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ACTED Afghanistan: Minister Ehsan Zia inaugurates a kindergarten in Imam Sahib with Parliament member 

Mrs. Shokrya Paykan (Kunduz Province), 10th May 2007 / ACTED Afghanistan : Le ministre Ehsan Zia inau-

gure une maternelle à Imam Sahib en compagnie de Shokrya Paykan, membre du Parlement (province de 

Kunduz), 10 mai 2007
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In Brief en bref

ACTED Afghanistan: The Minister for Rural 

Rehabilitation and Development (MRRD) Ehsan 

Zia inaugurates CDCs projects 

HE Mr. Mohammed Ehsan Zia, the Minister for Rural Rehabilita-

tion and Development, one of the pioneers of the National Solidarity 

Program (NSP) when he was Deputy Minister, met with members 

and CDC representatives of several communities during his recent 

visit to the north.

The NSP, launched in 2003 by the Ministry of Rural Rehabilita-

tion and Development (MRRD), Government of Afghanistan, still 

remains the most signifi cant development programme at the com-

munity level in the country today and provides the foundation for 

inclusive local governance, consultation and the legitimacy of local 

leadership.

Already reaching out 17,000 communities across the country with an 

additional 4,300 planned for Phase 2, NSP is designed to link com-

munities at the grassroots level with government representatives at 

the district, provincial and national levels.  Through  the  creation  

and  election  of Community Development Councils (CDCs), com-

munities  directly  manage  resources  to identify, plan, manage, and 

monitor their  own  development  projects, including how the NSP 

block grants, allocated to each community according to its size, will 

be used. Communities are also required to contribute a minimum of 

10% of the project costs.

Clear evidence that NSP is doing what it intended could be seen in 

several communities visited by the Minister. One in Imam Sahib 

established a kindergarten for 150 children  entirely at its own initia-

tive, with resources raised independently and oversight provided by 

the community itself. The kindergarten had been identifi ed as one 

of the priorities of the community, using mechanisms that ensured 

the fullest participation and representation of community members. 

The CDC mobiliSed the community, using the techniques they had 

learned during the NSP facilitation process, which undertook the 

work itself and made arrangements to resource the kindergarten 

with volunteer teachers and basic materials. One more sign of the 

community’s commitment and sense of ownership.

Jaw Kado CDC in Takhar and Toot Mazar CDC in Kunduz province 

were also among those to have their NSP projects, an irrigation sys-

tem and a hammam, inaugurated by the Minister. The hammam in 

Toot Mazar, Imam Sahib district, aside from being Imam Sahib’s fi rst 

hammam, was also built with a signifi cant contribution made by the 

community itself to enable it to implement its priority project (USD 

6,000 was collected from community members to top up their initial 

block grant, calculated on the basis of population size). 

ACTED Afghanistan : Le Ministre de la Réha-

bilitation et du Développement Rural (MRDR), Eh-

san Zia, inaugure les projets des CDC. 

S.E. M. Mohamed Ehsan Zia, ministre de la Réhabilitation et du 

Développement Rural, l’un des pionniers du Programme de Solidar-

ité Nationale (PSN) lorsqu’il était Ministre adjoint, a rencontré des 

membres et représentants du CDC (Conseils de Développement 

Communautaires) de plusieurs communautés lors de sa récente 

visite dans le nord du pays. 

Le PSN, lancé en 2003 par le ministère de la Réhabilitation et du 

Développement Rural (MRRD) du Gouvernement afghan, reste 

aujourd’hui le programme de développement le plus signifi catif dans 

le pays au niveau communautaire et jette les bases d’une adminis-

tration locale intégrée, et la consultation et légitimité de la gestion 

locale.

Faisant d’ores et déjà bénéfi cier 17000 communautés à travers le 

pays et prévoyant d’en atteindre 4300 autres dans sa Phase 2, le 

PSN vise à créer un lien entre, à la base, les communautés et, aux 

niveaux municipal, provincial et national, les représentants du gou-

vernement. A travers la création et l’élection des Conseils de Dével-

oppement Communautaires (CDC), les communautés administrent 

directement les ressources et identifi ent, projettent, gèrent et super-

visent leurs  propres projets de développement, en décidant entre 

autre de l’utilisation des fonds fi xes alloués à chaque communauté 

en fonction de sa taille. Les communautés se doivent également de 

contribuer à un minimum de 10% du coût total du projet.

Une démonstration claire de l’effi cacité du PSN était visible dans 

plusieurs communautés visitées par le Ministre. L’un des pro-

grammes, à Imam Sahib, qui a permis la création d’une mater-

nelle pouvant accueillir près de 150 enfants1, est né entièrement à 

l’initiative de la communauté à l’aide de fonds collectés de manière 

indépendante et a été réalisé sous la supervision de la communauté 

elle-même. La maternelle a été identifi ée comme l’une des priorités 

de la communauté grâce à la mise en place de dispositifs garan-

tissant la représentation et participation totales des membres de la 

communauté. Grâce aux techniques apprises pendant le processus 

de facilitation du PSN, le CDC a mobilisé la communauté qui a en-

trepris le travail elle-même et est parvenue à garantir la présence 

de professeurs volontaires et de matériels de base. Une indication 

supplémentaire de l’engagement de la communauté et du sentiment 

de coopération. 

Le CDC de Jaw Kado à Takhar et celui de Toot Mazar dans la prov-

ince de Kunduz étaient aussi parmi ceux à voir leurs projets de PSN, 

en l’occurrence un système d’irrigation et un hammam, inaugurés 

par le Ministre. Le hammam de Toot Mazar, dans le district de Imam 

Sahib, en plus d’être le premier hammam de la zone, a lui aussi été 

construit grâce à une contribution signifi cative de la communauté 

afi n de permettre la mise en place de leurs projets prioritaires (6000 

USD, collectés parmi les membres de la communauté, sont venus 

s’ajouter aux fonds fi xes initiaux calculés sur la base de l’ampleur 

de la population). 

Le Ministre a également saisi l’occasion de sa visite pour distribuer 

personnellement les copies de la Constitution et des Réglementa-

tions du CDC qui seront circulées plus systématiquement lors de 

l’assemblée du CDC prévue pour le mois d’octobre 2007. 

ACTED Afghanistan est l’un des partenaires clés de mise en œuvre 

du programme, couvrant dix-neuf districts dans cinq provinces du 

nord et fournissant de l’aide à environ 40% de la population rurale 

du Nord de l’Afghanistan. 

MRRD Minister during the inauguration of Jaw Kado CDC irrigation project (Takhar 

Province), 9th May 2007 / Le Ministre de la Réhabilitation et du Développement 

Rural lors de l’inauguration du projet d’irrigation du CDC de Jaw Kado (province de 

Takhar), 9 mai 2007
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In Brief en bref

ACTED Paris : Salon des Solidarités 2007

ACTED a participé au Salon des Solidarités qui a eu lieu du 22 au 

24 juin 2007 au Parc Floral de Paris. Carrefour de rencontres pour 

l’ensemble des acteurs de la solidarité internationale et le grand 

public, le Salon des Solidarités était organisé par l‘Association au 

Service de l’Action Humanitaire (Asah) et le collectif Humanis. Le 

Salon des Solidarités a réuni 230 exposants sur 7.000 m2 répartis 

sur trois pôles d’activités. Le « Pôle Projets » exposait les actions 

menées dans les pays en développement par des organisations 

non gouvernementales (ONG), des collectivités territoriales, des 

fondations, etc. ACTED/OXUS y ont occupé un stand et ont pu, du-

rant les 3 zones, rencontrer les personnes intéressées par notre 

action et/ou désireuses de rejoindre notre organisation. Du côté des 

« Ressources », les visiteurs ont pu trouver des solutions pratiques 

et des appuis techniques pour le montage de projets. Quant au pôle 

« Prestataire », il a accueilli des entreprises proposant des produits 

et services adaptés aux besoins des acteurs de la solidarité inter-

nationale.

Lieu de débats, d’échanges d’expériences, d’émergence de projets, 

le Salon des Solidarités a sensibilisé le grand public sur la solidarité 

internationale et ses différentes formes d’engagements, que ce soit 

via l’humanitaire, le développement, la coopération internationale, 

le commerce équitable, etc. 

ACTED Ouganda : Evaluation des systèmes de 

gestion du bétail dans le district de Nakapiripirit

Du 17 mai  au 6 juin 2007, ACTED a conduit une évaluation des 

systèmes de gestion du bétail dans le district de Nakapiripirit en 

Ouganda grâce au soutien fi nancier du Département d’Aide Hu-

manitaire de la Commission Européenne  et sous le patronage de la 

FAO. Le district de Nakapiripirit est l’un des foyers de conservation 

du bétail de la région de Karajoma. Le climat y est semi-aride et il 

pleut l’équivalent de 500 à 700mm d’eau par an. L’évaluation a porté 

sur divers éléments tels que, entre autres, la production de bétail, 

les maladies touchant les animaux, la culture et l’approche genre, 

les connaissances ethno-vétérinaires ainsi que l’utilisation, les lim-

ites et les solutions relatives à la conservation du bétail. Au cours 

de la recherche, une carte des infrastructures consacrées au bétail 

a été réalisée avec l’aide d’un GPS.

Suite à l’enquête menée par ACTED, un séminaire de débriefi ng a 

eu lieu et les actions suivantes ont été suggérées :

• Construire un pont au-dessus du fl euve Greek pour faciliter les 

déplacements de Chepsikunya à Karita.

•  Réhabiliter les infrastructures pour le bétail existantes et en créer 

de nouvelles tout en en garantissant la viabilité à travers la sensibi-

lisation et l’usage de méthodes participatives donnant aux commu-

nautés le pouvoir d’assumer elles-mêmes la gestion des infrastruc-

tures communautaires. 

During his visit, the Minister also took the opportunity to person-

ally distribute bound copies of the Constitution and CDC By-

Laws which will be circulated more generally at the CDC meeting 

planned for October 2007.

ACTED Afghanistan is one of the key Facilitating Partners (FPs) 

of the program, covering nineteen districts in fi ve provinces in the 

North, including about 40% of the rural population of Northern 

Afghanistan.  

ACTED Paris: Solidarity Salon 2007

ACTED participated in the ‘Salon des Solidarités’ from the 22nd 

to 24th of June 2007 at the ‘Parc Floral de Paris.’ A meeting place 

for all actors involved in international solidarity and the general 

public, the ‘Salon des Solidarités’ was organised by the ‘Associa-

tion au Service de l’Action Humanitaire’ (Asah) and the ‘collectif 

Humanis’, this Salon brought together 230 exhibitors in 7000m2 

divided into 3 poles of activities. The “Project Pole” presented the 

actions carried out by NGOs, local authorities, foundations, etc. 

in developing countries. ACTED/OXUS held a stand there and 

during the 3 days, we were able to meet people interested by 

our actions and/or wanting to join our organisation. At “Resource 

Pole”, visitors found practical solutions and technical assistance 

for project implementation. The “Providers Pole” presented com-

panies that provide products and services adapted for the needs 

of international humanitarian actors. 

The ‘Salon des Solidarités’ raised awareness on international 

solidarity and the different forms of involvement, either through 

humanitarian action, development, international cooperation, fair 

trade, etc. 

ACTED Uganda: Livestock Systems Assess-

ment for Nakapiripirit district

ACTED conducted a livestock systems assessment for Naka-

piripirit district in Uganda from 17th May 2007 to 6th June 2007th 

with the funding of the European Commission Humanitarian Aid 

Department  and coordinated by the Food and Agriculture Organ-

isation of the United Nations (FAO). Nakapiripirit district is one 

of the livestock keeping districts of the Karamoja region. It has a 

semi-arid climate and an average annual rainfall of 500-700mm. 

The assessment covered aspects of livestock production, live-

stock diseases, culture and gender, ethno-veterinary knowledge 

and utilization and limitations as well as solutions to livestock 

keeping, among others. During the research, livestock related 

infrastructure was also mapped out using GPS technology.   

ACTED Livestock offi cer (right), Moses Okino, addressing the Karimojong of Achegeretolim Manyatta, 

as Mathew Lakalei, the research assistant, looks on / Le responsable du bétail d’ACTED, Moses 

Okino (à droite), s’adressant aux Karimojong de Achegeretolim Manyatta, sous le regard de Mathew 

Lakalei, assistant chercheur
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• Construire des barrages dans la vallée ainsi que des moulins à 

eau et des abreuvoirs.

• Etablir un système d’alerte rapide permettant d’affronter à temps 

les désastres susceptibles de se produire.                                 

• Renforcer les compétences des vétérinaires communautaires 

(CAHW).

ACTED Ouganda : Atelier de formation pour 

les nouvelles recrues

Du 26 au 31 mai 2007, le Bureau de Coordination Régional d’Afrique 

a organisé un atelier de formation pour les nouveaux employés 

d’ACTED Ouganda dans ses locaux de la région de Lira ainsi que 

dans ceux de la capitale Kampala. La formation, qui a été dispensée 

par l’Auditeur Régional Afrique, visait à présenter les procédures 

d’ACTED aux nouveaux venus et portait sur les aspects fi nanciers, 

administratifs et logistiques (FLAT).

ACTED Pakistan : Promotion de l’hygiène à 

Azad Jammu et au Kashmir

Depuis novembre 2006, ACTED travaille avec le soutien fi nancier 

de l’UNICEF sur une mission d’eau et assainissement et de promo-

tion de l’hygiène à Azad Jammu et au Kashmir. Le programme vise 

à fournir de l’eau, des latrines et des lave-mains et promeut des 

séances d’éducation à l’hygiène auprès de 8 000 enfants dans 90 

écoles de la vallée de la Neelum et ce d’ici la fi n de juillet 2007.

Pour ce qui est de l’élément de promotion de l’hygiène, ACTED a 

établit un programme de six phases faisant usage des méthodolo-

gies PHAST (Transformation Participative en Hygiène et Assainisse-

ment) et CTC (d’enfant à enfant) et qui forme un cadre d’action pour 

la participation active des enfants dans les séances de formation et 

leur conversion en agents actifs de changement au sein de leurs 

familles et communautés.

Les activités de promotion d’hygiène ont porté sur: 

- L’analyse des problèmes d’hygiène relatifs aux installations et aux 

coutumes 

- La discussion sur les moyens de protections (pour aider les enfants 

à trouver des moyens de stopper le développement des diarrhées)

- La sélection de pratiques d’hygiène améliorées 

- L’introduction de la méthodologie PHAST aux mères par les en-

fants

- Les visites de terrain durant lesquelles les mères et leurs enfants 

indiquaient les bonnes et mauvaises conduites en terme d’hygiène 

dans leur communauté

- Des concours mettant en scène quiz et débats 

- Du théâtre de rue avec sketchs sur les pratiques d’hygiène, jeux et 

concours de comédie.

Following ACTED’s research, a debriefi ng workshop was organ-

ized and the following action points were suggested:

• Construct a bridge over the Greek river to ease transport from 

Chepsikunya to Karita.

•Rehabilitate existing and establish new livestock related infra-

structure while ensuring sustainability through sensitization and 

participatory methods in order to empower the community to as-

sume community property ownership.

•Construct valley dams with windmills and water troughs.

•Establish early warning systems to cater for disasters that are 

likely to occur.

• Provide capacity building to Community Animal Health Workers 

(CAHWs).

ACTED Uganda: Training workshop for new 

staff

From 26th to 31st May 2007, the Africa Regional Coordination 

Offi ce carried out a training workshop for the new ACTED Ugan-

da staff in its Lira Area offi ce as well as in the capital offi ce in 

Kampala. The training, which was facilitated by the Africa Re-

gional Auditor, focused on fi nance, administration and logistics 

(FLAT) and had the aim of introducing ACTED procedures to all 

new staff.

ACTED Pakistan: Hygiene Promotion in Azad

Jammu & Kashmir

Since November 2006, ACTED has been working on a UNICEF 

funded program for Water and Sanitation and Health Promotion 

in Azad Jammu and Kashmir. The program aims to provide wa-

ter, latrines, hand washing facilities and hygiene education to ap-

proximately 8000 children in 90 schools in the Neelum Valley by 

the end of July 2007.

For the hygiene promotion component of the project ACTED has 

been implementing a six phase program using “Participatory 

Hygiene and Sanitation Transformation” (PHAST) and Child-to-

Child (CTC) methodology, which provides a framework for the 

active participation of children in the trainings and for turning the 

children into active agents of change within their families and 

communities. 

ACTED Livestock/Veterinary Offi cer, Moses Okino debriefi ng stakeholders at the workshop on Naka-

piripirit livestock systems research fi ndings / En bas, le responsable vétérinaire/bétail d’ACTED, Moses 

Okino, exposant aux intervenants les résultats des recherches effectuées sur les systèmes de bétail de 

Nakapiripirit

Some of the new ACTED Uganda staff at the Lira Area Offi ce / Quelques unes des nouvelles 

recrues d’ACTED en Ouganda dans les bureaux de Lira

Girls participating 

in the competition / 

Jeunes fi lles partic-

ipant au concours
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L’implication des mères et des enfants non scolarisés a constitué 

un aspect important de la promotion des comportements d’hygiène 

car elle a permis de ne pas limiter la sensibilisation aux élèves des 

écoles. De plus, des kits d’hygiène de l’UNICEF ont été distribués 

à tous les enfants.

Les compétitions et les pièces de théâtre ont aussi rencontré un vif 

succès, invitant les enfants, parents et professeurs des différentes 

écoles à partager leurs notions d’hygiène tout en s’amusant. La 

troupe théâtrale « Eye View » s’est occupée, en collaboration avec 

les agents de promotion de l’hygiène d’ACTED, des activités de 

théâtre de rue.

Une étude des Connaissances, Pratiques et Couverture (KPC) a été 

conduite en début d’intervention afi n de déterminer la qualité des 

comportements d’hygiène et d’identifi er les besoins spécifi ques à 

couvrir en terme d’éducation à l’hygiène. Cette étude sera réitérée à 

la fi n du programme pour vérifi er l’impact des activités de promotion 

de l’hygiène sur les connaissances et pratiques des bénéfi ciaires.

Enfi n, à la fi n du programme, la responsabilité des dispositifs d’eau 

et d’assainissement sera formellement transférée au Départe-

ment de l’Education pour garantir leur viabilité sur le long terme. 

Au niveau des écoles, des comités d’environnement, composés de 

deux élèves et deux enseignants, ont été créés et formés et au-

ront pour responsabilité de préserver les dispositifs d’hygiène et 

d’encourager continuellement les bonnes pratiques. 

The hygiene promotion activities included:

- Analysis of problems regarding the hygiene facilities and practic-

es 

- Discussion of barriers (to help the children fi nding ways of blocking 

the spread of diarrhea)

- Choosing improved hygiene behaviors 

- Presentation of children to mothers about PHAST

- Field visits where children and mothers point out good and bad 

hygiene practices in their own community

- Hygiene competition with quizzes and debates 

- Street theatre with skits about hygiene practices, games and dra-

ma competition.

The involvement of mothers and non-school going children has 

been an important aspect of the hygiene promotion activities, avoid-

ing focusing exclusively on school students. What’s more, UNICEF 

hygiene kits have been distributed to all children. 

The competitions and theatre have also been a great success, bring-

ing together children, parents and teachers from different schools to 

share their knowledge about hygiene while having a great time. The 

theatre group “Eye View” has been responsible for hosting the street 

theatre together with ACTED hygiene promoters. 

A Knowledge, Practices and Coverage (KPC) survey was conduct-

ed at the start of the program to determine the quality of the hygiene 

practices and identify specifi c needs in terms of hygiene education. 

The survey will be repeated at the end of the program to assess the 

impact of the hygiene promotion activities on the knowledge and 

practices of the benefi ciaries. 

And last, at the end of the program the water and sanitation facilities 

will be formally handed over to the Education Department to ensure 

sustainability in the long term. At school level, School Environment 

Committees, consisting of 2 students and 2 teachers, have been 

formed and trained and will be responsible for maintaining the facili-

ties and fostering continued proper hygiene practices. 

Speech competition on hygiene practices / 

Concours du meilleur discours sur les pratiques d’hygiène

Singing competition among benefi ciary girls / Concours de chant parmi les jeunes bénéfi ciaires

A word from the benefi ciaries...

Affefa Rehman, 14 year old, student of the Government Girls Primary School 

in Podemare:

Winner of the speech competition, Affefa really liked the hygiene promotion 

campaign conducted by ACTED: “I knew a little bit about hygiene practices 

before the campaign, but now I know much more. For example I know how 

important it is to wash your hands and cut your nails”.

Zahid Qalander Khan, 9 year old student in Gali Khokran:

Zahid returned to school after the earthquake and says that he has learned 

a lot about hygiene practices. He has adopted these practices at home too 

and he is sharing his knowledge with his family. He is taking care of his hy-

giene very well now: he washes his hands with soap, uses the latrine, wears 

clean clothes and brushes his teeth. He has received the UNICEF hygiene 

kit which he uses regularly. 

La parole aux bénéfi ciaires…

Affefa Rehman, 14 ans, élève de l’école publique pour fi lles de Podemare:

Vainqueur du concours d’expression, Affefa a vraiment aimé la campagne de pro-

motion de l’hygiène menée par ACTED: “Je savais un petit peu à propos des pra-

tiques d’hygiène avant la campagne, mais maintenant j’en sais beaucoup plus. Par 

exemple, je sais combien il est important de se laver les mains et de se couper les 

ongles ». 

Zahid Qalander Khan, 9 ans, écolier à Gali Khokran:

Zahid est retourné à l’école après le tremblement de terre et affi rme qu’il a appris 

beaucoup au sujet des pratiques d’hygiène. Il a aussi adopté ces pratiques à la 

maison  et il partage ses connaissances avec sa famille. Il prend bien soin de 

son hygiène maintenant : il lave ses mains avec du savon, se sert des latrines, 

porte des vêtements propres et se brosse les dents. Il utilise régulièrement le kit 

d’hygiène qu’il a reçu de l’UNICEF. 
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ACTED Indonésie : Visite d’une délégation 

bretonne à Aceh

Du 20 au 26 juin 2007 dernier, ACTED Indonésie a eu l’honneur 

d’accueillir en Aceh une délégation provenant de Bretagne. Celle-ci 

était menée par M. Christian Guyonvarc’h, vice-Président de Con-

seil Régional de Bretagne, qui est également chargé des relations 

internationales de la région. M. Guyonvarc’h était accompagné de 

deux spécialistes des activités de subsistance liées à la pêche : M. 

Pierre-Gildas Fleury, qui avait déjà travaillé pour ACTED en Aceh, 

et M. Pascal Grison, un spécialiste renommé de la charpenterie ma-

rine. 

La visite a coïncidé avec la fi n de la seconde année du projet de 

“support au secteur de la pêche” fi nancé par la région Bretagne 

et mis en œuvre par ACTED. Il visait à relancer les activités de 

subsistance des communautés de pêcheurs dans la région d’Aceh 

dévastées par le Tsunami de décembre 2004. Plus précisément, et 

grâce à la générosité de la région Bretagne, le soutien aux commu-

nautés de pêcheurs frappées par le tsunami s’est présenté comme 

suit :

• 5 grands bateaux complètement équipés et mécanisés (d’une 

longueur de 13 mètres) permettant aux groupes de pêcheurs 

d’exercer en eaux profondes et construits par des charpentiers mar-

itimes ayant bénéfi cié d’une formation sur le tas 

• 22 pirogues, très utiles pour la pêche au crabe dans les zones de 

mangrove 

• La construction de 2 jetées pour servir les communautés de 

pêcheurs 

• L’allocation de matériel de séchage du poisson à 65 femmes vul-

nérables 

• La construction d’ateliers de séchage du poisson comprenant 41 

places 

• L’allocation de 5 congélateurs aux groupes de pêcheurs 

• La construction d’un marché au poisson dans la capitale de la 

sous région (Meulaboh)

• 2 sales de réunion pour les pêcheurs

• L’organisation de sessions de formation sur la mécanique des ba-

teaux et distribution de manuels pour les pêcheurs. 

Pendant son séjour, la délégation bretonne a eu la possibilité 

d’évaluer le projet en rencontrant les bénéfi ciaires, les autorités 

et entrepreneurs locaux ainsi que d’autres organisations œuvrant 

dans le secteur de la pêche. Le feedback de l’évaluation a été par-

ticulièrement positif et le projet a été considéré comme un énorme 

succès. En particulier, la délégation a confi rmé les importants ac-

complissements du projet en terme de construction de bateaux, un 

domaine dans lequel ACTED est devenu une référence clé dans la 

région.

La visite a également permis la planifi cation de la troisième et dern-

ière phase du projet de soutien au secteur de la pêche. La délégation 

a offert de très précieuses suggestions sur les moyens de maxim-

iser l’impact de la prochaine étape. En conséquence de cette dis-

cussion, la phase III se concentrera particulièrement sur le renforce-

ment des compétences des ateliers locaux de charpenterie marine, 

en étroite collaboration avec le centre de formation professionnelle 

de charpenterie de Meulaboh. Le renforcement des compétences 

comprendra une formation sur les techniques de construction de 

bateaux durables ainsi qu’un cours en business management afi n 

de garantir, après la conclusion du projet, la durabilité des activités 

commerces créés initiées.

ACTED souhaiterait profi ter de cette occasion pour remercier la ré-

gion Bretagne pour son soutien aux communautés affectées par le 

ACTED Indonesia: Visit of a delegation from

Brittany (France) to Aceh

ACTED Indonesia was honoured to host a delegation from Brit-

tany in Aceh between June 20th and June 26th 2007. The del-

egation was headed by Mr Christian Guyonvarc’h, vice president 

of the Regional Council of Brittany, who is also in charge of the 

region’s international relations. Mr Guvondarc’h was accompa-

nied by two fi shing livelihood specialists: Mr Pierre-Gildas Fleury, 

who had previously worked for ACTED in Aceh, and Mr Pascal 

Grison, a renowned marine-carpentry specialist.

The visit coincided with the end of the second year of the ‘Sup-

port to fi shing sector’ project, which was fi nanced by the region 

of Brittany and implemented by ACTED. The project aimed at 

reviving the livelihoods of fi shing communities in Aceh that had 

been devastated by the December 2004 Tsunami. In particular, 

and thanks to the generosity of the region of Brittany, the project 

provided the following support to vulnerable Tsunami-struck fi sh-

ing communities: 

• 5 fully equipped and mechanized large boats (13 meters long) 

allowing groups of fi shermen to fi sh in deep waters and con-

structed by boat builders trained according to a “learning by do-

ing” approach

• 22 small river-boats (pirogue), especially useful for catching 

crab in the mangrove areas

• Construction of 2 jetties to serve fi shing communities

• Provision of fi sh-drying material to 65 vulnerable women

• Construction of fi sh-drying workshop with 41 spaces

• Provision of 5 freezers to fi shermen groups

• Construction of a fi sh market in the sub-regional capital (Meu-

laboh)

• 2 meeting rooms for fi shermen

• Conduct of training on boat mechanics and distribution of man-

ual for fi shermen.

During their stay, the delegation of Brittany has had the oppor-

tunity to assess the project through meeting with benefi ciaries, 

local authorities, local entrepreneurs and other organisations 

working in the fi shing sector. The feedback from the assessment 

was very positive and the project was considered a big success. 

In particular, the delegation confi rmed the project’s important 

achievements in terms of boat building, an area in which ACTED 

has become a key reference in the region. 

The visit also provided an opportunity to plan ahead for the third 

and last phase of the ‘Support to the fi shing sector’ project. The 

delegation gave some very valuable suggestions on how to en-

sure we have the maximum impact in the next phase. As a con-

sequence of this discussion, phase III will have a special focus on 

the capacity building of the  local marine carpentry workshops, in 

close cooperation with the Meulaboh carpentry vocational train-

ing centre. The capacity building will include technical training on 

how to build long-lasting boats as well as business management 

training, to ensure the sustainability of the business following the 

project completion. 

Sorting out fi sh / Tri du poisson
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tsunami dans la région d’Aceh et pour tous les conseils impartis à 

ACTED en terme de mise en œuvre du projet. De plus, nous voudri-

ons étendre nos remerciements à tous les membres de l’équipe ay-

ant contribué au projet en Indonésie. Nous avons hâte d’initier la 

phase III du projet, certains qu’elle aura un impact majeur. 

ACTED Afghanistan : ACTED fournit des 

tentes au Département de l’éducation de Bagh-

lan

Le système d’éducation en Afghanistan a été affaibli par les décen-

nies de guerre. 80% des bâtiments scolaires ont été endommagés 

ou détruits et les professeurs ont reçu peu ou aucune formation. 

En dépit de tous ces obstacles, la demande pour l’enseignement 

augmente et aujourd’hui, environ 3,7 millions d’enfants ont accès 

à une forme d’enseignement. Ainsi, le système actuel a une faible 

capacité pour soutenir les éléments de base tels que les bâtiments 

scolaires, les matériaux et les manuels. 

Dans la province de Baghlan, le taux de scolarité est un des plus 

élevés en Afghanistan avec 46% pour les garçons et 43% pour les 

fi lles. A cause de ce taux élevé d’inscription, le Baghlan est touché 

par un manque considérable d’infrastructures éducatives. Il y a 

seulement 304 écoles dans la province pour 840 000 habitants.

ACTED Afghanistan intervient dans cette province depuis plusieurs 

années, en aidant le gouvernement avec la réintégration des ré-

fugiés sans terre en fournissant des matériaux d’abri, l’assistance 

technique et l’éducation à l’hygiène aux réfugiés. La semaine dern-

ière, ACTED a offert 35 tentes-écoles au département de l’éducation 

de Baghlan. Elles seront bientôt distribuées aux villages proches 

de Pul-I-Khumri. “Le manque d’écoles est la principale cause de 

l’absentéisme dans le pays”, explique le directeur du Départe-

ment de l’éducation. “Même avant la guerre, les ressources pour 

l’éducation de l’Afghanistan  étaient très limitées. Naturellement, la 

guerre a aggravé la situation avec tous les dégâts. Actuellement, 

notre souci principal est que la plupart des écoles sont installées 

sur une propriété louée, ainsi chaque fois que nous entreprenons 

quelques rénovations, le loyer devient trop cher et nous [le Départe-

ment de l’Education] n’avons pas les moyens nécessaires.” En dépit 

de tous les efforts faits depuis 2002, les besoins des personnes 

sont toujours conséquents, particulièrement dans les zones rurales. 

Les écoles sont surpeuplées et le manque d’infrastructures d’eau et 

d’assainissement présente une barrière potentielle à la scolarité. 

Le lycée Islam Khala, situé dans les environs de Pul-I Khumri, fait 

face aux mêmes diffi cultés. 3 649 garçons et fi lles, entre six et vingt 

ans, étudient là en alternant trois plages horaires. La capacité du 

bâtiment est insuffi sante et plus de 100 élèves étudient en plein air. 

Le 22 mai, le Département de l’Education de Baghlan a distribué 

cinq tentes-écoles d’ACTED au lycée Islam Khala. “Grâce à 

ACTED would like to take this opportunity to thank the region of 

Brittany for the support they gave to the Tsunami affected com-

munities in Aceh and for all the guidance they have provided 

ACTED in terms of project implementation. In addition, we would 

like to extend our thanks to all team members that have contrib-

uted to the Project in Indonesia. We are looking forward to phase 

III, confi dent that it will have a major impact. 

ACTED Afghanistan: ACTED provides 

school-tents to Baghlan Department of Educa-

tion

Afghanistan’s education system has been undermined by dec-

ades of war. 80% of school buildings have been damaged or 

destroyed while teachers received no or little training. Despite 

all these obstacles, the demand for education has been soaring 

and today, an estimated 3.7 million children attend some form 

of learning . Thus, the current system has very little capacity to 

support basic inputs such as school buildings, materials and text-

books. 

In Baghlan Province, the school attendance is one of the highest 

in Afghanistan with 46% for the boys and 43% for the girls. As a 

consequence of this high enrolment ratio, Baghlan is affected by 

a considerable shortage of education facilities. There are only 

304 schools in the province for 840,000 inhabitants.

ACTED Afghanistan has been working in this province for sev-

eral years, mainly assisting the government in the reintegration 

of landless refugees by providing shelter materials, technical 

assistance and hygiene education to the returnees. Last week, 

ACTED offered 35 school-tents to Baghlan Department of Edu-

cation. They will soon be distributed to the villages surrounding 

Pul-E Khumri. “The lack of school availability is the main cause of 

non-attendance in the country”, explains the Head of Department 

of Education. “Even before the war, Afghanistan’s resources for 

education were very limited. Of course, the war made the situa-

tion even worse with all the destructions. Nowadays, our main 

concern is that most schools are set up on rented property, so 

whenever we undertake some renovations, the rent becomes too 

high and we [the Department of Education] cannot afford it”. De-

spite all the efforts made since 2002, people’s needs are still sub-

stantial, especially in rural areas. The schools are overcrowded 

and the lack of water and sanitation facilities presents a potential 

barrier to school attendance. 

Islam Khala high school, located in Pul-E Khumri’s suburb, faces 

the same diffi culties. 3 649 boys and girls, between six and twen-

ty years old, study there in three shifts. The building capacity is 

not suffi cient and more than 100 pupils study in the open air. On 

May 22, Baghlan Department of Education distributed fi ve ACT-

ED school-tents to Islam Khala high school. “Thanks to these 

tents, about 500 children can study in a proper structure”, says 

the school director. The next step for the director of Islam Khala 

is to set up a library and to drill a well in the schoolyard: “Some of 

the children here walk more than one hour every day to come to 

the school. When I see their eagerness to study and learn, I feel 

that I cannot fail to meet their expectations”.

Boys studying in a tent provided by ACTED – Islam Khala High school / Des garçons étudiant 

dans une tente fournie par ACTED – Lycée Islam Khala

Islam Khala pupils studying in the open air / Etudiants du lycée Islam Khala étudient en plein air
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ces tentes, environ 500 enfants peuvent étudier dans une structure 

appropriée”, dit le directeur de l’école. La prochaine étape pour le 

directeur de Islam Khala est d’installer une bibliothèque et de forer 

un puits dans la cour de récréation : « Certains enfants ici marchent 

plus d’une heure chaque jour pour venir à l’école. Quand je vois leur 

motivation pour étudier et apprendre, j’estime que je ne peux pas 

les décevoir ».

ACTED Pakistan : Situation d’urgence suite 

aux inondations dans les provinces de Sind et 

Balouchistan

Des pluies torrentielles engendrées par le cyclone « Yemyin » se 

sont abattues sur le Pakistan pendant la dernière semaine de juin 

2007 frappant les provinces de Sind et de Balouchistan. Le cyclone 

a laissé de vastes zones des deux provinces complètement inon-

dées et a causé la mort d’au moins 245 personnes et la dispari-

tion de 186 autres. Les dégâts collatéraux sont particulièrement 

importants avec la destruction des habitations, élevages, etc. Selon 

les premières estimations de l’Autorité Nationale de Gestion des 

Désastres (NDMA) du gouvernement pakistanais, dans la province 

de Sind au moins 16 000 maisons ont été endommagées et 107 397 

personnes ont dû fuir. Les chiffres pour la région de Balouchistan 

sont de respectivement deux millions et 5 000. Cette situation cri-

tique a empiré avec la mousson (direction sud-ouest) qui, chaque 

année, provoque de fortes pluies de juin à début septembre. Les 

pluies des moussons ont inondé certaines parties des provinces du 

nord ouest et ont causé des dégâts tant humains que collatéraux. 

Afi n de répondre à cette situation d’urgence, les Nations Unies ont 

mis en place un dispositif de regroupement des efforts afi n de ga-

rantir une aide conjointe entre les ONG locales et internationales, le 

gouvernement et plusieurs agences de l’ONU. Chaque groupe est 

dirigé par une agence de l’ONU et comprend des organisations dé-

sireuses de contribuer aux activités de secours dans leur domaine 

particulier d’activités. ACTED est actuellement membre d’un groupe 

consacré à la construction d’abris, à la réalisation de projets d’eau 

et d’assainissement, d’hygiène, de secours d’urgence, de communi-

cation, de santé et d’aide alimentaire. ACTED a également dépêché 

une équipe d’évaluation à Balouchistan et dans la province du nord 

ouest pour voir exactement comment et où mener les opérations 

d’aide aux populations affectées des deux provinces. Pour le mo-

ment, ACTED Pakistan prévoit d’intervenir dans les districts de 

Kharan, Washuk, Naushki et Chaghi dans le Balouchistan, et Swat 

et Chitral dans la province du nord ouest. Vu le succès des inter-

ventions d’ACTED au lendemain du tremblement de terre mortel 

d’octobre 2005 au Pakistan, l’on s’attend à ce qu’ACTED Pakistan 

apporte de nouveau une contribution considérable en terme de se-

cours d’urgence et de reconstruction en vue de soulager les popu-

lations affectées de Balouchistan et de la province du nord ouest. 

L’intervention est en attente des rapports d’évaluation et de l’issu 

des négociations avec d’autres organisations et agences pour ce 

qui est du fi nancement et de la coordination. 

ACTED Indonésie : Dernière visite de terrain 

de Caritas Autriche pour le projet de construc-

tion d’écoles dans le sous-district de Lahewa, Ile

de Niass 

Le 1er juin dernier, le jour suivant la date offi cielle de clôture du 

projet de construction d’écoles dans le sous-district de Lahewa, le 

ACTED Pakistan: Floods Emergency in the 

Sind and Balochistan provinces

The last week of June 2007 brought torrential rains to Pakistan 

as the Sind and Balochistan provinces were hit by the cyclone 

‘Yemyin’. The latter left vast areas of the two provinces fl ooded 

with at least 245 people dead and 186 missing. The collateral 

damage was substantial as the affected people lost their houses, 

livestock, poultry etc. According to offi cial preliminary estimates 

by the National Disaster Management Authority (NDMA) of the 

government of Pakistan, at least 16,000 houses were damaged 

and 107,397 persons were displaced in the province of Sind 

whereas the fi gures for Balochistan were 2 million and 5000 re-

spectively. The adverse situation was compounded by the annual 

(south-westerly) monsoon season that brings heavy rains to Pa-

kistan between June and early September. The monsoon rains 

fl ooded some parts of the NWFP (North West Frontier) province 

as well and caused human and collateral damage. 

In order to respond to the emergency situation, the United Na-

tions applied a cluster mechanism so as to deal with the situation 

jointly with local and international NGOs, government and vari-

ous UN agencies. Each cluster is headed by a UN agency and 

includes organizations that wish to do relief work in their chosen 

particular area. ACTED Pakistan is currently part of shelter, Wat-

san and hygiene, early recovery, communications, health, and 

food clusters. ACTED sent its assessment team to Balochistan 

and North Western Frontier Province (NWFP) in order to see how 

and where exactly it can make contributions to help the affected 

populations of the two provinces. Presently, ACTED Pakistan is 

planning to intervene in the districts of Kharan, Washuk, Naushki, 

and Chaghi of Balochistan, and Swat and Chitral of the NWFP. 

Considering how successfully ACTED performed in the wake of 

the deadly earthquake of October 2005 in Pakistan, it is expected 

that ACTED Pakistan shall again make considerable contribu-

tions in terms of early recovery/relief and rehabilitation activities 

to alleviate the plight of the affected and vulnerable populations 

of Balochistan and the NWFP. The intervention is pending as-

sessment reports and negotiation with other organizations/agen-

cies for funding and coordination. 

ACTED Indonesia: Last visit on the fi eld from

Caritas Austria for the school building project 

in the sub-district of Lahewa, Nias Island 

On June 1st 2007, the day following the offi cial closing date of 

the school building project in the sub-district of Lahewa, a Caritas 

Austria representative in Nias conducted a fi nal fi eld visit. Ac-

companied by the ACTED team, Alexander Angermaier, a trained 

architect, was particularly keen on visiting the most recently com-

pleted schools: MIS Muhammadiyah, a Muslim elementary school 

located in the small village of Lahewa and SD Hiligawolo, a State 

elementary school situated at a 40 minute drive from there. 

This visit ended optimistically as 

Alex confi ded that he was extremely 

proud of these schools before 

discreetly mentioning the possibility 

of a renewed partnership between 

ACTED and Caritas Austria in Nias. 

Muhammadiyah Schoolgirls / Ecolières 

de l’école de Muhammadiyah 



9ACTED NEWSLETTER  #38  June - July / juin - juillet 2007

In Brief en bref

représentant sur Niass de Caritas Autriche s’est rendu sur les lieux 

pour une ultime visite de terrain. Accompagné de l’équipe d’ACTED, 

Alexander Angermaier, architecte de formation, a particulièrement 

tenu à visiter les deux écoles les plus récemment terminées : MIS 

Muhammadiyah, école primaire musulmane située au coeur de la 

petite bourgade de Lahewa et SD Hiligawolo, école primaire d’Etat, 

à 40 minutes de trajet de là.  

Cette visite s’est conclue avec le sourire : Alex nous a confi é être 

extrêmement fi er de ces écoles, avant de discrètement évoquer la 

possibilité d’un nouveau partenariat ACTED / Caritas Autriche à 

Niass. 

ACTED Indonésie : Najibullah, ACTED Paki-

stan, en soutien aux équipes FLAT d’ACTED In-

donésie : deux semaines de formation intensive

Du 24 juin au 7 juillet 2007, ACTED Indonésie a eu la chance de 

recevoir la visite de Najibullah Nabizad, délégué depuis ACTED 

Pakistan pour un training intensif des équipes FLAT : Finance, Lo-

gistique et Administration. Après une première semaine passée à 

évaluer la situation et soutenir les managers depuis nos bureaux 

nationaux de Gunung Sitoli (Ile de Niass), Najib s’est ensuite rendu 

sur la base de Lahewa, pour organiser les différentes formations 

spécifi ques à chaque département. Les managers, accompagnés 

de leurs équipes ont ainsi pu revoir et mettre à jour les procédures 

en place, les formats utilisés et les mécanismes de coordination en-

tre les différents départements. La visite de Najibullah aura été une 

opportunité sans précédent pour qu’ACTED Indonésie continue sa 

consolidation et ses progrès en terme de respect des procédures et 

standards d’ACTED au niveau international. 

ACTED Paris : Partenariat solidaire avec Veo-

search

ACTED a le plaisir d’annoncer le lancement d’un nouveau parte-

nariat avec Veosearch, premier moteur de recherche solidaire sur 

Internet. Le concept est simple : chaque recherche effectuée avec 

Veosearch génère une somme d‘argent que l’internaute peut en-

suite librement redistribuer aux associations de son choix. Plus 

généralement, ce partenariat est aussi une opportunité pour ACTED 

d’augmenter sa visibilité auprès du grand public et de faire connaître 

ses actions par des moyens alternatifs à la publicité. N’hésitez donc 

pas aller faire un tour sur le site www.veosearch.com et à soutenir 

les projets d’ACTED !

ACTED Indonesia : Najibullah, ACTED Pa-

kistan, assisting ACTED Indonesia FLAT teams 

with a two-week intensive training

From June 24th to July 7th 2007, ACTED Indonesia has wel-

comed Najibullah Nabizad, delegated from ACTED Pakistan, for 

an intensive training session for the FLAT teams: Finance, Logis-

tics and Administration. After the fi rst week spent assessing the 

situation and supporting the managers from our national offi ces 

of Gunung Sitoli (Nias Island), Najib went to the base of Lahewa 

to organise the different training sessions for each department. 

The managers, together with their teams, were therefore in a po-

sition to review and update the existing procedures, the formats 

currently in use and the coordination mechanisms between the 

different departments. Najibullah’s visit was an unprecedented 

opportunity allowing ACTED Indonesia to carry on its consolida-

tion process and to progress in terms of respect of ACTED global 

standards and procedures. 

ACTED Paris: Solidarity Partnership with Ve-

osearch

ACTED is delighted to announce the launch of a new partnership 

with Veosearch, the fi rst solidarity search engine on the web. The 

concept is straightforward: each search made with Veosearch 

generates a certain amount of money which the Internet user 

then is free to allocate to his preferred charities. More generally, 

such a partnership is also an opportunity for ACTED to increase 

its visibility among the general public and to promote its actions 

through means alternative to advertising. You’re therefore more 

than welcome to visit Veosearch’s website at www.veosearch.

com and to support ACTED’s projects! 

Caritas Austria inspecting one of the rooms of the Muhammadiyah school / Caritas Autriche 

inspectant une des salles de l’école Muhammadiyah

Najib’s opening speech in front of ACTED Lahewa teams / Discours d’introduction de Najib face aux 

équipes d’ACTED Lahewa

 ACTED Lahewa teams during the training / Equipe d’ACTED Lahewa pendant la formation
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ACTED Afghanistan: Af-

ghanistan National Solidarity Program (NSP) - 

Year 4 / Phase 2 (World Bank - MRRD)

While still not as bad as other areas of the country, it would be 

fair to say that 2006 has seen an unprecedented rise in threats 

to security in the North. Clearly the summer is always marked by 

an escalation of violent incidents and protests but the escalation 

has exceeded previous years. More worrying is the consequent 

exacerbation, among the general public, of the general disaffec-

tion with the government, at all levels.

The Afghanistan National Solidarity Program (NSP) aims to 

strengthen local governance capacity at the community level, 

support the creation of community-managed social and produc-

tive infrastructure and create a sustainable and cost-effective 

service delivery instrument at the village levels. ACTED has 

been a Facilitating Partner since Year 1 of NSP. We are currently 

the largest NGO Facilitating Partner (FP), covering 20 districts 

across 5 provinces and the second largest FP in the country 

after UN Habitat. We are currently working with 1,491 communi-

ties, of which the fi rst 365 will complete their programmes at the 

end of this year. 

This program is the second phase (and fourth year) of the Af-

ghanistan NSP funded by the World Bank (MRRD – Minister for 

Rural Rehabilitation and Development). NSP activities in most 

villages in our current areas of implementation (Badakhshan, 

Faryab, Kunduz, North Afghanistan) will continue. The specifi c 

objectives of this second phase are to facilitate representative 

governance, to build the capacity of Community Development 

Councils and to address key resource needs. The estimated 

number of benefi ciaries is 115,000 including 23,000 families and 

230 communities.

Project Code: 02 UX SD / 02 UY SE

ACTED Afghanistan:
Promote Peaceful Coexistence of People and 

Communities that have been divided by a histo-

ry of Confl ict, Nahri Shahi and Shoulgara (Balk 

district) and Kwoja Alwan (Baghlan district) 

– (LGCD Local Government Community Devel-

opment - USAID)

Driven away from their homes and livelihoods by confl ict, pov-

erty and drought, a total of 154,820 Internally Displaced Persons 

have returned to Northern Afghanistan between 2002 and 2004. 

At times discriminated against due to their ethnicity, presumed 

wrong-doings during the confl icts and tensions over scarce re-

sources, the issue of these returnees is all the more serious that 

they will constitute 20% of the Afghan population by the end of 

2007. The project will therefore focus on confl ict resolution and 

mitigation initiatives in order to provide a ‘space for dialogue’ be-

tween returnee/host/IDP populations of different ethnic, political, 

religious and other background.   

  

This 10 month intervention will take place in the Balk and Bagh-

lan districts. The area is part of Afghanistan’s Land Distribution 

Scheme initiated in early 2005 as a way to unite returning Afghanis 

with land.  The sites are barren, un-developed land which need 

ACTED Afghanistan : Pro-

gramme de Solidarité Nationale (PSN) - Année 4 / Phase 2 

(Banque Mondiale – MRRD)

 

Bien que la situation ne soit pas aussi mauvaise que dans d’autres 

parties du pays, force est de constater que 2006 a connu une montée 

sans précédent des menaces à la sécurité dans le nord du pays. L’été 

est toujours manifestement marqué par une escalade de protesta-

tions et de violences mais celui-ci a largement surpassé les années 

précédentes. Plus inquiétante encore est la conséquente exacerba-

tion, parmi la population, de la désaffectation générale à l’égard du 

gouvernement, et ce à tous les niveaux.

Le Programme de Solidarité Nationale (PSN) vise à renforcer les ca-

pacités de gouvernance locale au niveau de la communauté, à soutenir 

la création d’infrastructures sociales et productives administrées par la 

communauté et à créer un instrument durable et rentable de presta-

tion de services aux niveaux des villages. ACTED a été un partenaire 

de mise en œuvre dès la 1ère année du Programme. Nous sommes 

aujourd’hui la plus importante ONG partenaire, prenant en charge 20 

districts à travers 5 provinces, et le deuxième plus grand partenaire de 

mise en œuvre dans le pays après UN Habitat. Nous travaillons actuel-

lement avec 1 491 communautés, parmi lesquelles 365 complèteront 

leur programme à la fi n de l’année courante. 

Ce programme est la deuxième étape (et la quatrième année) du 

PSN afghan fi nancé par la Banque mondiale (MRRD – Ministère de 

la Réhabilitation et du Développement Rural). Les activités du PSN 

dans la plupart des villages de nos zones actuelles de mise en œuvre 

(Badakhshan, Faryab, Kunduz, Afghanistan du Nord) vont se pour-

suivre. Les objectifs spécifi ques de cette seconde phase sont de fa-

ciliter la gouvernance représentative, de renforcer les compétences 

des Conseils de Développement Communautaire et de satisfaire les 

besoins essentiels. Le nombre estimé de bénéfi ciaires est de 115 000, 

comptant 23 000 familles dans 230 communautés. 

Code Projet : 02 UX SD / 02 UY SE

ACTED Afghanistan : Promou-

voir la coexistence pacifique des peuples et des commun-

autés ayant été historiquement divisées par les confl its 

à Nahri Shahi et Shoulgara (district de Balk) et à Kwoja 

Alwan (district de Baghlan) – (LGCD Développement Com-

munautaire de la Gouvernance Locale – USAID)

Forcés de quitter leurs habitations et moyens de subsistance à cause 

des confl its, de la pauvreté et de la sécheresse, 154 820 déplacés in-

ternes sont revenus au nord de l’Afghanistan entre 2002 et 2004. 

En plus des réactions discriminatoires auxquelles ces populations sont 

confrontées en raison de leur groupe ethnique, de supposés mauvais 

agissements pendant les confl its et de tensions provoquées par le 

manque de ressources, le problème de ces retournés est d’autant plus 

sérieux que, d’ici la fi n de l’année 2007, ils constitueront 20% de la 

population afghane. Le projet se concentrera donc sur les initiatives de 

mitigation et résolution des confl its afi n de fournir un « espace de dia-

logue » entre les populations de retour au pays, les populations hôtes 

et les déplacés internes provenant de différents contextes ethniques, 

politiques, religieux et autre. 
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ACTED has been one of the leading organisations facilitating 

the Land Distribution Scheme with the support of the US State 

Department Bureau of Population, Refugees and Migration 

(BPRM) since its inception in 2005 and with UNHCR in 2006.

However, since this scheme involves artifi cially created commu-

nities, they appear especially vulnerable to disunity and prone to 

confl ict.  Besides, the remote locations of the new settlements, 

an absence of existing natural binds within these communities, 

the lack of governance structure and established religious heads 

can exacerbate the tensions. The residents, in other words, 

share only one common attribute which is their status as land-

less returnees. Though considerable progress has been made 

thanks to the Community Development Councils (CDCs), the 

key element of governance, i.e. the ability to address confl ict, is 

not currently tackled. In these areas the introduction of a Confl ict 

Mediation Committee could therefore represent the crucial fi rst 

step in promoting community unity and introducing the idea of 

local governance.  

More specifi cally, the objectives and activities set by the pro-

gramme, which targets 2,800 benefi ciaries, are as follows:

• To see changes in attitude and perception regarding approach-

es to confl ict by bringing confl icting communities together to 

discuss the underlying problems between them, thus ensuring 

Local Government Community Development principles.  

• To ensure community members feel better equipped to resolve 

confl icts in a participatory, inclusive and peaceful manner by 

strengthening community structures and including women and 

youth leaders, as well as local authorities that mediate confl ict 

and implement peace activities. The latter includes:

- Establishment of a Mediation Committee and a Peace Club 

including members from all parties of the confl ict. 

- Provision of peace building training to community members 

and local authorities.

• To alleviate negative impact of confl ict on all parties by imple-

menting joint cultural/sports event fostering peaceful 

coexistence.

• To promote peaceful coexistence and confl ict mediation 

through public awareness activities. This will consist mainly in 

the production and dissemination of audio-visual material as 

well as in the creation of a puppet show on peaceful coexistence 

and confl ict mediation techniques.  

Project Code: 02VPJ7 - 02VPJ8 - 02VPJ9

ACTED Chad: General dis-

tribution of food and Non-Food Items, develop-

ment of environmental protection and optimisa-

tion activities, health and nutrition assistance 

for the Sudanese refugees of Ouré Cassoni and 

the local population in the sub-district of Bahai,

and livelihood revival for Sudanese refugees 

through a community based approach (Euro-

pean Commission’s Humanitarian Aid Depart-

ment)

The regional situation in Darfur in Sudan, in the northern Central 

African Republic, eastern Chad and Chad in general remains 

unstable from a political, security, socio-economic and humani-

tarian viewpoint. The situation in Eastern Chad demonstrates 

the indispensable need for a massive humanitarian effort to as-

sist the Chadian authorities in hosting and looking after the Su-

danese refugees.

Cette intervention d’une durée de 10 mois sera mise en oeuvre dans 

les régions de Balk et de Baghlan. La zone fait partie du programme 

de distribution des terres commencé début 2005 dans le but  de fournir 

des terres aux Afghans de retour au pays. Les sites sont localisés 

sur des terres arides, non développées qui nécessitent au minimum  

des logements et des infrastructures publiques de base. ACTED a été 

l’une des organisations de soutien majeures  de ce programme de 

distribution des terres et ce dès son commencement en 2005 grâce au 

soutien du Département d’État des Etats-Unis pour les Populations, 

Réfugiés et Migrations et à celui du Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les Réfugiés en 2006.

Toutefois, ce programme implique des communautés créées de 

manière artifi cielle qui apparaissent particulièrement vulnérables et su-

jettes aux confl its. De plus, la situation géographiquement isolée des 

nouvelles implantations, l’absence de liens naturels préexistants au 

sein  des communautés  ainsi que  le manque de structures de gouv-

ernance et de chefs religieux établis peuvent exacerber les tensions. 

Les résidents, en d’autres termes, partagent un seul point commun,  

leur statut de rapatriés dépourvus de terres. Bien que des progrès con-

sidérables aient été atteints grâce aux Conseils de Développement 

Communautaire (CDC), l’élément clé de la gouvernance, c’est-à-dire 

la capacité à gérer les confl its, n’est pas actuellement pris en charge. 

C’est pourquoi dans ces zones l’introduction d’un Comité de Médiation 

des Confl its pourrait représenter une première  étape essentielle pour 

la promotion d’un sentiment d’unité au sein de la communauté et afi n 

d’introduire l’idée de gouvernance  locale.

Plus précisément, les objectifs et activités de ce programme visant 

2800 bénéfi ciaires sont les suivants :

• Assister à des changements d’attitude et de perceptions dans la 

façon d’appréhender les confl its en encourageant les communautés 

antagonistes à discuter ensemble des problèmes sous-jacents qui les 

opposent, garantissant de ce fait les principes de Développement de 

la Gouvernance Communautaire Locale (LGCD). 

• Faire en sorte que les membres de la communauté se sentent mieux 

à même de résoudre les confl its de manière participative, intégrée et 

pacifi que en renforçant les structures communautaires et en faisant 

participer les femmes et les jeunes ainsi que les autorités locales 

chargées d’arbitrer les confl its et de mettre en place des activités de 

promotion de la paix. Celles-ci comprendront :

 - la mise en place de Comités de Médiation et de Clubs pour 

la Paix auxquels participent des membres de toutes les parties impli-

quées dans le confl it.

 - des séances de formation sur le thème de la construction de 

la paix pour les  membres de la communauté et les autorités locales.

• Réduire l’impact négatif du confl it pour chacune des parties en cause 

à travers l’organisation d’événements sportifs et/ou culturels communs 

promouvant les principes de coexistence pacifi que.

• Promouvoir la coexistence pacifi que et la médiation des confl its par 

le biais d’activités de sensibilisation publique. Ceci consistera princi-

palement en la production et diffusion de matériel audio-visuel ainsi 

qu’en la réalisation de spectacles de marionnettes ayant pour thème la 

coexistence pacifi que et les techniques de médiation des confl its.

Code Projet : 02VPJ7 - 02VPJ8 - 02VPJ9               
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Having arrived in Chad at the end of 2004 in an emergency-re-

lated context, ACTED started implementing actions for the host 

population at the beginning of 2005. In 2006, these activities have 

continued in order to improve the situation that had been weak-

ened by the presence of refugees. In 2007, ACTED will therefore 

carry on operations among refugees which will have positive eco-

nomic repercussions on the host population: distribution of fuel 

to refugees to preserve the timber stock of the host population, 

development of market gardening as a food substitute for the 

refugees, introduction to new techniques for the host population, 

tree planting by refugees which will benefi t the Karyari population 

in a few years. 

The activities planned for 2007 are the continuation of the pro-

grammes conducted in 2006, both in the Ouré Cassoni refugee 

camp and among the host population in the Bahai district. Activi-

ties include: ensuring food and non-food general distribution to 

the refugees, meeting the nutritional needs of the refugee and 

local populations, developing activities for the protection and 

optimisation of the environment and improving the refugees’ ac-

cess to food independence. This 10-month intervention plans to 

benefi t a total of 41,781 people, in particular those considered to 

be the most vulnerable in terms of food security.

Project Code: 22 VG XH 

ACTED DRC: Opening-up of

the Salamabilma Health Zone through the re-

habilitation of the Kilembwe-Salamabila (68 

Km) road section, Maniema, DRC (UNDP and 

DRC Government) 

This 6 month project aims at improving in a global and sustaina-

ble way the livelihood of the Salamabila Health Zone populations 

through the rehabilitation of the Kilembwe-Salamabila road.

In the framework of the preparation of the 2007 Humanitarian 

Action Plan, Salamabila Health Zone has been selected by the 

Inter Agency Programme Committee (IAPC) as one of the prior-

ity Health Zones of Maniema due to its isolated situation, to the 

latest fi res which have left 5 000 people homeless, to the infl ow 

of population – the Health Zone Central Bureau (HZCB) foresees 

the return of 2 331 refugees and of 12 993 IDPs in 12 forthcom-

ing months – to the critical sanitary situation  (access to drinking 

water and non-existent sanitation structure), to the large number 

of badly fed people and to the blatant lack of infrastructure.

The objectives of the opening-up of the Health Zone are the fol-

lowing:

 Facilitate the humanitarian access and the transporting of re-

turnees;

 Increase the access to healthcare as well as the medication 

and food supply;

 Contribute to the economical revival of the zone which is pres-

ently isolated, through « cash for work » activities. 

The direct benefi ciaries of the project will be the returned, dis-

placed and local populations between Salamabila and Kilem-

bwe. 1200 people will be directly employed in the rehabilitation 

works and 1200 households, that is 7920 individuals, will directly 

benefi t from the project.  This project is part of the 2007 strategic 

plan since it will have a positive impact on the three main pillars 

of the common humanitarian strategy for Maniema. It will con-

tribute to saving lives, reducing the vulnerability of the disadvan-

taged populations and reinforcing the transition process. 

Project Code: 21 VD IY

 

 

                ACTED Tchad : Distribution 

générale de vivres et de non vivres, développement 

d’activités de protection et de mise en valeur de 

l’environnement, assistance nutritionnelle et sani-

taire auprès des réfugiés soudanais d’Ouré Cassoni 

et pour la population locale dans la Sous Préfecture 

de Bahaï, et reconstruction des moyens d’existence 

des réfugiés soudanais selon une approche basée 

sur les communautés (Service d’aide humanitaire 

de la Commission européenne)

D’un point de vue régional, la situation demeure largement volatile au 

niveau politique, sécuritaire, socioéconomique et humanitaire, que ce 

soit au Soudan, au nord de la République Centrafricaine, à l’est du 

Tchad et au Tchad. Le contexte à l’est du Tchad démontre le caractère 

indispensable d’une aide humanitaire massive pour aider les autorités 

tchadiennes dans l’accueil et la prise en charge des réfugiés souda-

nais.

Arrivée fi n 2004 au Tchad dans un contexte d’urgence, ACTED a 

commencé dès début 2005 à mettre en place des actions en direc-

tion de la population hôte. En 2006, ces activités ont été poursuivies 

afi n d’améliorer leur situation fragilisée par la présence des réfugiés. 

ACTED poursuivra ainsi en 2007 des opérations auprès des réfugiés 

ayant des retombées économiques positives pour la population hôte 

: distribution de pétrole comme combustible pour les réfugiés afi n de 

préserver le capital bois de la population hôte, développement du ma-

raîchage comme complément alimentaire pour les réfugiés et initiation 

à de nouvelles pratiques pour la population locale, plantations d’arbres 

par les réfugiés qui seront au bénéfi ce de la population de Karyari 

dans quelques années.

Les activités planifi ées pour 2007 viennent prolonger les programmes 

menés en 2006, tant sur le camp de réfugiés d’Ouré Cassoni qu’auprès 

de la population hôte de la Préfecture de Bahaï. Les activités incluent 

: la distribution générale de vivres et de non vivres auprès des ré-

fugiés, la prise en compte des besoins nutritionnels des réfugiés et 

de la population locale, développer des activités de protection et de 

mise en valeur de l’environnement et améliorer l’accès des réfugiés 

à l’autosuffi sance alimentaire. Cette intervention d’une durée de 10 

mois vise à faire bénéfi cier directement un total de 41 781 personnes, 

notamment les populations jugées les plus vulnérables en terme de 

sécurité alimentaire.

Code Projet : 22 VG XH

ACTED RDC : Désenclavement 

de la Zone de Santé de Salamabila par la réhabili-

tation du tronçon routier Kilembwe-Salamabila (68 

Km), Maniema, RDC (PNUD et Gouvernement RDC)

Ce projet, d’une durée de 6 mois, vise à apporter une amélioration 

globale et durable des conditions de vie des populations de la Zone 

de Santé de Salamabila, par la réhabilitation de la route Kilembwe-

Salamabila. 

Dans le cadre de la préparation du Plan d’Action Humanitaire 2007, 

la Zone de Santé de Salamabila a été jugée Zone de Santé prioritaire 

du Maniema par le comité permanent inter-agences (CPIA), en raison 

de son enclavement, des récents incendies qui ont laissé 5 000 per-

sonnes sans abris, de l’affl ux de population – le Bureau Central de la 

Zone de santé (BCZS) planifi e le retour de 2 331 réfugiés et de 12 993 

déplacés internes dans les 12 prochains mois – de sa situation sani-

taire critique (accès à l’eau potable et assainissement inexistant), du 

nombre élevé de mal nourris et du manque criant d’infrastructures.
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ACTED DRC:  Emergency re-

habilitation of the Kalonge farmland access in-

frastructure, Health Zone of Kalonge and Bun-

yakri, district of Kahele, province of South Kivu 

(UNDP and DRC Government) 

This 3-month project aims at improving in a global and sustaina-

ble way the livelihood of the Bunyakiri and Kalonge Health Zone 

populations through the rehabilitation of the Kalonge farmland 

access infrastructure.

Since 1996, in the Kahele area, the socio-economic fabric of the 

society has been disturbed by war. A large part of the population 

has been forced to fl ee leaving all their belongings behind them. 

Currently, Bunyakiri and Kalonge Health Zone populations are 

starting to resettle; they can already enjoy their fi rst harvest and 

they have launched some of their income generating activities. 

However, the bad state of the road infrastructures servicing this 

territory has led to the isolation of the area and hampered the 

dissemination of agricultural products as well as trading.  

In order to facilitate the return of Internal Displaced People 

(IDPs) in the South Kivu district, only the main roads have been 

rehabilitated so far. However, numerous farmlands are still un-

reachable by road. Thus, the rehabilitation of farmlands access 

infrastructure proves to be crucial to promote the economic re-

vival of these rural zones by facilitating the circulation of goods 

and people, thus allowing the return of security, a facilitated ac-

cess to healthcare and education, the dissemination of the agri-

cultural output, an increase in the households’ income and better 

humanitarian access and transporting of returnees. 

The opening of these axes will also effi ciently address the is-

sue of malnutrition and food security. The direct benefi ciaries 

of the project are the returned, displaced and local populations 

between Bunyakiri and Kalonge. They will be involved in the re-

habilitation works through “cash for work” and “food for work” 

activities. 

Project Code:  21 VC IX

        ACTED Sudan: Emergency

Road Repair and Livelihood Support in Western 

Darfur - Part III (OFDA)

The Darfur region of Sudan is characterized by a lack of devel-

opment. Its basic infrastructure and services are extremely poor. 

The road network is mainly composed of a set of bush tracks 

diffi cult to negotiate and that become impassable for normal 

vehicles during the rainy season. Restricted mobility resulting 

from insecurity and the lack of a functional road network has 

seriously limited the core livelihood strategies of all groups in 

Darfur. In addition, increased operational demands to provide 

food, medicine and NFI to IDP camps across Darfur necessitate 

a greatly expanded fi eld presence and movements. The repair of 

key road corridors is therefore essential to meeting the needs of 

IDPs and locally affected populations. Opening up corridors for 

relief, commercial goods and people is therefore a fundamental 

way to serve both emergency and development needs. 

Les objectifs du désenclavement de la Zone de Santé sont les suiv-

ants:

 Faciliter l’accès humanitaire et l’acheminement des retournés ;

 Accroître l’accessibilité aux soins, ainsi que l’approvisionnement en 

médicaments et produits alimentaires ;

 Contribuer à la relance économique de la zone qui est actuellement 

complètement enclavée, dans le cadre des activités de travail contre 

paiement (« cash for work »).  

Les bénéfi ciaires directs du projet seront les populations retournées, 

déplacées et locales, entre Salamabila et Kilembwe. 1 200 person-

nes seront directement employées pour mener à bien les travaux de 

réhabilitation et 1 200 familles, soit 7 920 personnes, bénéfi cieront di-

rectement du projet. Ce projet s’inscrit dans la matrice de planifi ca-

tion stratégique 2007 puisqu’il aura un impact positif sur les trois piliers 

principaux de la stratégie humanitaire commune pour le Maniema. Il 

contribuera à sauver des vies, réduira la vulnérabilité des populations 

défavorisées, et renforcera le processus de transition. 

Code projet : 21 VD IY

                 

  ACTED RDC : Réhabilitation 

d’urgence de la desserte agricole de Kalonge, 

Zones de Santé de Kalonge et de Bunyakiri, ter-

ritoire de Kalehe, province du Sud Kivu (PNUD et 

Gouvernement RDC) 

Ce projet, d’une durée de 3 mois, vise à apporter une amélioration 

globale et durable des conditions de vie des populations de la Zone 

de Santé de Bunyakiri et Kalonge par la réhabilitation de la desserte 

agricole de Kalonge. 

Dans le territoire de Kalehe, les tissus socio-économiques de la popu-

lation ont été, depuis 1996, perturbés par la guerre. La grande majorité 

de la population a été forcée de fuir en laissant tous ses biens. Ac-

tuellement, la population des Zones de Santé de Kalonge et de Bun-

yakiri est en cours de réinstallation ; elle a déjà pu bénéfi cier de ses 

premières récoltes et commence à relancer certaines de ses activités 

génératrices de revenu. Cependant, le mauvais état des axes routiers 

débouchant sur ce territoire entraîne l’enclavement de la zone et ne 

permet pas l’écoulement des productions agricoles et autres échanges 

économiques. 

Afi n de faciliter le retour des Déplacés Internes dans la province du 

Sud Kivu, seules les routes principales ont été réhabilitées. Cepend-

ant, de nombreuses zones agricoles restent inaccessibles par route. 

Ainsi, la réhabilitation de dessertes agricoles s’avère indispensable 

pour promouvoir la relance économique de ces zones rurales, afi n 

de permettre la circulation des biens et des personnes, permettant 

ainsi le retour de la sécurité, un accès facilité aux soins de santé et 

à l’enseignement, l’écoulement de la production agricole, la hausse 

des revenus des ménages, ainsi qu’un meilleur accès humanitaire et 

l’acheminement des retournés.  L’ouverture de ces axes permettra 

également de lutter effi cacement contre les problèmes de malnutrition 

et l’insécurité alimentaire. 

Les bénéfi ciaires directs du projet, les populations retournées, dé-

placées et locales entre Bunyakiri et Kalonge, seront  impliquées dans 

les travaux de réhabilitation grâce aux systèmes de rémunération de « 

travail contre paiement » et de « nourriture contre travail ».

Code Projet : 21 VC IX

New projects nouveaux projets
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During ACTED’s 24 months presence in the fi eld, and particularly 

as a direct result of OFDA funded road rehabilitation programs, 

ACTED is aware of the potential results that can be yielded from 

such a program, as well as the best methodologies to achieve 

our objective. Our current program has already proven its ben-

efi ts for IDPs, the local population, and the humanitarian com-

munity. In the past two years, ACTED has constructed more than 

22 crossing points, making towns and IDP camps and/or settle-

ments accessible that had been otherwise cut off during the rainy 

season. NGOs, UN agencies, the African Union (AU), police and 

commercial trucks benefi ted from this improved access.

The main objective of this new 10-month OFDA-funded program 

is to support the resumption of basic livelihoods strategies and to 

improve physical access in areas of displacement, origin and/or 

potential return in the Western Darfur State through emergency 

road repair. The total number of benefi ciaries targeted is 120,152, 

of which 104,374 are IDPs.

Project Code: 23 VU 10

ACTED Tajikistan: Ma-

laria prevention in Khatlon Oblast communities 

- In partnership with The Global Fund (UNDP) 

Malaria fi gures as one of the infectious diseases that have re-

turned to Tajikistan as a consequence of the degradation of the 

health and education systems, of the water supply and sewage 

infrastructures and following the breakdown in state-control 

health measures. Indeed, during the Soviet times, state-control-

led prevention measures had nearly succeeded in eradicating 

malaria. The number of parasite carriers has since increased in 

remote rural areas.

Although ACTED’s malaria prevention intervention over the past 

8 years has enabled a reduction of parasite carriers, malaria is 

still prevalent in some areas of Tajikistan.

A KAP survey regarding malaria prevalence conducted between 

July and October 2005 by ACTED and the governmental Sani-

tary Epidemiological Station with funding by the World Health 

Organization (WHO) showed a continuing lack of awareness 

about malaria prevention, symptoms and treatment amongst a 

sizable section of the respondents.

Therefore, ACTED 1 year Malaria Prevention programme, be-

sides including a sleeping group census and personal protec-

tion measures (via the distribution of insecticide treated nets) will 

also focus on health education and awareness-raising in order 

to increase local populations’ awareness of malaria.

This important aspect of the programme will be implemented 

through the strengthening of the Health Promotion Network 

(HPN), a network of community-based health educators. These 

come in two forms: Community Health Workers (CHWs), medi-

cal workers or school teachers, and Community Health Volun-

teers (CHVs), community members and religious leaders. They 

will disseminate health promoting messages to communities, 

a task for which they are well suited as respected and trusted 

members of village populations.

Besides, CHWs and CHVs will organise a series of aware-

ness-raising events within the villages of intervention such as 

seminars, door-to-door trainings and malaria-related lessons in 

schools. 

              

  

  ACTED Soudan : Réhabilitation 

d’urgence de routes et soutien aux activités de sub-

sistance dans l’ouest du Darfour - Partie III (OFDA)

La région du Darfour dans le Soudan se caractérise par un manque de 

développement. Ses infrastructures de base et ses services sont ex-

trêmement faibles. Le réseau routier est composé principalement d’un 

ensemble de sentiers de brousse diffi ciles à parcourir et infranchiss-

ables par des véhicules non équipés pendant la saison des pluies. 

La mobilité réduite causée par l’insécurité et le manque d’un réseau 

routier fonctionnel a gravement limité les stratégies de subsistance de 

base de tous les groupes présents au Darfour. De plus, les exigences 

opérationnelles accrues en termes d’approvisionnement de vivres, de 

médicaments, de biens non alimentaires dans les camps de déplacés 

internes à travers le Darfour nécessitent davantage de mouvements 

et de présence sur le terrain. La réhabilitation d’axes routiers clés est 

donc essentielle pour satisfaire les besoins des déplacés internes et 

de la population locale touchée par la crise. L’ouverture de corridors 

pour l’aide humanitaire, les biens commerciaux et les personnes est 

un  moyen fondamental de répondre à la fois aux besoins d’urgence 

et de développement.

Forte de sa présence sur le terrain ces derniers 24 mois, et notamment 

comme résultat direct des programmes de réhabilitation de routes fi -

nancés par OFDA, ACTED est consciente des résultats potentiels qui 

peuvent se dégager d’un tel programme, ainsi que de la meilleure 

méthodologie pour atteindre les objectifs. Le programme actuel s’est 

déjà avéré bénéfi que pour les déplacés internes, la population locale et 

la communauté humanitaire. Dans les deux dernières années, ACTED 

a construit plus de 22 carrefours, rendant des villages et des camps 

et/ou installations de déplacés internes plus accessibles, et qui étaient 

coupés d’accès pendant la saison de pluies. Auparavant, les ONG, les 

agences onusiennes, l’Union africaine, la police et les camions com-

merciaux ont tous bénéfi cié de cet accès amélioré.

L’objectif principal de ce nouveau programme d’une durée de 10 mois 

fi nancé par OFDA est de soutenir la reprise de stratégies de subsist-

ance de base et d’améliorer l’accès physique à des zones de déplace-

ment, d’origine et/ou de retour potentiel par le biais de la réhabilitation 

de routes dans l’Etat du Darfour Ouest. Le nombre total de bénéfi -

ciaires ciblés s’élève à 120 152 personnes, dont 104 374 seront des 

déplacés internes.

Code Projet : 23 VU 10

ACTED Tadjikistan : Préven-

tion de la malaria dans les communautés de Khatlon 

Oblast - En partenariat avec Global Fund (UNDP)

La malaria fait partie des maladies infectieuses de retour au Tad-

jikistan du fait de la dégradation des systèmes de santé et d’éducation, 

d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées et suite 

à l’effondrement des mesures sanitaires contrôlées par l’Etat. En effet, 

si pendant l’ère soviétique les mesures de prévention gérées par l’Etat 

avaient pratiquement permis d’éradiquer la malaria, le nombre de por-

teurs de la maladie dans les zones retirées s’est depuis accru.

Bien que le programme  de prévention de la malaria mis en oeuvre par 

ACTED au cours des 8 dernières années ait permis une réduction des 

victimes du parasite, la malaria est toujours prévalente dans certaines 

zones du Tadjikistan.
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Also, ACTED’s experience has shown that theatre performances, 

school competitions and other public events have a great impact 

since they gather most of the population of one or more villages 

while providing information in an entertaining and engaging man-

ner. 

And last, mass media awareness raising campaigns will be 

broadcated so as to take the project beyond the villages of in-

tervention and allow the entire province to share in the important 

malaria-related messages.

Project Code: 03 VJ V15

ACTED Afghanistan:
Community Facilitation for installation of Safe 

Play Areas (UNICEF)

After more than two decades of war, Afghanistan is one of the 

most mine-affected countries. Children are the most mine-threat-

ened population, especially in rural and semi-urban areas. Today, 

despite the efforts of the government and the international com-

munity, landmines and unexploded ordnances (UXOs) still kill or 

severely injure around 60 children per month in Afghanistan. 

This one-month project funded by UNICEF aims to improve 

the ability of communities to ensure children’s safety by help-

ing them to set up Safe Play Areas in the Bangi District (Takhar 

Province), Imam Sahib District (Kunduz Province) and Faizabad 

District (Badakhshan Province). 

Special attention will be given to children with no or limited ac-

cess to education since, on the one hand, they are less likely to 

get awareness and information about mines and UXOs and, on 

the other hand, they spend more time out of school, meaning, 

out of a safe area. Thus, Safe Play Areas will be set up inside 

and around the schools in order to reach all the children, and 

especially girls, whose school attendance rate is lower. To make 

sure that disabled children can play in the Safe Play Areas, the 

size of the items (especially slides and swings) will be adapted 

accordingly. Other facilities, such as benches and ramps, will be 

provided.

ACTED will also encourage community participation at all lev-

els of implementation, from the choice of location and items, to 

the maintenance of the Safe Play Area, in order to guarantee a 

sense of ownership.

Project Code:  02 UZ VQ

Une étude regardant les Connaissances, Réactions et Pratiques (KAP) 

relatives à la recrudescence de la malaria menée entre juillet et oc-

tobre 2005 par ACTED et le Bureau épidémiologique et sanitaire du 

Gouvernement avec le  soutien de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) a démontré un manque persistant de connaissance d’une part 

importante des personnes interrogées sur le traitement, les symptômes 

et la prévention de la malaria. 

Par conséquent, ce programme de prévention de la malaria mis en 

place par ACTED et d’une durée d’un an, outre à inclure une étude 

conduite sur des personnes pendant leur sommeil et les mesures de 

protection personnelles (via la distribution de moustiquaires traitées à 

l’insecticide), se concentrera principalement sur l’éducation sanitaire et 

la sensibilisation des populations.

Cet aspect important du programme sera mis en pratique à travers le 

renforcement du Réseau de Promotion de la Santé (RPS), un réseau 

constitué d’éducateurs de la santé de la communauté. Il s’agit d’une 

part, de Travailleurs Communautaires de la santé (TCS) - profession-

nels médicaux et professeurs des écoles -  et d’autre parts, de Bénév-

oles Communautaires de la Santé (BCS) - membres de la communauté 

et leaders religieux. Ils diffuseront les messages de promotion de la 

santé aux communautés, une tache qu’ils sauront mener à bien grâce 

à leur statut de membres dignes de confi ance et respectés des popula-

tions villageoises.

De plus, les TCS et BCS organiseront une série d’évènements de sen-

sibilisation au coeur des villages d’intervention via des séminaires, des 

formations porte-à-porte, des leçons sur la malaria dans les écoles. 

L’expertise d’ACTED a également démontré le formidable impact des 

spectacles de théâtre, concours scolaires et autres évènements pub-

lics grâce à leur capacité de rassembler la majorité de la population 

d’un ou plusieurs villages tout en garantissant un certain apprentissage 

d’une façon amusante et engageante.

Enfi n, des campagnes de sensibilisation via les médias seront  mises 

en œuvre afi n d’élargir l’impact du programme au-delà des villages 

d’intervention et de permettre à l’ensemble de la province de partager 

des messages importants sur la malaria. 

Code projet : 03 VJ V15

                 

  

  ACTED Afghanistan : Facili-

tation communautaire pour l’installation de zones 

de jeu sûres (UNICEF)

Après plus de deux décennies de guerre, l’Afghanistan est un des pays 

les plus touchés par les mines. Les enfants sont les plus menacés 

par les mines, notamment dans les zones rurales et semi-urbaines. 

Aujourd’hui, malgré les efforts du gouvernement et de la communauté 

internationale, des mines et des munitions non explosées (UXO) tuent 

ou blessent gravement environ 60 enfants par mois en Afghanistan. 

Ce projet d’une durée d’un mois et fi nancé par l’UNICEF vise à amél-

iorer la capacité des communautés à assurer la sécurité des enfants 

en les aidant à mettre en place des Zones de jeu sûres dans les dis-

tricts de Bangi (province de Takhar), Imam Sahib (province de Kun-

duz) et Faizabad (province du Badakhshan). 

Une attention particulière sera prêtée aux enfants sans accès ou avec 

un accès limité à l’éducation, étant donné que, d’une part, ils sont 

moins sensibilisés au problème des mines et UXO et, d’autre part, ils 

passent plus de temps en dehors du cadre scolaire, c’est-à-dire en 

dehors d’une zone de sureté. 

New projects nouveaux projets
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ACTED Lebanon:
Water Trucking and Water Testing in the Bed-

dawi Palestinian Refugee Camp of North Leba-

non (UNRWA and UNICEF)

With the support of UNRWA and UNICEF, ACTED offers its serv-

ices to facilitate emergency water trucking over a 2 month period 

in the Beddawi camp. The main goals of this intervention are 

to meet the need of access to safe drinking water, provide an 

emergency back up water supply system, increase awareness 

of the water situation, and mitigate confl icts over water. ACTED 

will also conduct systematic water testing in the camp in order to 

monitor the safety of drinking water and increasing public confi -

dence that the water distributed by UNRWA is drinkable.

The trucking activities will provide 4,000 individuals with 10L of 

drinking water per day, but the project as a whole will benefi t 

the entire population of the Beddawi camp and displaced fami-

lies from Nahr El Bared by increasing awareness and mitigating 

confl ict.

Project Code: 11 UV VO, 11 UW VP, 11 VB

ACTED Uganda: Primary Education Sec-

tor Support Program (PESSP) in Pastoral Areas 

of Nakapiripirit and Pokot North (Assistance 

Foundation)

The Primary Education Sector Support Program (PESSP) in pas-

toral areas of Nakapiripirit and Pokot North Districts is a cross-

border intervention with Kenya, which is funded by the Assist-

ance Foundation and will be implemented by ACTED Uganda for 

a period of ten months from 1st July 2007 onwards. The overall 

aim of this project is to expand access, retention, equity and qual-

ity of pre-primary and primary education in these pastoral areas. 

The target group is approximately 2,679 school children and 54 

teachers.  The school children and teachers will benefi t from the 

following interventions: Improvement of school infrastructure (la-

trines, classrooms, dormitories, offi ces, teacher accommodation, 

kitchens etc.); health and hygiene promotion in schools through 

the set-up and training of health clubs; support to school gardens 

and woodlots in order to improve food security among schools 

and to train pastoral children on agricultural issues. ACTED 

Uganda is also going to mobilise district education authorities, 

Parent-Teacher Associations and the wider community in order 

to improve management, operation and maintenance of educa-

tion facilities. All these activities will lead to the creation of model 

schools where all basic conditions to study will be met. Also, 

school children, teachers and the surrounding community will be 

actively involved in the implementation of the project, to create 

a sense of ownership, leading to a sustainable learning environ-

ment. 

ACTED will facilitate the Parent –Teacher Associations (PTAs) 

members to assess the current situation in the school and the 

circumstances affecting the school learning environment by us-

ing Participatory Rural Appraisal (PRA) tools and provide a list of 

statements on how the school should look like in future. Later the 

PTA members will design the school development plan, with the 

facilitation from ACTED. 

 

Par conséquent, des Zones de jeu sûres seront mises en place à 

l’intérieur et aux alentours des écoles afi n d’atteindre tous les en-

fants, notamment des fi lles, qui sont moins présentes à l’école. Pour 

s’assurer que les enfants handicapés peuvent jouer dans les Zones de 

jeu sûres, la taille des composantes (les toboggans et les balançoires 

en particulier) sera adaptée.  D’autres éléments tels que des bancs et 

des rampes seront fournis.

ACTED encouragera également la participation de la communauté à 

toutes les étapes de la mise en œuvre, du choix des sites et de leurs 

composantes à l’entretien de la zone de jeu, afi n d’assurer un senti-

ment d’appropriation.

Code Projet : 02 UZ VQ 

                 

   

ACTED Liban : Achemine-

ment et analyses de l’eau dans le camp de réfugiés 

palestinien de Beddawi au nord du Liban (UNRWA 

et UNICEF)

Avec le soutien de l’UNRWA et l’UNICEF, ACTED a fourni ses services 

pour faciliter l’acheminement d’urgence de l’eau pour une période de 

2 mois dans le camp de Beddawi. Les objectifs principaux de cette 

intervention sont de répondre au besoin d’accès à l’eau potable, de 

fournir un système de réserve d’eau d’urgence, de sensibiliser à la 

situation de l’eau, et de pallier les confl its liés à l’eau. ACTED conduira 

également des analyses systématiques de l’eau dans le camp afi n de 

surveiller la sureté de l’eau potable et accroître la confi ance générale 

dans l’eau potable distribuée par l’UNRWA.

Les activités d’acheminement permettront d’approvisionner 4000 indi-

vidus avec 10 L d’eau potable par jour, mais le projet en général par 

ses activités de sensibilisation et de mitigation des confl its bénéfi ciera 

à la population entière du camp de Beddawi et les familles déplacées 

venant de Nahr El Bared.

Code Projet : 11 UV VO, 11 UW VP, 11 VB

ACTED Ouganda : Programme de soutien 

au secteur d’éducation primaire (PSSEP) dans les 

zones nomades de Nakapiripirit et Pokot du Nord 

(Assistance Foundation)

Le programme de soutien au secteur d’éducation primaire (PSSEP) 

dans les zones nomades des districts de Nakapiripirit et de Pokot du 

Nord est une intervention transfrontalière avec le Kenya qui est fi nancée 

par l’Assistance Foundation et mise en œuvre par ACTED Ouganda 

pour une durée de 10 mois à partir du 1er juillet 2007. L’objectif global 

de ce projet est d’améliorer l’accès, la rétention, l’équité et la qualité 

de l’enseignement pré-primaire et primaire dans ces zones nomades. 

Le groupe cible est environ 2679 écoliers et 54 professeurs. Les 

écoliers et les professeurs bénéfi cieront des interventions suivantes 

: l’amélioration des infrastructures d’éducation  (latrines, salles de 

classe, dortoirs, bureaux, logements pour les professeurs, cuisines, 

etc.) ; la promotion à l’hygiène et à la santé dans les écoles par la mise 

en place et la formation de clubs de santé ; le soutien aux jardins de 

parcelles boisées dans les écoles afi n d’améliorer la sécurité alimen-

taire à l’école et former les enfants nomades aux questions agricoles.  

ACTED Ouganda mobilisera aussi les autorités éducatives du district, 

les associations de parents et professeurs et la communauté au sens 

plus large afi n d’améliorer la gestion, l’utilisation et l’entretien des in-

frastructures d’éducation. 
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The potential projects will be presented to the community mem-

bers who will select the projects they would like to see imple-

mented in the school through a secret ballot and then each of the 

target school will receive a grant to implement the micro-project 

identifi ed in the school development plan. The amount of the 

grant will depend on the number of students and teachers in the 

school.

Project Code: 25 VI Q9

ACTED Uganda:  Improv-

ing the learning environment for school chil-

dren and teachers in war-affected areas of

Oyam district, Northern Uganda (UNICEF)

ACTED Uganda received funding from UNICEF to run an educa-

tion and WatSan project in war-affected areas of Oyam District, 

Northern Uganda for a period of eight months. The overall goal 

of this project is to improve the learning environment of school 

children and teachers. To achieve this goal, ACTED Uganda will 

carry out the following activities: provision of safe drinking wa-

ter through spring protection and rain water harvesting; training 

of water committees in management and maintenance of the 

water sources; construction and rehabilitation of classrooms, 

latrines, bathing shelters, hand washing facilities and teachers’ 

accommodation in schools; provision of desks and benches for 

schools; hygiene promotion in schools through set-up and train-

ing of health clubs. The activities will lead to the creation of mod-

el schools where all basic conditions to study will be met. Also, 

school children, teachers and the surrounding community will be 

actively involved in the implementation of the project, to create 

a sense of ownership, leading to a sustainable learning environ-

ment. In addition, ACTED will distribute small livestock to par-

ents through redemption of vouchers obtained from school con-

struction and rehabilitation works (i.e. parents will provide skilled 

and unskilled labour to construct and rehabilitate their children’s 

schools). It is estimated that 12,662 school children and teach-

ers will directly benefi t from this project and about 4,200 parents 

will benefi t from small livestock restocking through the Voucher 

-for- Work scheme. 

Project Code:  25 VA VR

ACTED Sri Lanka: Eco-

nomic recovery and livelihood support for re-

turnee populations in Vaharai, Batticaloa Dis-

trict (FAO)

Vaharai has been one of the areas most affected by the resump-

tion of the confl ict in Batticaloa district in 2006. In July 2006, 

the Vaharai region experienced a large infl ux of Internally Dis-

placed Persons (IDPs) fl eeing fi ghting in and around Muttur. Af-

ter months in IDP camps, they were returned to their home areas 

in March to fi nd that the livelihood activities they were used to 

rely on were in tatters.

The objective of this 7 months project is therefore to promote 

the economic recovery for 200 households (i.e. approximately 

700 individuals) selected on the basis of vulnerability among the 

returnee populations in Vaharai. 

Toutes ces activités mèneront à la création d’écoles modèles où toutes 

les conditions de base pour l’apprentissage seront réunies. De plus, 

les écoliers, les professeurs et la communauté environnante seront ac-

tivement impliqués dans la mise en œuvre du projet, et à la création 

d’un sentiment d’appropriation afi n d’établir un milieu d’apprentissage 

durable.

ACTED aidera les membres des associations de parents d’élèves et de 

professeurs (APEP) à évaluer la situation actuelle dans l’école et les 

circonstances qui infl uencent le milieu d’apprentissage scolaire par le 

biais d’outils de diagnostic rural participatif (DRP) et l’élaboration d’une 

liste de déclarations sur l’avenir de l’école. Par la suite les membres 

des APEP réaliseront le plan de développement de l’école, avec l’aide 

d’ACTED. Les projets potentiels seront présentés aux membres de la 

communauté qui choisiront à bulletin secret lesquels seront mis en œu-

vre dans l’école. Chaque école cible recevra une subvention pour met-

tre en œuvre le micro-projet identifi é dans le plan de développement de 

l’école. Le montant de la subvention dépendra du nombre d’écoliers et 

de professeurs dans l’école.

Code projet : 25 VI Q9

  

               

  ACTED Ouganda : Améliora-

tion du milieu d’apprentissage pour les écoliers et 

professeurs dans les zones touchées par la guerre 

dans le district d’Oyam, Ouganda du Nord (UNICEF)

Avec le soutien de l’UNICEF, ACTED Ouganda va mettre en œuvre 

un projet d’éducation et de watsan d’une durée de huit mois dans 

les zones touchées par la guerre dans le district d’Oyam, au nord de 

l’Ouganda. L’objectif principal de ce projet est d’améliorer le cadre 

pour les écoliers et professeurs. Afi n de parvenir à ce but, ACTED 

Ouganda réalisera les activités suivantes : approvisionnement en eau 

potable par la protection de sources d’eau et la récolte de l’eau de 

pluie ; formation de comités d’eau dans la gestion des sources d’eau 

; construction et réhabilitation de salles de classe, de latrines, d’abri-

bains, d’infrastructures pour se laver les mains et de logements dans 

les écoles ; installer des pupitres et bancs pour les écoles ; promo-

tion à l’hygiène dans les écoles par la mise en place et formation de 

clubs d’hygiène. Ces activités mèneront aussi à la création d’écoles 

modèles où toutes les conditions de base de l’apprentissage seront 

satisfaites.  De plus, les écoliers, les professeurs et la communauté 

environnante seront activement impliqués dans la mise en œuvre du 

projet, ainsi que dans la création d’un sentiment d’appropriation afi n 

d’avoir un milieu d’apprentissage durable. ACTED distribuera égale-

ment du petit bétail aux parents par le biais d’un système de rachats de 

bons mis à disposition en échange de leur participation aux travaux de 

construction et la réhabilitation (i.e. les parents constitueront la main 

d’œuvre qualifi ée et non-qualifi ée pour la construction et réhabilita-

tion des écoles de leurs enfants). On estime que 12 662 écoliers et 

professeurs bénéfi cieront directement de ce projet et qu’environ 4 200 

parents bénéfi cieront du réapprovisionnement en petit bétail via le sys-

tème de travail-contre-bons.

Code Projet : 25 VA VR

 

New projects nouveaux projets
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In order to avoid hijacking of the project by the powerful few, 

ACTED’s strategy is based on forming and working with Small 

Producer Groups (SPG) of 10-15 members rather than on sup-

porting the larger existing Farmers Associations and Coopera-

tives. Each SPG will regroup people working in the same sec-

tor and will be provided with business training and specialized 

agricultural training by external actors (e.g. Ministry of Agricul-

ture). Each SPG will then develop a Business Plan to identify 

the resources needed, expected output etc. Once the SPGs are 

formed and trained, ACTED will give them the means to imple-

ment their Business Plans by distributing in-kind agricultural and 

livestock inputs provided by FAO. To address additional gaps 

and support the resumption of livelihoods in Vaharai, ACTED will 

provide in cash grants to the SPGs which will allow them to meet 

livelihood needs that cannot be addressed through the above 

mentioned in kind distributions. 

Project Code: 08 VK FN 

ACTED Sri Lanka: Enhanc-

ing livelihoods in IDPs camps and surrounding

areas in Batticaloa District (OFDA)

Batticaloa district, in Eastern Sri Lanka, has been severely af-

fected by a 25 year long ethnic confl ict, on the one hand, and 

by the 26th December 2004 tsunami, on the other. Recently, the 

resumption of large scale armed fi ghts has resulted in the dis-

placements of almost 170,000 individuals within the district, add-

ing acute livelihood needs to a context of dire human poverty. 

IDPs are now living in terrible overcrowded conditions in which 

their welfare is at risk from increased exposure to disease and 

lack of a basic income to meet their most basic requirements. In 

parallel the presence of IDP camps exercises a hazardous pres-

sure on the surrounding communities. IDPs are indeed com-

pelled to use the same natural resources than settled villagers, 

leading to social tension and confrontation.

This 9 month project aims at improving the standards in the IDP 

camps to a level that upholds human dignity and basic needs 

and at providing support to host communities in order to avoid 

a rise in tension between the camps and their surrounding com-

munities.

In order to improve the conditions of IDPs, the Project suggests 

an integrated intervention that increases benefi ciary livelihoods 

and income generation opportunities through cash for work 

(CfW) schemes as well as providing them with capacity building 

that will increase their human capital in the long term.

Besides, the crowded and unhygienic conditions make the 

camps a very dangerous environment for the spread of com-

municable disease and to prevent this risk, the project will focus 

also on waste management, sanitation and hygiene promotion

The number of benefi ciaries targeted by this project is 12,500 

individuals plus 10,000 IDPs. 

Project Code: 08 VE J6

 

 

                 

  ACTED Sri Lanka : Rétablisse-

ment économique et renforcement des moyens de 

subsistance pour les populations rapatriées de Va-

harai, District de Batticaloa (FAO)

Vaharai est l’une des zones les plus affectées par la reprise des con-

fl its en 2006 dans le district de Batticaloa. En juillet 2006, la région 

de Vaharai a dû faire face à un important affl ux de Déplacés Internes 

ayant fui les combats dans et aux alentours de Muttur. Après des mois 

dans les camps de Déplacés, ils ont réintégré leurs villages d’origine 

en mars dernier et ont dû constater que les activités desquelles ils 

dépendaient étaient détruites.

L’objectif de ce projet de 7 mois est donc de promouvoir la reprise 

économique pour 200 foyers (environ 700 personnes) sélectionnés 

selon le critère de vulnérabilité parmi les populations de rapatriés de 

Vaharai. 

Afi n d’éviter le détournement du projet par quelques détenteurs du 

pouvoir, la stratégie d’ACTED se fonde sur la création de et l’action 

avec des Groupes de Petits Producteurs composés de 10 à 15 mem-

bres plutôt que sur le soutien des plus importantes Coopératives et As-

sociations d’Agriculteurs déjà en place. Chaque groupe rassemblera 

des travailleurs d’un même secteur et bénéfi ciera de formations en 

business et agriculture menées par des acteurs externes (Ministère 

de l’Agriculture, etc.). Chaque groupe aura ensuite à développer un 

Business Plan afi n d’identifi er les ressources nécessaires, les résultats 

attendus, etc. Une fois que les Groupes de Petits Producteurs seront 

formés et entraînés, ACTED leur donnera les moyens de mettre en 

oeuvre leurs Business Plans en distribuant des biens de nature agri-

cole et animale fournis offerts par la FAO. Pour compléter le soutien 

à la reprise des activités économiques à Vaharai, ACTED accordera 

aux Groupes des prêts d’argent permettant de couvrir les besoins de 

subsistance non couverts par ces distributions en nature.

Code Projet : 08 VK FN 

ACTED Sri Lanka : Améliora-

tion des conditions de vie dans les camps de re-

tournés et dans les zones environnantes du district 

de Batticaloa (OFDA)

Le district de Batticaloa, dans l’est du Sri Lanka, a été gravement 

touché d’une part par le confl it ethnique qui ravage la région depuis 25 

ans, et d’autre part par le tsunami du 26 décembre 2004. La reprise 

récente des combats armés à grande échelle a provoqué le déplace-

ment de presque 170 000 individus à l’intérieur du district, ajoutant à 

un contexte de pauvreté humaine extrême d’autres besoins vitaux. 

Les déplacés internes vivent désormais dans de terribles conditions 

de surpopulation où leur bien-être est menacé à cause d’une exposi-

tion accrue aux maladies et à l’absence des revenus nécessaires à 

la satisfaction de leurs exigences les plus basiques. Parallèlement, 

la présence de camps de populations retournées exerce une pres-

sion dangereuse sur les communautés environnantes. Les déplacés 

internes sont en effet contraints à utiliser les mêmes ressources na-

turelles que les villageois locaux, ce qui conduit à des tensions et con-

frontations locales. 
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ACTED Uganda: Emergen-

cy Road Repair and Livelihood Support in the 

Return Areas, Amuru District (UNHCR) 

This six-month project funded by the UNHCR will be implement-

ed in Southern Amuru district of Northern Uganda which has 

been heavily affected by LRA (Lord’s Resistance Army) insur-

gency. As of May 2007, 65% of the population in this district was 

still displaced and living in camps. With the Juba peace talks 

between the LRA and the Ugandan government moving in the 

right direction, the project aims at facilitating the return of IDPs 

to their home areas and supports the resumption of their basic 

livelihoods strategies through an emergency road repair/reha-

bilitation program. The objectives of the project are to improve 

the physical access for returning population to markets, social 

infrastructures and their villages and facilitate income genera-

tion among the most vulnerable population through Cash-For-

Work (CFW) activities.

The specifi c activities which will be carried out during this period 

will include Rehabilitation of 100km of community access roads, 

livelihood support through cash-for-work scheme and district ca-

pacity building and coordination.

About 3,500 vulnerable people and their families (16,800 persons 

in total) will benefi t directly from the Cash for-Work scheme.

Project Code: 25 VT 1H/ VS HZ

Ce projet de 9 mois a pour but d’améliorer les conditions dans les 

camps de déplacés internes afi n d‘y garantir la dignité humaine et la 

satisfaction des exigences premières et de soutenir les communautés 

hôtes pour éviter une montée des tensions entre les camps et les com-

munautés adjacentes. 

Il consiste en  une intervention intégrée qui améliorera les opportunités 

de génération de revenu des bénéfi ciaires par le biais d’un programme 

de «travail contre paiement» et qui renforcera leurs compétences et 

donc augmentera leur capital humain sur le long terme.

De plus, les mauvaises conditions d’hygiène et la surpopulation font 

des camps un environnement très enclin à la propagation des mala-

dies contagieuses et pour combattre ce risque, le projet se concen-

trera également sur la gestion des déchets, les questions sanitaires et 

la promotion de l’hygiène.

Le nombre de bénéfi ciaires visés par ce projet est de 12 500 individus 

et de 10 000 retournés.

Code projet : 08 VE J6 

ACTED Ouganda : Réhabilita-

tion d’urgence de routes et soutien aux activités 

de subsistance dans les zones de retour du district 

d’Amuru  (UNHCR)

Ce projet d’une durée de six mois recevra le fi nancement du Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et sera mis en oeu-

vre dans le sud de la région d’Armuru dans l’Ouganda du nord. Cette 

zone a été lourdement affectée par l’insurrection du LRA, l’Armée de 

résistance du Seigneur. En mai 2007, 65% de la population de ce dis-

trict était encore déplacée et résidait dans des camps. Les pourparl-

ers de promotion de la paix de Juba entre le LRA et le gouvernement 

ougandais allant dans la bonne direction, il s’agit désormais de facili-

ter le retour des déplacés internes dans leurs villages d’origine et de 

rétablir leurs stratégies de subsistance à travers un programme de 

réparation et réhabilitation d’urgence des routes. Les objectifs de cette 

intervention sont donc d’améliorer l’accès physique aux marchés pour 

les retournés, de réhabiliter les infrastructures sociales et les villages 

ainsi que de faciliter la génération de revenu pour les populations les 

plus vulnérables grâce à des activités de travail contre paiement. 

Les activités spécifi ques qui seront réalisées pendant cette période 

comprendront la réhabilitation de 100km de routes d’accès, le ren-

forcement des moyens de subsistance à travers le programme de tra-

vail contre paiement et la coordination et le soutien aux capacités du 

district. 

Environ 3 500 personnes vulnérables et leurs familles (16 800 individ-

us au total) bénéfi cieront du programme du travail contre paiement. 

Code Projet : 25 VT 1H/ VS HZ
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ACTED Lebanon: Past and Ongoing Projects

By the end of February 2007, ACTED had successfully completed an emergency wat-
san project funded by UNICEF, trucking almost 7,000,000L of water to villages in 
southern Lebanon and conducting water hygiene workshops with over 1,000 women. 
A project funded by the European Commission’s Humanitarian Aid Department also 
saw the repair of four water network pipelines, benefi ting over 60,000 residents of 
the villages served by these networks. 

Building on these initial watsan projects, we are also beginning work on repairing 
a section of a waste water pipeline, damaged by shelling last summer and causing 
contamination of local water wells. The project funded by the European Commission’s 
Humanitarian Aid Department will as well target the rehabilitation and reconstruc-
tion of a number of water reservoirs in order to supply targeted villages with suffi  cient 
and reliable water during the dry summer months and beyond.

Today, ACTED is also implementing a shelter project in southern Lebanon, assist-
ing families in waterproofi ng and light repairs to homes damaged during last sum-
mer’s confl ict. The project is active in 5 villages so far, and will expand in the next 
few months. The thorough social and technical assessments being conducted with the 
targeted benefi ciary population, as well as an emphasis on community mobilization 
through close relationships with municipality representatives, will allow ACTED to 
simultaneously implementing the current intervention while identifying other needs in 
the communities for future projects.

The team in Lebanon is also conducting a variety of assessments in various sectors 
in order to identify a number of longer term projects that will not only focus on the 
remaining needs of the population directly aff ected by the 2006 confl ict, but also 
other areas of the country in need of support. As such, an ACTED team is undertaking 
a survey of the agriculture and irrigation situation of farmers in southern Lebanon. 
Further assessments are being conducted in the education sector, with a focus on public 
primary schools with a view to being a part of a comprehensive school intervention 
that will involve rehabilitation of school structures, community mobilization, capacity 
building, and health, hygiene, nutrition, and early childhood development educa-
tion.

Nahr El Bared: Lebanon’s New Crisis

Background

Lebanon is home to almost 400,000 Palestinian refugees – those who fl ed Palestine 
in 1948 or during subsequent wars. The refugees are hosted in 12 camps throughout 
the country, mostly on the outskirts or suburbs of Lebanon’s main cities. Due to a 

ACTED Liban : Projets passés et présents

A la fi n février 2007, ACTED a conclu avec succès un projet d’eau et d’assainissement 
d’urgence fi nancé par l’UNICEF à travers l’acheminement par camion de presque sept 
millions de litres d’eau dans les villages du sud du Liban et l’organisation d’ateliers 
d’hygiène de l’eau auxquels ont participé plus de mille femmes. Un projet fi nancé par le 
Service d’Aide Humanitaire de la Commission Européenne a aussi permis la répara-
tion de quatre aqueducs desservant plus de 60 000 résidents. 

En se basant sur ces projets initiaux d’eau et d’assainissement, nous avons par ailleurs 
entrepris la réparation d’une section des canalisations des eaux usées, endommagées 
l’été dernier par les bombardements et ayant entraîné la contamination des puits alen-
tours. Le projet du Service d’Aide Humanitaire de la Commission Européenne vise 
également à réhabiliter et reconstruire un certain nombre de réservoirs d’eau afi n 
d’approvisionner en eau pure les villages ciblés pendant les secs mois d’été et après.

Aujourd’hui, ACTED met aussi en oeuvre un projet de construction d’abris dans le sud 
du Liban, en soutenant les familles dans leurs travaux d’étanchéifi cation et de répara-
tion des demeures détériorées pendant le confl it de l’été dernier. Le projet est en oeuvre 
dans cinq villages pour le moment et sera amené à être davantage développé dans les 
mois à venir. L’exhaustivité des évaluations sociales et techniques conduites avec la 
collaboration des bénéfi ciaires ainsi que l’accent mis sur la mobilisation de la com-
munauté grâce aux forts liens avec les représentants des municipalités permettront à 
ACTED d’à la fois mettre en œuvre l’intervention actuelle et aussi d’identifi er d’autres 
besoins des communautés en vue de futurs projets.

L’équipe du Liban conduit également un certain nombre d’évaluations dans diff érents 
secteurs afi n de déterminer les projets à mener sur le long terme. Ceux-ci ne se con-
centreront pas exclusivement sur les besoins non couverts des populations directement 
aff ectées par le confl it de 2006 mais prendront en compte également d’autres zones du 
pays requérant de l’aide. De fait, une équipe d’ACTED mène actuellement une enquête 
sur la situation agricole et en terme d’irrigation des agriculteurs du sud du Liban. Des 
évaluations supplémentaires sont en cours dans le secteur éducatif. L’accent sera mis 

PROJECTS AND SITUATION PROJETS ET SITUATION

Since opening its offi  ces in Lebanon in August of 2006, 

ACTED Lebanon has been quite active not only in a post-

confl ict emergency situation following the war of last 

summer, but also more recently in an emergency inter-

vention in North Lebanon in response to the outbreak 

of violence in a Palestinian Refugee camp in late May. 

Beyond this, the ACTED team has been identifying new 

sectors in which to get involved in longer term develop-

ment projects in the country. ACTED Lebanon has opened 

a new base in Tripoli, and will hopefully expand activities 

into other regions in the country. 

Depuis l’ouverture de ses bureaux au Liban en août 2006, 

ACTED Liban s’est montrée très active non seulement face 

à une situation d’urgence post-confl it suite aux combats de 

l’été dernier mais aussi plus récemment dans le cadre d’une 

intervention d’urgence dans le nord du pays en réponse à 

une explosion de violences ayant fait éruption vers la fi n du 

mois de mai dans un camp de réfugiés palestiniens. En plus 

de cela, l’équipe d’ACTED a identifi é de nouveaux secteurs 

d’intervention en vue de développer des projets de dévelop-

pement de long terme dans le pays. ACTED Liban a ouvert 

une nouvelle base à Tripoli et espère développer ses activités 

dans d’autres régions du pays.

Water delivery in Beddawi, before ACTED / 

Livraison d’eau à Beddawi avant ACTED
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myriad of historical and political circumstances, the refugee population of Lebanon 
is highly marginalized and the camps, which were created as temporary refuge for a 
displaced population, have become permanent neighborhoods, almost cities within 
themselves. Basic social, educational, health, and economic services for refugees are 
provided by the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees 
in the Near East (UNRWA), while politics and security are left to the administra-
tion of the camps themselves. The quasi-autonomy and low cost of living in the 
generally impoverished refugee camps has led to the settlement of non-Palestinians 
who either cannot aff ord to live elsewhere or who seek a low-profi le existence.

Beginning of the crisis

The Nahr El Bared camp near the northern city of Tripoli is home to roughly 
30,000 people, Palestinian and non-Palestinian alike. In May of 2007, fi ght-
ing broke out between a militant group residing in Nahr El Bared and the Lebanese 
Army. Eight weeks later, fi ghting is ongoing, and the death toll currently stands at 
over 200. 

During the fi rst two weeks of the confl ict in the north, there were also a number 
of explosions in and around Beirut. The bombs occurred late in the evenings and 
did not appear to target people specifi cally, though there were two casualties, but 
rather symbolically targeted commercial centers. However, a member of parlia-
ment was assassinated by a car bomb during this time, adding to the list of political 
assassinations of the last couple of years. Though there have not been any further 
incidences in the last month, tensions in the country remain high.
 
Displacement

Almost all residents of Nahr El Bared have fl ed, though reports say that many fam-
ilies remain inside, unable or unwilling to leave. The majority of the displaced have 
gone to the nearby Beddawi Camp, placing great strain on an already overcrowded 
population, as well as to other refugee camps in the country. The humanitarian 
situation within the Nahr El Bared camp is diffi  cult to anticipate, though due to the 
fact that aid groups have not been allowed to enter, it can be assumed that anyone 
remaining inside is in dire need of basic provisions.

In the Beddawi camp, the population has nearly doubled, with displaced families 
being hosted in resident’s homes (sometimes four families to an apartment) and in 
public schools. Lack of suffi  cient water is acute, magnifi ed by the heat and humidity 
of summer weather, and basic necessities are minimal at best. 

ACTED’s response

The humanitarian response was mobilized soon after the confl ict began, with 
UNRWA, having the sole mandate for interventions with refugees, coordinat-
ing activities. ACTED began attending cluster meetings, both watsan and shelter, 
and due to previous and ongoing experience in both sectors, organized immediate 
activities to meet the increased water needs of residents and displaced families in 
Beddawi as well as intended activities to be implemented in Nahr El Bared upon 
cessation of hostilities.

Beginning June 4, ACTED has been implementing an UNRWA (and later 
UNICEF) funded water trucking and water testing intervention in and around 
the Beddawi camp, setting up an emergency supply of drinking water and fi lling 
public tanks at locations inside and outside the camp. In order to build capacity 
of the local population and ensure the most eff ective community cooperation, 
ACTED has thus far recruited and trained local volunteers. The volunteer teams 
are responsible for aiding the truck drivers in delivering water from the nearby 
source to all tanks, as well as testing water at multiple locations from source to 
household taps. 

sur les écoles primaires et publiques et participera d’une intervention globale sur les 
écoles qui comprendra la réhabilitation des infrastructures scolaires, la mobilisation 
des communautés, le renforcement des compétences et l’initiation aux thèmes de la 
santé, de l’hygiène, de la nutrition et du développement des jeunes enfants.  

Nahr El bared : la nouvelle crise du Liban

Contexte : 

Le Liban recueille sur ses terres presque 400 000 réfugiés palestiniens – ceux 
qui ont fui la Palestine en 1948 ou au cours des guerres successives. Les réfugiés 
se concentrent sur 12 camps à travers le pays, principalement dans les environs des 
principales villes libanaises.  En raison d’une myriade de circonstances historiques 
et politiques, les populations réfugiées au Liban sont fortement marginalisées et les 
camps, qui avaient été initialement conçus comme des refuges temporaires pour les 
populations déplacées, se sont peu à peu transformés en banlieues permanentes, 
de vraies villes pour ainsi dire. Les services sociaux, éducatifs, de santé et écono-
miques élémentaires pour les réfugiés sont assurés par l’Agence des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine au Proche Orient (UNRWA), alors que les questions 
de politique et de sécurité sont à la charge même des administrations des camps. La 
quasi autonomie et le faible coût de la vie dans ces camps de réfugiés touchés par la 
pauvreté ont entraîné l’installation de non Palestiniens qui soit n’ont pas les moyens 
de vivre ailleurs soit cherchent à jouer profi l bas. 

Commencement de la crise

Le camp de Nahr El bared proche de la ville de Tripoli au nord abrite environ 30 
000 personnes, Palestiniens ou non Palestiniens. Fin mai 2007, des combats ont 
éclaté entre un groupe militant résidant à Nahr El Bared et l’Armée Libanaise. 
Huit semaines plus tard, les combats continuent et l’on compte déjà plus de 200 
victimes.

Pendant les deux premières semaines du confl it dans le nord, un certain nombre 
d’explosions ont eu lieu dans et autour de Beyrouth. Les bombardements se sont 
produits tard dans la soirée et ne visaient apparemment personne en particulier 
- bien qu’il faille dénombrer deux victimes - mais plutôt avaient en mire, symboli-
quement, des centres commerciaux. Toutefois, l’assassinat d’un membre du parle-
ment dans une explosion de voiture s’est ajouté à la liste des homicides politiques de 
ces deux dernières années. Bien qu’il n’y ait pas eu d’autres incidents le mois dernier, 
les tensions dans le pays demeurent élevées. 

Déplacement

Presque tous les résidents de Nahr El Bared ont fui, bien que certains rapports af-
fi rment que de nombreuses familles sont restées dans le camp, ne pouvant ou ne 

ACTED Lebanon / ACTED Liban 

Recent images of destruction 

of Nahr El Bared / Images ré-

centes de la destruction de 

Nahr El Bared (Reuters)         
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souhaitant pas partir. La majorité des déplacés se sont répartis entre le centre voisin 
de Beddawi, exerçant une pression supplémentaire sur ce camp déjà surpeuplé, et 
d’autres camps du pays. La situation humanitaire à Nahr El Bared est diffi  cile à 
prévoir même si l’on peut déduire de l’interdiction d’accès aux groupes d’aide que les 
personnes restées à l’intérieur manquent gravement des provisions de base.

Dans le camp de Beddawi, la population a pratiquement doublé et les familles de 
déplacés sont logées chez les résidents (parfois quatre familles occupent un même 
appartement) et dans les écoles publiques. Le manque d’eau est critique et empire 
avec la chaleur et l’humidité de l’été, et les nécessités sont, dans le meilleur des cas, 
en quantité infi me.

La réponse d’ACTED

L’action humanitaire s’est mobilisée peu après le début du confl it, l’Agence des 
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine au Proche Orient disposant, seule, 
d’un mandat d’intervention avec les réfugiés et coordonnant les activités. ACTED 
a commencé par participer à des réunions sectorielles sur les problèmes d’eau et 
d’assainissement et de construction d’abris et, en raison de son expérience passée et 
présente dans ces deux domaines d’activités, a tout de suite mis en œuvre des inter-
ventions visant à satisfaire les besoins croissant en eau des résidents et des familles de 
déplacés de Beddawi. ACTED a aussi planifi é des actions à réaliser dès la cessation 
des hostilités à Nahr El Bared.

Le 4 juin dernier, ACTED a débuté, avec le fi nancement de l’UNRWA (et ensuite 
d’UNICEF) la mise en oeuvre d’une intervention d’approvisionnement en eau par 
camions et de remplissage des réservoirs publiques à l’intérieur et hors du camp. 
Afi n de renforcer les compétences de la population locale et de garantir de la façon 
la plus effi  cace possible la coopération de la communauté, ACTED a recruté et 
formé des bénévoles locaux. Ces équipes de bénévoles ont été chargées d’aider les 
conducteurs de camions à acheminer l’eau des sources locales à l’ensemble des cuves 
et d’eff ectuer des tests sur l’eau, de la source aux robinets des maisons.

Un élément supplémentaire du projet consiste à sensibiliser les bénéfi ciaires sur la 
disponibilité et qualité de l’eau fournie ainsi que sur des questions simples relatives 
à la propreté de l’eau. Un atelier animé par les agents de santé d’ACTED a été or-
ganisé pour l’ensemble des volontaires et conducteurs pour leur inculquer de simples 
notions d’hygiène de l’eau. Les bénévoles ont ensuite réalisé des tests sur l’eau des 
robinets domestiques en vue de rassurer les bénéfi ciaires que l’eau est eff ectivement 
potable ; ces visites fournissent également la possibilité de répondre aux questions 
et d’informer les résidents sur les problèmes liés à l’eau et sur les bonnes conduites 
à tenir. 

A further component of the project aims at raising awareness among the benefi ci-
ary population as to the availability and quality of the water being provided, and 
basic issues of water hygiene. A workshop was conducted by ACTED’s heath offi  cer 
for all volunteers and truck drivers in order to inform them of basic water hygiene 
practices. The volunteers then began testing water at the taps of individual house-
holds in order to reassure the benefi ciaries that the water was indeed potable; these 
visits are also used as an opportunity to answer questions and inform the residents 
of water issues and safe practices.

Cooperation from the local community, the Beddawi Camp Scouts, and lo-
cal Palestinian NGOs has greatly facilitated the implementation of this project. 
Initially, there were a number of coordination issues between humanitarian aid 
organizations and UNRWA, and there were many incidences of benefi ciaries re-
locating public tanks for private use, however these problems are being solved as 
they are raised.

The future

ACTED plans to continue water trucking and water testing activities for the dis-
placed and host families as long as the emergency needs continue. Continuous 
needs assessments are conducted by the ACTED team in Tripoli, and activities are 
modifi ed accordingly.

There is a comprehensive plan outlined by UNRWA to meet the emergency needs of 
the returning population of Nahr El Bared, once the camp has been deemed safe. 
However, as fi ghting continues, pictures released indicate that more and more of 
the camp is being destroyed, increasingly limiting the chances of return of the dis-
placed population. 

In coordination with two other international NGOs, ACTED has prepared an 
emergency shelter project to be funded by the European Commission’s Humanitar-
ian Aid Department which combines delivery of a quick-fi x kit as well as identifi -
cation of light repairs to be carried out immediately in order to make benefi ciaries’ 
homes habitable once again. However, the needs may change depending on the 
state of the camp once aid agencies and residents are allowed access. ACTED will 
continue attending cluster meetings and remain informed of the latest develop-
ments, and will be prepared to get involved in whatever capacity is possible, and 
needed.

ACTED Lebanon / ACTED Liban 

Aid delivery in crowded Beddawi camp / 

Livraison d’aide dans le camp de Beddawi         

ACTED team delivers water to a public tank in Beddawi / L’équipe 

d’ACTED achemiant de l’eau jusqu’à une citerne de Beddawi 
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La collaboration de la communauté locale, le Beddawi Camp Scouts, et des ONG 
palestiniennes locales a largement facilité la mise en œuvre de ce projet. Au départ, 
un certain nombre de problèmes de coordination sont apparus entre les organi-
sations d’aide humanitaire et l’UNRWA, et de nombreux incidents sont survenus 
lorsque certains bénéfi ciaires détournaient les citernes publiques pour leur usage 
personnel, mais ces problèmes ont été résolus au fur et à mesure qu’ils se sont pré-
sentés.

Le futur

ACTED entend poursuivre ses activités d’acheminement et contrôle de l’eau pour les 
familles déplacées et résidentes tant que les besoins d’urgence l’exigent. Une évalua-
tion continue des besoins est menée par l’équipe d’ACTED à Tripoli et les activités 
sont adaptées en conséquence.

Un plan global esquissé par l’UNRWA cherche à répondre aux besoins urgents des 
populations revenant à Nahr El Bared une fois que le camp aura été jugé plus sûr. 
Cependant, alors que les combats se poursuivent, des photos provenant du camp 
montrent que les destructions y sont de plus en plus importantes, limitant fortement 
les possibilités de retour des populations délogées.

En collaboration avec deux autres ONG, ACTED a préparé un projet de cons-
truction d’abris d’urgence qui sera fi nancé par le Service d’Aide Humanitaire de 
la Commission Européenne et qui complètera la distribution de kits de dépannage 
avec l’identifi cation de réparations légères à mener immédiatement pour rendre à 
nouveau habitables les logements des bénéfi ciaires. Toutefois, les besoins risquent de 
changer en fonction de l’état du camp une fois que les agences d’aide et les résidents 
auront été autorisés à y pénétrer. L’équipe d’ACTED continuera à participer aux 
réunions sectorielles, restera informée des derniers développements et sera prête à 
agir dans tous les domaines possibles et requis. 

ACTED Lebanon / ACTED Liban 

ACTED volunteers get ready for a day of water trucking and water test-

ing in Beddawi / Les bénévoles d’ACTED se préparent pour une journée 

d’acheminement et contrôle de l’eau à Beddawi         

ACTED volunteers test water while a young benefi ciary fi lls bottles in 

Beddawi / Des bénévoles d’ACTED testent l’eau pendant qu’une jeune 

bénéfi ciaire remplit des bouteilles à Beddawi         
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 Security  Sécurité

ACTED Security

Within the past few years, NGOs have taken a new look at their 

approach to security management. Given the specifi c nature of 

humanitarian work and the increased exposure to various risks, 

the security management models followed by NGOs have been 

reconsidered and improved to respond to the general deteriora-

tion of our working conditions.

Indeed, civilian war casualties have increased by 50 percent since 

World War II and the shift from wars between national armies to 

confl icts between militia and guerrilla groups has contributed to 

the loss of the rules of conduct during war. In this context, casu-

alties among humanitarian workers have considerably increased 

over the past 10 years and it appears that it is now safer to be a 

UN peacekeeper than a relief worker in a confl ict zone. 

However, despite these changes, the main risks for humanitar-

ian staff are related to car accidents which still represent 70% 

of reported deaths. ACTED is constantly trying to enhance the 

safety of its personnel by implementing basics rules such as no 

international staff driving ACTED cars and the obligation to fasten 

seat belts. 

To respond to these protection requirements, ACTED has de-

veloped a range of specifi c security management tools such as 

risk assessment, personal security awareness, security incidents 

briefi ng and reporting, effi cient communications networking and 

contingency and evacuation planning, among others. 

A range of preventive actions and the acceptance by the host 

communities of ACTED’s presence remain the keys to intervene 

in complex humanitarian emergency situations. At the organi-

sational level, ACTED has developed a sound strategy and an 

expertise based on “lessons learned” to determine which levels 

of risks are acceptable. This involves serious risk analysis and 

consultation at the general management level to determine the 

benefi ts for benefi ciaries against moral and legal considerations 

of committing staff to high risk areas.  

However, despite all the efforts at the strategic level, security is 

obviously a shared responsibility where self-control and appropri-

ate behaviours of everyone are essential. An important number 

of serious incidents are still linked to misbehaviours and manage-

ment problems.  

Unfortunately, considering the nature of humanitarian work, ab-

solute safety and security cannot be guaranteed. However, by 

providing comprehensive security guidelines and appropriate 

training to the staff deployed in middle or high risk areas, the 

potential incident exposure can be sensibly reduced. 

 ACTED Sécurité

Au cours des dernières années, les ONG ont porté un regard nou-

veau sur leur approche de gestion de la sécurité. Vu la nature spéci-

fi que du travail humanitaire et l’exposition accrue aux risques les plus 

divers, les modèles de gestion de la sécurité suivis par les ONG ont 

été repensés et améliorés afi n d’être mieux à même de répondre à la 

détérioration générale de nos conditions de travail.

 En effet, le nombre de civils victimes de guerre a augmenté de 50% 

depuis la seconde guerre mondiale et la transition entre les guerres 

où s’affrontent les armées nationales et les confl its entre milices et 

groupes de guérilla a contribué à la perte des règles de guerre. Dans 

un tel contexte, le nombre de victimes parmi les travailleurs humani-

taires s’est considérablement accru au cours des dix dernières an-

nées et il apparaît qu’il est maintenant plus sûr de travailler dans les 

zones de confl it en tant que casque bleu de l’ONU que comme agent 

humanitaire. 

 Cependant, malgré ces changements, les principaux risques aux-

quels sont confrontées les équipes d’aide sont liés aux accidents de 

la route qui représentent 70% des décès reportés. ACTED cherche 

constamment à améliorer la sécurité de son personnel en mettant en 

place des règles fondamentales telles que l’interdiction, pour les ex-

patriés, de conduire des voitures d’ACTED et l’obligation d’attacher 

sa ceinture. 

Pour répondre aux exigences de protection, ACTED a développé un 

ensemble d’outils spécifi ques de gestion de la sécurité tels que, entre 

autres, l’évaluation des risques, la sensibilisation à la sécurité per-

sonnelle, le briefi ng et reporting des incidents, un effi cace réseau de 

communication et la planifi cation du retrait et de l’évacuation. 

 Les actions préventives et l’acceptation de la présence d’ACTED 

de la part des communautés locales restent les clés mêmes de 

l’intervention dans un contexte complexe d’urgence humanitaire. Au 

niveau organisationnel, ACTED a su développer une stratégie co-

hérente et une expertise basée sur les « leçons apprises » pour dé-

terminer au mieux des niveaux acceptables de prise de risques. Ceci 

sous-entend une analyse sérieuse des risques et la consultation de la 

direction générale afi n d’examiner les bénéfi ces pour les populations 

secourues aux vu des considérations morales et légales qu’implique 

la présence du personnel dans ces zones à haut risque. 

Cependant, malgré tous les efforts au niveau stratégique, la sécurité 

est évidemment une responsabilité commune pour laquelle le con-

trôle de soi et les comportements adéquats de chacun sont essen-

tiels. Un nombre important d’incidents sérieux est encore dû à de 

mauvaises conduites et à des problèmes de management. 

Malheureusement, la nature du travail humanitaire ne permet pas 

de garantir une sécurité totale. Toutefois, en fournissant des direc-

tives sécuritaires exhaustives et en organisant une formation appro-

priée des staffs déployés dans les zones à moyen et haut risque, 

l’exposition potentielle aux risques peut être sensiblement réduite. 
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  Quelques questions à 

Parvaiz Ahmad
Chargé de fi nances

Kabul, ACTED Afghanistan

Que faisiez-vous avant de travailler pour ACTED?

Je faisais mes études à Karachi au Pakistan. Quand je suis rentré en 

Afghanistan après 12 ans passés à l’étranger j’ai rejoint le départe-

ment fi nances d’ACTED. Mon premier emploi en Afghanistan a été 

avec ACTED.

Quand avez-vous rejoint ACTED et quel poste oc-

cupez-vous ?

J’ai commencé avec ACTED le 15 juin 2003 comme agent fi nancier 

pour la sous-base du district de Pashton Kut, province de Faryab. 

Dès le départ j’étais optimiste quant à une éventuelle promotion. 

Qu’est ce que vous appréciez chez ACTED?

ACTED est parvenue à créer une atmosphère amicale où tout le 

monde se soutient. De plus, ACTED donne à ses employés de nom-

breuses possibilités d’apprendre, de progresser et de développer 

ses propres capacités et aptitudes.

 

Comment envisagez-vous le futur d’ACTED Af-

ghanistan ?

Depuis qu’ACTED a commencé à travailler en Afghanistan, nous 

nous sommes forgés une forte réputation parmi toutes les autres 

ONG présentes sur le terrain. ACTED a mis en place plusieurs 

projets et a accru son expérience dans presque tous les domaines 

d’activités. Le PSN (Programme de Solidarité Nationale) est l’un des 

plus importants projets que nous avons et nous le poursuivrons 

jusqu’en 2010 et peut-être au-delà.  Beaucoup d’autres organisations 

travaillent également pour le PSN, toutefois, aucune d’entre elles n’a 

la valeur qu’a ACTED pour ses donateurs et l’ensemble de ses 

employés cherchant à conserver et même accroître jour après jour 

cette valeur. Par conséquent il est probable que nous ayons à l’avenir 

plus de projets de la part du gouvernement afghan. Je préfèrerais 

que nous prenions également en compte les projets de renforcement 

des compétences et que nous encouragions les gens à développer 

et améliorer l’économie du pays.

Où vous voyez-vous d’ici 5 ans ?

Depuis que j’ai commencé à travailler pour ACTED Faryab j’ai été 

constamment promu et dans 4 ans je pourrais atteindre le plus haut 

niveau en fi nance dans le pays (directeur fi nancier national adjoint) 

accessible à un employé local. Je pense continuer mon travail 

comme je l’ai toujours fait. Je pourrais être directeur fi nancier national 

quelque part dans le futur et je vois encore plus de possibilités dans 

5 ans. 

Some questions to:

Parvaiz Ahmad
Finance Offi cer

Kabul, ACTED Afghanistan

What did you do before working for ACTED? 

I was a student in Karachi, Pakistan. When I returned to Afghanistan 

after 12 years abroad I joined ACTED as a fi nancial offi cer. I 

started my fi rst job in Afghanistan with ACTED.

When did you join ACTED and in what position?

I joined ACTED on 15th June 2003 as a sub-base fi nance offi cer 

in Pashton Kut district, Faryab province. From the very beginning 

I was optimistic of being promoted.  

What do you enjoy while working for ACTED?

ACTED has created a friendly atmosphere where you have 

everyone’s support. Also, ACTED provides its employees with 

many chances to learn, improve and develop their own capacities/

abilities.

What future do you see for ACTED Afghanistan? 

Since ACTED started working in Afghanistan, it has built up a 

strong reputation among all other international NGOs working 

there. ACTED has implemented several different projects and 

gained experience in almost all type of project activities. The NSP 

(National Solidarity Program) is one of the biggest projects we 

have and that will continue up to 2010 or even beyond. Many other 

organisations also implement the NSP; however, none of them has 

the value to donors that ACTED has and all current employees try 

to keep and increase this value day by day. Therefore it is likely 

that we will have more projects in the future from the Government 

of Afghanistan. I’d prefer that we also take into account capacity 

building projects as well as encouraging people to develop and 

improve the country’s economy. 

Where do you see yourself in 5 years?
 

Since I have started working with ACTED Faryab I continuously 

got promoted and in 4 years I could reach the highest level of 

fi nance in Afghanistan (Deputy CFM) that a national staff can 

reach. I believe to continue my job the same way I’ve always 

done. I can be a CFM somewhere maybe in the near future and I 

even see more possibilities in another 5 years.

D
e

s
ig

n
 :

 L
y
o

n
e

l 
T

h
o

u
v
e

n
o

t 
p

o
u

r 
O

C
T

O
 T

e
c
h

n
o

lo
g

y

Editorial Management / Direction Editoriale : Marie-Pierre Caley

Editorial staff / Comité de rédaction : Joëlle Melin, Joanna Lanman, 

Dominique Garro-Strauss, Elodie Farge

Correspondents / Correspondants :  Sandra Lamarque, Brenna Dor-

rance, Atuganile Jonas, Barkaat Ali, Andre Krummacher, Bruno Attal, 

Elodie Magnier, Cara MacAdam, Luca Pupulin, Parvaiz Ahmad

Editing / Secrétariat de rédaction : Joëlle Melin,  Dominique Garro-

Strauss, Elodie Farge

Iconography / Iconographie : Joëlle Melin, Dominique Garro-Strauss, 

Elodie Farge

         


