité technique des groupements agricoles,
- Assurer le suivi du système de maintenance des ouvrages constru-
its et réhabilités au premier semestre 2007. 
3 412 personnes devraient bénéfi cier du projet directement et 155 
000 personnes indirectement.

Code projet : 21 XQ V16

    ACTED Indonésie : Con-
struction d’installations sanitaires et éducation à 
l’hygiène dans les écoles du sous-district de La-
hewa, Nord de l’île de Niass (Caritas Autriche) 

Dans le cadre d’un projet mis en œuvre en partenariat avec l’UNICEF, 
Caritas Autriche a renouvelé son soutien à ACTED pour la construc-
tion de latrines et mener une campagne d’hygiène dans 21 écoles du 
sous-district de Lahewa, au nord de l’île de Niass. Le projet vise ainsi 
à prendre en compte le manque d’installations sanitaires et d’hygiène 
dans toutes les écoles qui ne font pas l’objet d’une prise en charge 
par une autre agence, BRR ou le gouvernement indonésien. 
Les 2 849 enfants et 122 enseignants bénéfi cieront ainsi de la-
trines propres et de sessions d’éducation à l’hygiène. Cette dern-
ière composante a été développée afi n de permettre la durabilité de 
l’intervention en prévoyant notamment la transmission des enseigne-
ments au-delà des salles de classe. Le programme parie aussi sur le 
renforcement des capacités des enseignants dans ce domaine.

     
sion of latrine facilities and hygiene education in 

    
struction d’installations sanitaires et éducation à 
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90 double latrines are built in the 21 schools, for which no plan exist 
to provide decent and clean sanitation facilities, in Lahewa sub-dis-
trict. Where no water supply system is currently present, rain water 
collection systems will be installed to provide hand washing and toilet 
fl ushing facilities.
  
Project code: 09 XR 13Q

    

        ACTED CAR: Improving the liv-
ing conditions of vulnerable populations in the 
Nana-Gribizi prefecture through the rehabilitation 
of the main roads (European Commission’s Hu-
manitarian Aid Bureau)

The increased violence in Centrafrican Republic between the Gov-
ernment and rebel armed groups, the insecurity generated by the 
rebel groups in Chad and Sudan as well as the generalised crime 
have led to the displacement of more than 250,000 persons, out of 
which 2 thirds have remained in country and one third have fl ed to 
Chad and Cameroon. It is estimated that 1 million persons have been 
affected by the confl ict. 
Following an assessment conducted last summer, ACTED recently 
launched an intervention in the North East part of the country ori-
ented towards the rehabilitation of M’biti – Kaga Bandoro et Kaga 
– Bandoro Ouandango road axes in order to ease humanitarian ac-
cess and reduce the vulnerability of populations living along these 
axes, while soliciting the latter through cash for work schemes in 
rehabilitation activities.
This fi rst project in CAR for ACTED is based on our experience in 
these issues on Sudan and the DRC, and is a new challenge to take 
on.
In this 8 month project, 105 km of road and a bridge will be reha-
bilitated, 4,228 persons employed, 8 road committees created and 
trained. These axes once rehabilitated will facilitate commercial ex-
changes, humanitarian access as well as increasing the general se-
curity in the area.

Project code: 26 XT XO

    

   ACTED Afghanistan: Car-
pet Weaving Training (USAID)

This project is currently implemented in the province of Baghlan with 
the support of ARD and it’s expected to last 9 months. Its main objec-
tive is to empower women (40 direct benefi ciaries with at least 40% 
of them being young women between 16-25 years old) by providing 
them with carpet weaving skills training and follow up sessions and 
the means to start work and earn money. We hope that by the end 
of the training these direct benefi ciaries will be both able and willing 
to set-up their own cooperatives/small businesses or else will start 
work as employees in existing businesses. 

Project code: 02 XU 15Q

          

90 latrines double seront construites dans les 21 écoles, pour 
lesquelles aucun plan n’existe par ailleurs afi n d’offrir des installa-
tions décentes dans ce sous-district de Lahewa. Là où aucun sys-
tème d’approvisionnement en eau n’est disponible, des systèmes de 
récupération d’eau de pluie seront installés afi n de permettre de se 
laver les mains et tirer la chasse.

Code projet : 09 XR 13Q

  
  

  ACTED RCA : Amélioration des 
conditions de vie des populations vulnérables de 
la préfecture de Nana-Gribizi par la réhabilitation 
de routes prioritaires (Service d’Aide Humanitaire 
de la Commission Européenne)

La violence accrue en République Centrafricaine entre le gou-
vernement et les groupes d’opposition armés ainsi que l’insécurité 
engendrée par les groupes d’oppositions du Tchad et du Soudan et 
enfi n le banditisme généralisé ont entraîné le déplacement de plus 
de 250 000 personnes, 2/3 à l’intérieur du pays et 1/3 au Tchad et au 
Cameroun. On estime à 1 000 000 le nombre de personnes touchées 
par le confl it. 
Suite à l’évaluation conduite l’été dernier, ACTED a récemment lancé 
une intervention dans le Nord Est du pays, et a démarré la réha-
bilitation des axes routiers M’biti – Kaga Bandoro et Kaga – Ban-
doro Ouandango afi n de faciliter l’accès humanitaire et réduire la vul-
nérabilité des populations vivant le long de ces axes, les populations 
bénéfi ciaires étant sollicitées sous forme de travail contre paiement 
dans les activités de réhabilitation.
Ce premier projet en RCA pour ACTED se base sur notre expérience 
dans des problématiques similaires au Soudan et en RDC, et con-
stitue un nouveau défi . 
Dans le cadre de ce projet d’une durée de 8 mois, 105 km de route 
et un pont seront réhabilités, 4 228 personnes seront employées, 8 
comités de route créés et formés. Ces axes réhabilités permettront 
une reprise des échanges commerciaux, l’accès humanitaire à des 
zones enclavées et davantage de sécurité dans la zone.

Code projet : 26 XT XO

    ACTED Afghanistan : Atel-
ier de Tissage de Tapis (USAID)

Ce projet est actuellement mis en oeuvre dans la province de Bagh-
lan grâce au soutien de ARD. Durant les 9 mois de durée du projet, 
ACTED va former 40 femmes (parmi lesquelles au moins 40% sont 
des jeunes femmes entre 16 et 25 ans) aux techniques de tissage de 
tapis. Ces séances de formation seront suivies d’ateliers de rappel. 
Une fois que les femmes auront acquis ces techniques, ACTED leur 
donnera les moyens de commencer à exercer leur activité. Grâce à 
ce projet, ces femmes pourront apporter un revenu complémentaire 
à leurs familles. 

Code projet : 02 XU 15Q
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          ACTED France: Awareness 
raising of Europeans on issues of sustainability in 
semi-pastoral societies of developing countries: 
the case of the Karimojong/Pokot people in North-
Eastern Uganda (EuropeAid)

The Karamoja case will introduce the European public to the com-
plexity of development issues and to the different economic, politi-
cal, social and environmental challenges facing populations in crisis 
regions in the context of globalization. 225 young Europeans (aged 
12-25) will be intensively mobilized to create public awareness and 
an audience of 50,000 persons will receive information on the Kara-
moja and related issues. The following activities will take place in four 
countries (France, the Netherlands, Germany and Czech Republic 
+ Uganda) within 18 months: preparation of an ethno-sociological 
documentary on the Karamoja to be broadcasted on mass-media; 
preparation of an advocacy paper; organization of awareness events 
in universities, schools and surrounding communities; cultural ex-
change between schools in Europe and in the Karamoja.

Project code: 99 XV 5D

      ACTED Bangladesh: 
Immediate Livelihood Support to Vulnerable Fami-
lies Affected by Cyclone Sidr (Reuters AidFund)

ACTED’s project supports 8,000 families (approximately 40,000 
people) that have lost their sources of livelihood during Cyclone Sidr 
and who are currently living off food aid in the Patuakhali and Bagh-
erat Districts of Bangladesh. It focuses on communal infrastructure 
and includes the following types of activity implemented over four 
months: rehabilitation of paths and roads; cleaning and rehabilita-
tion of drinking water systems, wells and ponds; rebuilding, cleaning 
and repairing village infrastructure including schools and medical 
facilities; draining stagnant water.

Project code: 70 XW 5D

           ACTED Tajikistan: Improv-
ing the Livelihoods of Vulnerable Populations 
in Farkhor and Hamadoni Districts of Khatlon, 
Tajikistan in a Participatory and Sustainable Way 
(TACIS / EuropeAid)

The overall objective of the action is to improve the livelihoods of 
vulnerable rural populations in Tajikistan’s Khatlon province, through 
an integrated approach consisting of two interlinked components: (a) 
promotion of inclusive and pro-active local governance structures 
and (b) promotion of agricultural livelihoods and local economic de-
velopment. 

          

 
  

  ACTED France : Sensibilisa-
tion des Européens aux questions du développe-
ment dans les pays en développement : cas pra-
tique des peuples Karimojong/Pokot en Ouganda 
(EuropeAid)

La présentation du cas pratique des Karamoja permet de sensibiliser 
le public européen aux différents défi s politique, économique, social et 
environnemental auxquels les populations vivant dans des contextes 
de crise doivent faire face. Le projet mobilisera plus particulièrement 
225 jeunes européens (de 12 à 25 ans) qui auront un rôle de relais 
auprès du grand public européen. Le projet travaillera en France, aux 
Pays-Bas, en Allemagne et en République Tchèque sur les activités 
suivantes : préparation et tournage d’un documentaire ethno-social 
sur le peuple Karamoja (Ouganda) pour diffusion sur des médias 
grand public, préparation d’un document de plaidoyer, organisation 
d’événements de sensibilisation dans les universités et les écoles, 
échanges éducatifs entre l’Europe et les Karamojas.

Code projet : 99 XV 5D

     ACTED Bangladesh : 
Soutien aux moyens de subsistance des familles 
les plus vulnérables affectées par le cyclone Sidr 
(Reuters AidFund)

Le projet d’ACTED vient en aide à 8000 familles (soit environ 40 000 
personnes) qui ont perdu leurs moyens de subsistance suite au pas-
sage du cyclone Sidr et qui sont dépendantes de l’aide alimentaire 
dans les districts de Patuakhali et de Bagherat au Bangladesh. Les 
activités suivantes sont mises en place pendant quatre mois : réha-
bilitation des routes et chemins, réhabilitation et nettoyage des sys-
tèmes d’eau potable, des puits et des bassins de rétention d’eau, 
réparation des infrastructures scolaires dans les villages, drainage 
des nappes stagnantes.

Code projet : 70 XW 5D

    ACTED Tadjikistan : Amél-
ioration participative et durable des moyens de 
subsistance des populations vulnérables à Farkhor 
et Hamadoni, dans le district de Khatlon (TACIS / 
EuropeAid)

L’objectif de ce projet mené sur deux ans est d’améliorer les moyens 
de subsistance des populations rurales du Tadjikistan, dans la prov-
ince du Khatlon, à travers une approche intégrée et double : promo-
tion des structures de gouvernance locale collaboratives, et promo-
tion du développement agricole et économique. 
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The overall target group is the vulnerable rural population of the 8 
Jamoats of Farkhor and Hamadoni Districts, and more specifi cally 
: 700 farming households benefi ting from organization into 20 Co-
operatives, at least 4,160 very vulnerable households (consisting 
of approximately 33,280 people) organised into agricultural groups 
through which they will receive extension services and be linked to 
high-quality input suppliers, etc. Over the course of this 24 month-
project, ACTED Tajikistan will also improve local governance, and 
the participation of women in 52 villages.
  
Project code: 03 XY 6D

     

          ACTED India: Livelihood Re-
covery and Disaster Preparedness among Most 
Vulnerable Flood Affected Communities in India 
(ODFA)

Rather than focusing on one particular sector of intervention, the 
project will support inhabitants of Rathos panchayat to recover from 
the devastating fl oods of 2007, in an integrated, cross-cutting way, 
over a 9 month period.  All target-areas inhabitants (10,970 individu-
als) will benefi t from Cash for Work activities while being associated 
to the implementation of a risk reduction plan aiming at developing 
community-based mechanisms for future fl oods. The project will in-
clude the following activities:
- Construction of 4 elevated plateforms for evacuation (people, cattle 
and goods) during high-fl oods,
- Set up 22 of Disaster Preparedness Committees (DPC), one per 
community, provided with the necessary training to draft a Disaster 
Management Plan (DMP),
- 22 DMPs drafted and implemented,
- Distribution of mosquito nets,
- Rehabilitation of infrastructures, 
- Building of 4 blocks of latrines in the 4 disaster gathering points,
- Construction of 4 deep hand pumps nearby the disaster gathering 
points, which will be elevated above fl ood level,
- Training on hygiene promotion as well as major disease diagnosis 
and prevention by community mobilizers.
At least 1,800 households will benefi t from Cash for Work activities.

Project code: 07 YA 40

  
   

   ACTED Iraq: Food distri-
bution (WFP)

ACTED will implement a WFP assistance programme from January 
to December 2008 with the provision of 1 jerry can and 7 bags to 7 
833 families in Samawa and Erbil.

Project code: 10 YD 1W

          

Les populations cibles sont les habitants des 8 Jamoats, et plus 
particulièrement 700 familles regroupées dans 20 coopératives, et 
au moins 4160 foyers (soit 33 280 personnes) qui bénéfi cieront de 
services spécifi ques et de relations avec des fournisseurs de qualité. 
ACTED Tadjikistan travaillera également sur les problématiques de 
la gouvernance locale, et de la participation des femmes dans les 52 
villages d’intervention. 

Code projet : 03 XY 6D

  
  

  

  

    ACTED Inde : Soutien aux 
sources de revenus et préparation aux catastro-
phes pour les populations victimes des inonda-
tions en Inde (OFDA)

Plutôt que de se concentrer sur un secteur d’intervention en particul-
ier, le projet va venir en aide aux habitants de Rathos panchayat vic-
times des inondations de 2007, grâce à une approche intégrée sur 9 
mois. L’ensemble des habitants des zones concernées (10 970 hab-
itants) va bénéfi cier d’activités de Travail contre paiement en étant 
associé à la mise en place d’un plan de préparation aux catastrophes 
avec l’organisation de mécanismes de prévention et de limitation des 
effets de futures inondations. Le projet comprend notamment :
- Construction de 4 plateformes surelevées d’évacuation des person-
nes, des troupeaux et des biens en cas d’inondation,
- Mise en place de 4 pompes à eau surélevées à proximité des cen-
tres de regroupement,
- Mise en place de 22 Comités de préparation aux catastrophes, un 
par communauté, qui seront formés afi n de concevoir un plan de 
réponse aux catastrophes,
- Conception de 22 plans de réponse aux catastrophes,
- Distribution de moustiquaires,
- Réhabilitation des infrastructures,
- Construction de 4 blocs de latrines dans 4 centres de regroupement 
d’urgence,
- Prévention et formation aux questions d’hygiène, et de santé par 
des mobilisateurs communautaires.
1800 familles bénéfi cieront d’activités de Travail contre paiement.

Code projet : 07 YA 40

    

   

   ACTED Irak : Distribu-
tion alimentaire (PAM)

ACTED est chargée de mettre en œuvre un programme d’assistance 
du Programme Alimentaire Mondial d’une durée de 12 mois, en 2008, 
avec la fourniture d’objets non alimentaires, des jerrycans et des sacs 
à 7 833 familles à Samawa et Erbil. 

Code projet : 10 YD 1W
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 In recent decades, development actors worldwide have 
been made progressively aware of the inter linkages between 
culture and development. More specifi cally, it has become 
clear that development projects and programmes which fail to 
integrate a cultural dimension have less chance of success. 
More generally, culture has gradually been considered as an 
important component within the scope of development, be it 
personal, local or national. 

After years of confl ict or serious crisis, the links between a po-
pulation and its cultural heritage are weakened, even though 
the use of certain traditions may survive. The weakening of 
this connection is often accompanied by the loss of reference 
points and the capacity to plan for the future in an unstable en-
vironment. For this reason, ACTED supports, when possible, 
certain cultural initiatives considered essential for development 
at the national and community levels. 
We strive to renew the links between the past, present and 
future, so that communities that are conscious of the wealth of 
their cultural heritage can build upon this wealth and consoli-
date their development efforts. 

Although cultural promotion remains marginal within ACTED’s 
larger scope of activities, it has always been considered as an 
essential dimension for community and national development 
within our approach, as well as a dimension foster within global 
development strategies. 

ACTED’s involvement in cultural activities is today three fold:
Protection of Cultural Heritage 
Whenever possible, ACTED conducts rehabilitation/protection 
of ancient and historic monuments, in contexts where general 
development trades or contingent priorities do not often take 
into consideration these historical assets and subsequently put 
them at risk, due to their lack of protection and maintenance.

Promotion of Cultural Activities 
Considering the link between culture, social cohesion and con-
fl ict prevention, ACTED implements cultural activities mainly 
through the setting up and support to cultural centres (centre 
Hélène d’Anjou in Serbia and Bactria Center in Dushanbe), 
aiming to create a path for past, present and future linkages. 

 Depuis plusieurs décennies, les acteurs du développe-
ment au niveau mondial ont été sensibilisés au lien étroit entre 
culture et développement. Il apparaît ainsi comme une évi-
dence aujourd’hui que tout projet ou programme de dévelop-
pement qui exclut la composante culturelle limite ses chances 
de succès. D’une manière générale, la culture est désormais 
considérée comme un élément essentiel du développement, 
qu’il soit personnel, local ou national.

Après des années de confl it ou une crise grave, le lien entre 
une population et son patrimoine culturel s’affaiblit, même si 
certaines traditions peuvent survivre. L’affaiblissement de ce 
lien s’accompagne, bien souvent, d’une perte des repères et 
des capacités de projection dans un environnement boulever-
sé. C’est pourquoi ACTED soutient, quand cela est possible, 
certaines initiatives culturelles considérées comme essentielles 
pour le développement communautaire et national. 
Nous nous efforçons de renouer les liens entre passé, présent 
et avenir afi n que les communautés, conscientes de la richesse 
de leur héritage historique et de leur patrimoine culturel, s’ap-
puient sur cette richesse pour consolider leurs efforts en ma-
tière de développement.

Bien que la promotion culturelle demeure une activité margina-
le dans les champs d’action d’ACTED, elle a toujours été con-
sidérée comme une dimension essentielle dans notre approche 
du développement communautaire et national, mais également 
dans nos stratégies globales du développement. 

L’implication d’ACTED dans la mise en œuvre d’activités cultu-
relle est triple :
Protection du patrimoine
Si le contexte le permet, ACTED mène des actions de réhabi-
litation et de conservation des monuments historiques et des 
éléments du patrimoine, lorsque les politiques de développe-
ment ou les priorités du moment ne tiennent pas compte de 
ces atouts historiques, les mettant ainsi en péril par l’absence 
d’opérations de protection et de conservation.

Promotion des activités culturelles
Consciente de l’importance du lien entre culture, cohésion so-
ciale et prévention des confl its, ACTED organise des activités 
culturelles en participant à la mise en place de centres culturels 
(centre Hélène d’Anjou en Serbie et du centre culturel Bactria-
ne à Douchanbé). Ceux-ci visent à promouvoir le lien passé, 
présent, futur en :
- contribuant au développement de l’identité commune,
- démocratisant l’accès à l’information, à la culture et à l’édu-
cation, 
- soutenant les talents artistiques et culturels,
- répondant aux besoins socio-économiques des populations 
marginalisées

Commerce équitable et écotourisme
Elaborer des solutions durables pour le développement a con-
duit ACTED à initier et encourager des initiatives de commerce 
équitable, comme moyen de renforcer les capacités économi-
ques des participants tout en soutenant la production d’artisa-
nat traditionnel. ACTED privilégie les initiatives de commerce 

ARCADE:  Culture and Development

 ARCADE Project

Linking our actions in the field and a reflective 
process on the issue of awareness raising to cul-

ture and development in Europe

  Projet ARCADE 
Un pont entre notre action sur le terrain et la ré-
flexion sur la sensbilisation des acteurs européens 

au lien entre culture et développement

Support to the production of traditionnal handicraft through fair trade initiati-
ves are some of the activities implemented by ACTED (here in Kyrgyzstan) / 
Le soutien au activités d’artisanat traditionnel grâce au commerce équitable 
est l’une des initiatives mises en place par ACTED (ici au Kirghizistan) 
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équitable et d’écotourisme dans le but de simuler l’économie 
locale. Ces initiatives sont encouragées dans des zones où la 
production et les activités économiques sont rendues plus diffi -
ciles en raison de conditions naturelles peu propices

Ces expériences pratiques ont permis de renforcer notre sen-
timent que la culture joue un rôle essentiel dans les stratégies 
de développement, et tout particulièrement dans les zones 
post-confl its. Nous avons ainsi développé une certaine exper-
tise dans ce domaine, qui est devenu un élément clef de notre 
vision du développement.

ARCADE comme lien entre notre expérience sur le terrain 
et l’intérêt pour les questions de sensibilisation 

C’est ainsi que le projet ARCADE a démarré en janvier 2007, 
avec pour objectif de sensibiliser les acteurs du développement 
en Europe sur l’importance de la dimension culturelle dans le 
processus d’accompagnement des communautés vers l’auto-
nomie.

Financé par le programme EuropeAid (ligne budgétaire « 
Sensibilisation au développement ») de la Commission euro-
péenne, ce projet qui doit durer deux ans est mis en œuvre par 
ACTED en partenariat avec l’ENTP, le Réseau Européen des 
Villes Nouvelles, et le CIR à Paris (Centre Interdisciplinaire de 
Recherche en Sciences Sociales). Il veut faire le lien entre les 
acteurs de la culture et du développement (représentants de la 
coopération décentralisée, des organisations internationales ou 
des acteurs du monde non gouvernemental, et autres experts 
investis dans le secteur du développement ou de la culture) 
afi n qu’ils puissent échanger et promouvoir leurs expériences 
et bonnes pratiques sur le rôle de la culture dans la préven-
tion des confl its, le développement économique, la cohésion 
sociale et la réduction de la pauvreté. 

Le projet ARCADE a organisé une série de séminaires théma-
tiques et d’expositions en Europe sur le rôle de la culture dans 
les différents aspects du développement : « Culture et préven-
tion des confl its » (Barcelone, septembre 2007), « La culture et 
le défi  de l’intégration et de la cohésion sociale » (Zoetermeer, 
Pays-Bas, décembre 2007). Les prochains séminaires sont 
prévus en mai 2008 en Pologne (« Préservation du patrimoine 
culturel et développement des communautés locales ») et en 
France au cours de l’automne 2008 (« Culture : levier du déve-
loppement »). Au-delà de l’identifi cation des bonnes pratiques 
dans le domaine, ces rencontres visent à construire un réseau 
d’échange entre les acteurs du développement et les acteurs 
culturels qui travaillent sur des projets auprès de populations 
défavorisées et dans les pays en développement, afi n de pro-
mouvoir cette question auprès de l’ensemble des acteurs euro-
péens du développement.

Un site internet a été créé afi n de présenter la question de la 
culture et du développement, et afi n de référencer les bonnes 
pratiques, ainsi que les expériences innovantes dans le domai-
ne (http://arcade.acted.org).

Le projet ARCADE a également identifi é et travaillé sur trois cri-
tères d’analyse des activités culturelles dans les programmes 
de développement :
- Importance de l’analyse du contexte général d’intervention
Le contexte général dans lequel intervient un projet culturel 
est un facteur déterminant pour sa planifi cation, sa mise en 
oeuvre et son évaluation. ARCADE a identifi é des exemples de 
bonnes pratiques intervenant dans des contextes variés (pays 

These cultural activities are articulated through three main 
priorities:
- Contribute to the development of a community identity
- Democratise access to information, culture and education 
- Sustain cultural and artistic talent
- Address socio-economic needs of marginalised people

Fair Trade and ecotourism
Designing sustainable solutions for development has led AC-
TED to initiate and foster fair trade initiatives, as a means to 
reinforce economic capacity together with supporting the tra-
ditional handicraft production. ACTED privileges fair trade and 
ecotourism initiatives as a way to stimulate the local economy, 
often in areas where streamlined productions and economic 
activities are hindered by unfriendly natural conditions. 

Among others, these practical experiences reinforced our 
feeling that culture can play an essential role in development 
strategies, especially in post-confl it areas. This allowed us to 
develop a certain approach and specifi city in this fi eld of acti-
vities, which has become an essential tool of our overall vision 
of development. 

The link between our fi eld experience and the current fo-
cus on raising awareness: the ARCADE experience

It is in this perspective that the ARCADE Project was launched 
in January 2007 with the aim to raise awareness about culture 
and development in Europe.

Funded by the European Commission (EuropeAid-Budget line 
“Awareness raising on development”), ARCADE is a two-years 
project coordinated by ACTED in partnership with ENTP, the 
European New Towns Platform and CIR, the Interdisciplinary 
Centre for Comparative Research in the Social Sciences. The 
project brings together actors of culture and development from 
various backgrounds (including representatives of local autho-
rities, NGOs, foundations, universities, international organisa-
tions as well as artists and cultural practitioners) to exchange 
the latest ideas and to promote best practices related to the 
role of culture in confl ict prevention, economic development, 
social cohesion and poverty reduction.

In 2007, the ARCADE project organised a series of thema-
tic seminars and exhibitions on the role of culture in different 
aspects of development throughout Europe – “Culture and 
confl ict prevention” (Barcelona, Sept 2007), “Culture, so-
cial cohesion and integration challenges” (Zoetermeer, The 
Netherlands, Dec 2007). The next seminars are planned in 
Poland (May 2008, “Preservation of cultural heritage and local 
community development”) and France (Fall 2008, “Culture, le-
ver for development”). Beyond identifying best practices, the-
se meetings also aim at building up a comprehensive network 
of international development and cultural actors working on 
cultural projects in developing countries as well as to promote 
the issue towards European development actors. 

A website with news on culture and development, including 
a database of good practice cases and innovative projects in 
culture and development has been set up (http://arcade.acted.
org).

The project already provided fi rst three-criteria analysis of cul-
tural activities in development programs:
- Importance of the context analysis
The context in which a cultural project is foreseen is a de-

ARCADE : Culture et développement 
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termining factor for its planning, implementation and evalua-
tion. ARCADE already identifi ed best practices taking place 
in various contexts (developed / developing countries, urban / 
rural environment, local / international project, etc). The good 
context understanding and a related cultural analysis is an es-
sential prelude to any development project or study. 

- Coordination between development actors
A large series of stakeholders are involved in cultural and de-
velopment projects (NGOs, governments, local authorities, 
artists, etc). In the frame of the ARCADE seminars, misper-
ception and “already made ideas” among these various de-
velopment actors appeared, as an issue to be tackled before 
considering any further cooperation.

- Cross sectoral approach
In some cases, culture is used in combination with other tools 
for an increased impact (festival linking arts with sports, cross-
border peace building project mixing traditional culture with 
social activities, etc). Culture and development actors should 
be ready to consider culture not as a single tool, but as an 
ingredient that can be combined with others.

On the basis of case studies (as presented during the ARCA-
DE Seminars), the project will continue analysing successes 
and failures of cultural and development projects, and will build 
on these experiences to draft concrete recommendations. The 
objective is to propose methodologies (impact assessment 
grid) to defi ne development strategies which would be more 
respectful of local cultures and thus allowing more sustainable 
development processes.

By promoting the cultural and artistic identity of developing 
countries in Europe, ARCADE intends to highlight that the 
creative cultural assets and rich cultural resources in deve-
loping countries could be transformed into economic value 
and a source of economic development. It also underlines 
the necessity to include cultural components into develop-
ment programmes of NGOs, private foundations, companies 
and decentralized cooperation programmes of European local 
authorities.

Although cultural projects remain a marginal activity in ACTED 
development and emergency initiatives, we feel that the cur-
rent ARCADE initiative will allow us to develop a systemic ap-
proach to culture in more global development activities. 
Just as ACTED’s micro fi nance initiative set the path for Oxus 
Development Network, the ARCADE and Bactria initiatives 
offer an organisational framework to intensify research and 
practice in the fi eld of culture and development, with an op-
portunity to create a bridge between Europe and our fi eld of 
operations.
Whereas it is surely too soon to expand on this trend, 2008 will 
surely be the year of consolidation of a new chapter.

développés/en développement, environnement urbain/rural, 
projet international/local, etc.). La connaissance et la maîtrise 
du contexte, tout comme une analyse culturelle fi ne, sont des 
préalables essentiels à tout projet ou étude en matière de dé-
veloppement.

- Coordination entre les acteurs du développement
De nombreux intervenants sont parties prenantes dans les pro-
jets de culture et de développement (ONG, gouvernements, 
autorités locales, artistes, etc.). Les séminaires d’ARCADE ont 
mis en lumière l’existence de certaines idées préconçues ou 
d’interprétations erronées entre ces différents acteurs, qui doi-
vent être précisées et éclaircies afi n de permettre des collabo-
rations plus effi caces. 

- Approche pluri-sectorielle
Dans certains cas, la culture est combinée avec d’autres outils 
pour permettre un impact plus important (festivals associant 
arts et sports, projets transfrontaliers de promotion de la paix 
mélangeant représentations culturelles traditionnelles et acti-
vités sociales, etc.). Les acteurs de la culture et du développe-
ment doivent garder à l’esprit que la culture peut et doit être un 
ingrédient associé avec d’autres outils du développement. 

A partir de l’étude de cas pratiques (notamment présentés à 
l’occasion des séminaires d’ARCADE), le projet va continuer à 
analyser les succès et les échecs des initiatives en matière de 
culture et développement, dans le but de produire des recom-
mandations et des conseils. L’objectif fi nal est de proposer une 
méthodologie (grille d’évaluation d’impact) qui puisse aider à 
la défi nition et à la mise en place de stratégies de dévelop-
pement plus respectueuses des cultures locales et donc plus 
effi caces et pérennes.

En soutenant les identités culturelles et artistiques des pays en 
développement, le projet ARCADE met en évidence le fait que 
les atouts artistiques et les ressources culturelles importantes 
de ces pays peuvent être sources de revenus et de dévelop-
pement économique et social. ARCADE souligne également 
l’importance d’inclure l’élément culturel dans les programmes 
de développement des ONG, des fondations privées, des en-
treprises ou des acteurs européens de la coopération décen-
tralisée.

Bien que les projets culturels représentent une activité margi-
nale dans le travail d’ACTED en matière d’urgence et de déve-
loppement, le projet ARCADE est à même de nous permettre 
de développer une approche systémique de la culture dans les 
stratégies et les activités de développement.
A l’image du processus qui a inspiré la création d’Oxus De-
velopment Network, à partir des initiatives d’ACTED en mi-
cro-fi nance, les projets ARCADE et Bactria offrent un cadre 
pratique et un cadre de réfl exion propres à nous permettre de 
nourrir nos initiatives en matière de culture et développement, 
avec la possibilité de créer des ponts entre l’Europe et nos 
terrains d’intervention. 
Bien qu’il soit encore trop tôt pour prédire l’évolution de ce 
champs d’action, nul doute que 2008 sera l’année de la conso-
lidation de ce nouveau chapitre.
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BACTRIA Cultural Center in Dushambe

 The Bactria Cultural Center (BCC) was opened in 2001 in a context where Tajikistan was regaining its stability after the 
brutal civil war of the 1990s. Situated at the crossroads of many ancient civilizations, Tajikistan’s cultural and historical heritage is 
deep and broad. However, Tajikistan is in dire need of exposure to cultural diversity and enhanced education. Since its creation, the 
BCC has been trying to address these needs through the dissemination of opportunities for learning, vocational training and cultural 
promotion. Six years after its opening, the Center has succeeded in becoming a place for dialogue and exchange of ideas, where 
every inhabitant of Dushambe has access to an ever-expanding source of information. The Center offers a substantial range of ac-
tivities and a wide array of artistic events such as visual art exhibitions, musical, dance and theatre events, language and computer 
classes and discussion forums in addition to ACTED’s eco-tourism and handicrafts departments. 
In 2007, Bactria organized more than 70 events, including the European week, the Semaine de la Francophonie, a Theater festival 
and an international music festival.  More than 1,000 students have received training in foreign languages, including French, English, 
German, Spanish, Russian and Japanese. In order to contribute to the preservation and the promotion of Tajikistan’s cultural and 
archaeological heritage Bactria has also been involved in the restoration of monuments and sites, in the promotion and rehabilitation 
of national museums and has been supporting archaeological expeditions.

A word by Marielle DUPONT, Director of the Bactria Cultural Center
 “In my opinion, 2007 has been a very rich year for Bactria as it was a year of experimentation. Indeed, Bactria has tried to adopt 
a new approach throughout its cultural and educational projects. First of all, the Center has tried to focus on a new part of the Tajik 
population with the implementation of projects involving schools located outside of the capital and disadvantaged children, in order 
to ensure a wider access to culture and education. The year 2007 was also marked by the fact that, for the fi rst time, Bactria has or-
ganized its international music festival in such a way that all musicians, both amateurs and professionals, were given an opportunity 
to exhibit their talent for a wide audience in the Central Park of Dushanbe. I was really impressed by the variety of musical styles; 
ranging from traditional Tajik music, jazz, classical, rock and heavy metal to Hip Hop. I really hope that in 2008 Bactria will be able to 
encourage again the musicians to show the richness of the musical Tajik scene to such a large audience.

Bactriane a organisé plus de 70 événement au cours de l’année 2007, et notamment la Semaine Européenne, la Semaine de la 
Francophonie, un Festival de théâtre, ainsi qu’un Festival international de musique avec la participation conjointe de musiciens lo-
caux et étrangers. Près de 1000 étudiants ont bénéfi cié d’une formation linguistique. La préservation et la promotion du patrimoine 
tadjik sont également au cœur de l’action de Bactriane qui est également impliqué dans des projets de restauration de différents sites 
et monuments, de réhabilitation de certains musées nationaux et de soutien à des l’organisation d’expéditions archéologiques.

Marielle Dupont, Directrice du Centre Culturel Bactriane dresse le bilan des activités de Bactriane en 2007
« 2007 a été très riche pour Bactriane en tant qu’année expérimentale. En effet, nous avons adopté une nouvelle approche dans nos 
projets culturels et éducationnels. D’une part, Bactriane s’est efforcé d’approcher de nouveaux publics, grâce à la mise en place de 
projets éducatifs avec des écoles situées en dehors de la capitale ou destinés à des populations particulièrement défavorisés. Nous 
avons également voulu donner l’opportunité à des musiciens amateurs de se produire aux côtés d’artistes professionnels devant 
un public nombreux, dans le cadre du premier Festival international de musique qui s’est déroulé dans le principal parc public de 
Douchanbé. J’ai été particulièrement impressionnée à cette occasion par la variété des styles musicaux proposés, allant de produc-
tions tadjiks traditionnelles au jazz, en passant par du rock, du heavy metal et jusqu’au hip hop. »

Centre Culturel BACTRIANE à Douchanbé

 Le Centre Culturel Bactriane (CCB) a ouvert ses portes 
à Douchanbé en 2001, alors que le Tadjikistan retrouvait une cer-
taine stabilité après une longue guerre civile. Situé à la croisée de 
nombreuses civilisations anciennes, le Tadjikistan bénéfi cie d’un 
patrimoine culturel et historique unique au monde. Après des an-
nées de guerre civile, les Tadjiks sont plus que jamais demandeurs 
d’un accès à la culture. Le CCB vise à répondre à ces besoins en 
offrant des opportunités en termes d’apprentissage, de formation, 
d’échanges et de promotion culturelle. Depuis 5 ans, le Centre est 
devenu un véritable lieu d’échange d’idées et de dialogue, ouvert 
à tous les habitants de Douchanbé avides d’accès à l’information 
et à la culture. Le Centre offre un large panel d’activités avec des 
événements artistiques, tels que des expositions, des concerts, 
des pièces de théâtres et autres arts du spectacle, ainsi que des 
sessions de formation en langues et à l’informatique. 

Music festival at the Bactria Center (June 2007) / Fête de la musique 
au Centre Bactriane (juin 2007)
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