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EDITORIAL

Depuis deux semaines, la communauté hu-
manitaire au Soudan fait face à une crise 
sans précédent avec l’expulsion de seize 
ONG internationales du territoire souda-
nais suite au mandat d’arrêt international 
lancé par la Cour Pénale Internationale à 
l’encontre du président soudanais.

Nous sommes extrêmement préoccupés 
par ces développements et par leurs con-
séquences éventuelles sur les populations 
qui dépendent de l’aide humanitaire. Com-
me les autres acteurs humanitaires, nous 
regrettons vivement les mesures prises à 
l’encontre des ONG concernées qui compli-
quent la mise en œuvre effective de l’aide 
apportée aux communautés les plus vulné-
rables. Présente au Soudan depuis 200X, 
ACTED reste en lien étroit avec la commu-
nauté des ONG et les Nations Unies afin 
de proposer une réponse (humanitaire) 
adaptée à cette situation exceptionnelle 
dans le cadre d’une démarche globale de la 
communauté internationale humanitaire, 
qui se devra de réaffirmer le respect des 
principes humanitaires.

ACTED n’est pas à ce jour concernée par 
cette décision, sans que nous soyons pour 
autant en mesure de savoir si celle-ci va 
être étendue à l’ensemble des ONG pré-
sentes au Soudan, notamment ACTED. 
Aujourd’hui, nos programmes sont concen-
trés dans le Sud Soudan et nous n’avons 
pas d’activité opérationnelle en cours dans 
le Darfour. Pour autant, nos équipes pré-
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 FLASH NEWS Brèves du terrain

ACTED in Afghanistan
Following hygiene workshops conducted in Pashtun Kot, Almar and Qaisar 
districts, 395 women and children from 12 villages, where ACTED imple-
ments Food Aid projects supported by the European Commission’s Human-
itarian Aid Department, were trained in basic hygiene prac� ces. The cam-
paign is planned to be extended to other areas of project implementa� on if 
security allows for women trainers to carry out work there.

ACTED in Indonesia
ACTED Indonesia has received addi� onal funds from the Canadian Red 
Cross to launch the agricultural arm of Lahewa Livelihoods project in a 
second cohort of villages. These two addi� onal villages will join 24 others 
in northern Nias to receive agricultural inputs and par� cipa� ve training in 
agricultural techniques. The interven� on also develops the capacity of lo-
cal government authori� es to support and empower their communi� es as 
they develop livelihoods strategies. 

ACTED Karamoja
As part of the Karamoja campaign, ACTED par� cipated in the organisa� on 
of two conferences that wrapped up a cycle of fi ve conferences launched 
in October 2008. The objec� ve was to create opportuni� es for refl ec� on 
on the crisis aff ec� ng pastoral socie� es in East Africa. On January 20th, a 
conference on ‘Climate Change and Security in Africa’ took place at CERI in 
Paris, in partnership with Egmont Ins� tute and CEAN. Speakers from the Af-
rican Union, the European Union and from several NGOs, including ACTED, 
discussed the impact of climate change on confl ict dynamics in Africa. On 
February 6th, in Groningen in the Netherlands, ACTED chaired a panel on 
pastoralism in Africa, during the World Conference of Humanitarian Stud-
ies which gathered more than 500 speakers represen� ng major ins� tu� ons 
from the humanitarian sector.

Brèves

ACTED en Afghanistan
Les équipes d’ACTED en Afghanistan viennent d’achever une série de forma-
� on à l’hygiène dans les districts de Pashtun Kot, d’Almar et de Qaisar qui 
ont permis de former 395 femmes et enfants aux pra� ques d’hygiène de 
base dans 12 villages dans lesquels ACTED intervient dans le cadre d’un pro-
gramme de sécurité alimentaire soutenu fi nancièrement par le Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne. Ce� e campagne doit être éten-
due à d’autres zones couvertes par le projet si les condi� ons de sécurité sont 
réunies pour perme� re à nos mobilisatrices de travailler.

ACTED en Indonésie
Le sou� en fi nancier complémentaire de la Croix Rouge Canadienne aux ac� v-
ités d’ACTED en Indonésie va perme� re de lancer des ac� vités de sou� en à 
l’agriculture dans de nouveaux villages dans le cadre du projet de renforce-
ment des moyens de subsistance à Lahewa. Deux nouveaux villages vont ainsi 
bénéfi cier, aux côtés des 24 autres présélec� onnés dans le Nord de Niass, 
des distribu� ons d’intrants agricoles et des forma� ons par� cipa� ves aux 
techniques agricoles. Ce� e interven� on contribue également à renforcer la 
capacité des autorités locales à soutenir l’autonomisa� on des communautés 
qui développent des ac� vités de subsistance.

ACTED Karamoja
Dans le cadre de la campagne Karamoja, ACTED a par� cipé à l’organisa� on 
de deux conférences qui ont clos un cycle de cinq conférences lancé en octo-
bre 2008. L’objec� f était de susciter un eff ort de réfl exion sur la crise aff ectant 
les sociétés pastorales en Afrique de l’Est. Le 20 janvier, une conférence sur 
la théma� que ‘Changement Clima� que et Sécurité en Afrique’ s’est déroulée 
au CERI à Paris, en partenariat avec l’Ins� tut Egmont et le CEAN. Des inter-
venants de l’Union Africaine, de l’Union européenne, des Na� ons-Unies et 
de plusieurs ONG, dont ACTED, ont discuté de l’impact du changement cli-
ma� que dans les dynamiques de confl it en Afrique. Le 6 février, à Groningen 
aux Pays-Bas, ACTED a présidé un panel sur le pastoralisme en Afrique, lors 
de la Conférence Interna� onale d’Etudes Humanitaires qui a rassemblé plus 
de 500 intervenants représentant les principales ins� tu� ons du secteur hu-
manitaire.

Flash news

• • ••••• • ••• • ••• •• • •• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Distribu� on de cochons aux familles vulnérables dans le cadre de nos programmes à Labu� a (Myanmar).
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The past winters have been harsh in the West Bank, in the occupied Pales� nian Territories, especially for Bedouin families and oth-
ers who live in tents, or metal huts, unsuited for the extreme cold. When temperatures here sank below freezing last winter, causing 
at least two people to die of hypothermia, ACTED ini� ated its fi rst emergency project to assist the most vulnerable households by 
distribu� ng blankets, ma� resses, and wood stoves. This winter, ACTED is implemen� ng another emergency assistance project, pro-
viding vulnerable families who live in inadequate housing with fi rewood and supplies for emergency improvement of shelters.

The families most vulnerable in the win-
ter are those who live in tents, metal 
shacks, or caves. The majority of them 

are Bedouins, but poor non-Bedouin fami-
lies are also threatened by the cold. Hijazi 
Ibrahim, for instance, lives in several shacks 
and tents in the vicinity of Michmas (Ram-
allah governorate) with thirty members of 
his extended family. Mr. Ibrahim was forced 
to leave his village in 1967 but only se� led 
back in this remote loca� on rela� vely re-
cently. 

The rela� ons with the nearby Bedouins 
are friendly. According to Mr. Ibrahim, 
their families visit each other occasionally; 
however, interac� ons with the Israeli set-
tlement on the next hilltop, Ma’ale Mich-
mas, are diff erent. Israeli authori� es have 
forbidden Ibrahim to let his sheep graze 
anywhere near the se� lement. In addi� on, 
according to Mr Ibrahim, some years ago 
Israeli bulldozers tore down the more per-
manent structures of his home, removing 
all metal ceilings. Since then, the Ibrahims 
have replaced some of the roofi ng on their 
tents and shacks, but the new ceilings leak 
and do not protect those inside adequately 
from wind, rain, and cold. 

ACTED’s project for the protec� on of the 
most vulnerable from extreme cold tar-
gets families like Mr. Ibrahim’s who lack the 
income to purchase wood or make their 
homes weather resistant. In the fi rst phase 
of this two-month emergency project 
funded by the Humanitarian Emergency 
Response Fund of the Offi  ce for the Coor-
dina� on of Humanitarian Aff airs (OCHA), 
ACTED distributed 86 metric tons of wood 
to 214 households in the governorates of 
Salfi t and Ramallah. As families in the vul-
nerable popula� ons targeted are usually 

West Bank families face freezing temperatures with ACTED’s support
Emergency Project Protects Vulnerable West Bank families from Extreme Cold

Hijazi Ibrahim, le� , shows ACTED staff  his home during 
a distribu� on of fi rewood near Michmas in the West 
Bank (Ramallah governorate).

Hijazi Ibrahim, à gauche, montre son abri aux équipes 
d’ACTED pendant une opéra� on de distribu� on de bois 
de chauff age dans les environs de Michmas, en Cisjor-
danie (gouvernorat de Ramallah).

© ACTED 2009 quite large, the project assisted a total of 
over 2,100 individuals with 400 kg of wood 
per household. 

During the wood distribu� on, ACTED staff  
assessed the needs regarding shelter im-
provement in each loca� on. Thus, in the 
second phase of implementa� on, ACTED 
will provide the Mr Ibrahim family and 
many others with plas� c shee� ng for emer-
gency repairs. “Thanks to the fi rewood and 
the improvements I will be able to make on 
my home, this year, my family will stay safe 
during the coldest nights of the winter,” 
Ibrahim concluded with relief his mee� ng 
with ACTED staff  members.     
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Les habitants de Cisjordanie font face aux
 températures glaciales avec l’aide d’ACTED

ACTED met en œuvre un projet d’urgence pour protéger les familles les plus vulnérables en Cisjordanie contre le froid extrême

Les derniers hivers en Cisjordanie, dans les Territoires Pales� niens Occupés, ont été par� culièrement rudes, notamment pour 
les popula� ons bédouines et les familles vivant sous tentes ou dans des abris qui off rent une protec� on très limitée face au 
froid. Lorsque les températures sont descendues en dessous de 0°C l’hiver dernier, causant la mort de deux personnes, ACTED 
était déjà intervenue auprès des ménages les plus vulnérables avec un projet d’urgence de distribu� ons de couvertures, de 
matelas et de poêles de chauff age. ACTED renouvèle cet hiver son assistance en fournissant aux familles les plus pauvres, 
vivant dans des condi� ons inadaptées à ces températures, du bois de chauff age ainsi que des matériaux pour consolider et 
protéger leurs abris.   

aff aires humanitaires des Na� ons Unies, 
ACTED a procédé à la distribu� on de 86 mè-
tres cubes de bois à 214 ménages dans les 
gouvernorats de Salfi t et de Ramallah. Ces 
distribu� ons devraient ainsi profi ter à près 
de 2100 personnes, avec quelques 400 kilo-
grammes de bois mis à disposi� on de cha-
cune des familles.

A cours de ces opéra� ons de distribu� on, 
nos équipes ont été informées des besoins 
urgents de renforcer les abris des familles 
qu’ils rencontraient. ACTED va ainsi, dans 
un deuxième temps, fournir à la famille Ib-
rahim et à toutes les autres des bâches plas-
� ques et autres matériaux pour calfeutrer 
et renforcer leurs abris. « Grâce au bois que 
nous avons reçu et aux améliora� ons que 
je vais pouvoir apporter à mon habita� on, 
ma famille pourra traverser l’hiver et faire 
face aux nuits les plus froides ce� e année » 
a conclu Hijazi Ibrahim, rassuré, à l’issue de 
sa rencontre avec les équipes d’ACTED.

Les familles les plus vulnérables vivent dans 
des tentes, dans des abris en métal ou dans 
des excava� ons naturelles. La plupart de 
ces popula� ons sont des Bédouins, mais on 
compte également parmi elles des familles 
qui ne sont pas issues de ce� e communauté 
et qui souff rent également terriblement du 
froid. Hijazi Ibrahim est l’un d’entre eux. Il vit 
avec sa famille de 30 personnes dans plus-
ieurs tentes et cabanes dans les environs de 
Michmas dans le gouvernorat de Ramallah. 
M. Ibrahim a qui� é son village natal en 1967 
mais vit dans ces condi� ons que depuis peu.

Les rela� ons avec les familles bédouines 
environnantes sont cordiales, ponctuées 
de visites régulières entre les familles. En 
revanche, la cohabita� on avec la colonie is-
raélienne implantée au sommet de la colline 
voisine s’avère plus compliquée, selon les 
dires d’Hijazi, qui explique notamment qu’il 
s’est vu refuser l’autorisa� on de faire paître 
son troupeau à proximité de la colonie par 

les autorités israéliennes. Selon ce chef de 
famille, des bulldozers israéliens avaient 
déjà rasé, il y a quelques années de cela, 
les bâ� ments en dur qui l’abritaient lui et sa 
famille, en détruisant la toiture métallique. 
Depuis, la famille Ibrahim s’abrite sous des 
tentes et des cabanons dont ils ont renforcé 
les toitures. Mais malgré ces disposi� ons, 
ils souff rent du froid, de la pluie et du vent 
qui s’engouff rent dans les habita� ons de 
fortune.

Le projet mis en œuvre par ACTED vise à 
venir en aide aux familles qui souff rent par-
� culièrement de ce froid, comme celle de M. 
Ibrahim, et qui ne disposent pas de moyens 
suffi  sants pour acheter du bois de chauff age 
ou pour apporter les améliora� ons néces-
saires pour calfeutrer leurs habita� ons 
contre les intempéries. Dans la première 
phase de ce projet d’urgence d’une durée de 
2 mois, fi nancé par le Fonds d’interven� on 
d’urgence du Bureau de la coordina� on des 

A member of Hijazi Ibrahim’s family, right, looks on as ACTED staff  deliver 400 kg of olive wood for hea� ng to his home. 
Un membre de la famille d’Hijazi Ibrahim, à droite, assiste à la livraison de 400 kilogrammes de bois d’olivier qui serviront au chauff age de sa maison.

© ACTED 2009
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ACTED in partnership with  Shelter Box
 provides immediate shelter for Gaza families

ACTED is currently providing 200 families in the Gaza Strip who 
have lost their homes in the recent confl ict with temporary shel-
ters, donated by the UK-based organiza� on Shelter Box Trust. 
This distribu� on is part of a larger USAID-funded project which 
will target 600 vulnerable benefi ciaries with hygiene kits, blan-
kets, cooking equipment and Tents.

ACTED and ShelterBox chose to take ac� on and provide temporary 
shelters for those families most in need un� l the necessary long-
term repairs can be made.

New tent camps have been set up by the homeless all over the Gaza Strip 
– but the supplies are o� en insuffi  cient. During heavy rains two weeks 
ago, many families saw their temporary shelters fl ooded because the tent 

material was not waterproof, leaving beds, blankets and clothes soaked. 
Thus, ACTED’s benefi ciaries were glad to receive a new shelter. The tents 
distributed by ACTED and Shelter Box are large enough to house a 10-
person family and are weather resistant for at least 6 months.  In addi-
� on, each “Shelter Box” contains a tent, a kitchenware set, as well as 
water purifi ca� on tablets. One woman in Sala� n Camp in Beit Lahiya 
told ACTED: “When your staff  came to do the assessment, I thought it 
would be just like all the other aid organiza� ons. They ask ques� ons, 
take pictures, but they never come back to help us. So I was really sur-
prised when you returned the next day. I am very happy to have re-
ceived a ShelterBox.”

Since March 6th, 180 ShelterBoxes were distributed to families in need 
in Beit Lahiya, Zeitoun and Jabaliya Refugee Camp north of Gaza City. In 
the coming days, 420 addi� onal families will receive Shelter Boxes. Next 
to ACTED staff , 10 members of the Pales� nian Youth Volunteers who 
were trained in the assembly of the Shelter Box kits will assist with the 
ongoing distribu� ons.

ACTED, en partenariat avec Shelter Box, fournit 
des abris aux familles de Gaza

First distribu� ons of ShelterBoxes in Gaza
Premières distribu� ons de kits ShelterBox à Gaza

© ACTED 2009

il y a deux semaines suite à des pluies abondantes qui ont abîmé liter-
ies, couvertures et vêtements. Les tentes distribuées par ACTED et Shelter 
Box sont quant à elles imperméables pendant au moins 6 mois et peuvent 
chacune accueillir une famille de 10 personnes. Chaque kit « ShelterBox » 
con� ent outre une tente prête à être déployée, des ustensiles domes� ques 
de base ainsi que des table� es de purifi ca� on de l’eau. Une habitante du 
Camp de Sala� n à Beit Lahiya témoigne de sa réac� on après avoir reçu un 
kit « ShelterBox » : « Quand vos équipes sont venues pour leur évalua� on, 
je pensais qu’elles se contenteraient de faire ce que font d’autres ONG qui 
viennent nous poser des ques� ons et qui prennent quelques photos, sans 
jamais revenir pour nous aider. J’ai ainsi été par� culièrement surprise de 
vous voir revenir le lendemain et de procéder à vos distribu� ons.»

Depuis le 6 mars, 75 kits ont été distribués aux familles les plus vulnéra-
ble résidant dans les camps de réfugiés de Beit Lahiya et de Jabaliya au 
Nord de la ville de Gaza. Dans les prochains jours, 125 familles habitant 
ces camps et celui de Zeitoun recevront également un kit distribué par les 
équipes d’ACTED assistées de 10 membres de l’associa� on des volontaires 
pales� niens formés au montage des tentes Shelter Box.

Les équipes d’ACTED sont actuellement en train de procéder à la 
distribu� on d’abris temporaires, mis à disposi� on par la Fonda-
� on carita� ve britannique Shelter Box Trust, pour 200 familles de 
la Bande de Gaza qui ont perdu leur logement. Ce� e opéra� on 
par� cipe plus généralement à un projet soutenu par USAID qui 
vise à venir en aide à plus de 600 bénéfi ciaires par� culièrement 
vulnérables en leur distribuant des kits d’hygiène, des couver-
tures, des tentes ainsi que des ustensiles de cuisine.

ACTED et Shelter Box agissent auprès des popula� ons de Gaza en 
off rant des abris temporaires aux familles sans logement, le temps 
qu’il faut pour pouvoir procéder aux répara� ons de leurs habita-

� ons.

Des camps de tentes montés par les Gazouis sans-abris sont apparus dans 
l’ensemble de la bande de Gaza ; mais les besoins se font encore pressants 
dans le domaine. De nombreuses familles vivent dans des tentes qui ne 
sont pas imperméables. Elles ont ainsi vu leurs abris temporaires inondés 

ACTED’s partnership with Shelter Box started in 
2005 when we fi rst worked with them during the 
Pakistan earthquake on a 3 month emergency pro-
gramme which notably involved an incredible heli-
copter interven� on to deliver the 296 boxes in high 
al� tude. Since then, we regularly provide relief in 
crisis situa� ons and have more recently distributed 
winteriza� on boxes in Afghanistan in the winter 
2007-2008, as well as u� lity Shelter Boxes in Myan-
mar last summer.

Le partenariat d’ACTED avec Shelter Box remonte à 
2005 avec une interven� on commune suite au trem-
blement de terre au Pakistan sur un projet d’urgence 
de 3 mois, avec la livraison spectaculaire de 296 
boîtes par hélicoptère. Depuis, nous intervenons 
régulièrement ensemble pour répondre aux situ-
a� ons de crise avec notamment la distribu� on de 
boîtes d’hivernage en Afghanistan pendant l’hiver 
2007/2008 ou de kits domes� ques au Myanmar l’été 
dernier.

&
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Presenta� on of Visual Informa� on 
Materials for Dehkan Farmers 

Le 29 janvier 2009, les équipes d’ACTED et du Réseau d’informa� on 
et de conseil ont présenté une série de visuels d’informa� on à une 
assemblée de près de 70 personnes à Kulyab, dans le sud du Tad-
jikistan. Ces documents ont été spécialement conçus pour les fer-
miers Dehkan du Tadjikistan dans le cadre d’une ini� a� ve menée 
conjointement par plusieurs ONG et bailleurs. La produc� on de ces 
supports a démarré en mars 2008 afi n d’informer les fermiers sur 
leurs droits et sur les principales ques� ons pra� ques liées à la ges-
� on courante de leur ferme. Les supports ont été fi nancés par les 
projets d’ACTED fi nancés par la Commission européenne.

Les sept supports traitent des ques� ons d’imposi� on 
ou des sujets rela� fs à l’exercice par les fermiers de 
leurs principaux droits. Chacun des supports a été 

produit dans trois langues (Tadjik, Ouzbek et Russe) afi n 
de répondre aux contraintes linguis� ques liées aux popu-
la� ons bénéfi ciaires. ACTED a, pour sa part, produit trois 
livrets d’informa� on des� nés à améliorer les moyens de 
subsistance des fermiers Dekhan (des fermes décentral-
isées à la chute de l’URSS qui ont bénéfi cié des anciennes 
terres d’Etat et qui ont pu décider elles-mêmes de la nature 
de leurs produc� ons agricoles). Le premier, in� tulé «Com-
ment protéger ses droits », liste les droits des fermiers 
Dehkan et leurs moyens d’ac� on quand ils pensent que 
ceux-ci ne sont pas respectés. Un second traite des méth-
odes de ges� on agricole et explique notamment comment 
créer un business plan. Enfi n, « Accords juridiques pour les 
fermes Dehkan » fournit une informa� on détaillée sur les 
diff érentes rela� ons juridiques et contractuelles.

Présenta� on des supports d’informa� on 
pour les fermiers Dehkan

On January 29th 2009, staff  from ACTED and the Advisory In-
forma� on Network (AIN) presented a series of Visual Informa-
� on Materials (VIMs) to around 70 people in Kulyab, southern 
Tajikistan. The VIMs, designed for Tajikistan’s Dehkan Farmers, 
were developed as part of a joint ini� a� ve of ten NGOs and do-
nors. Work on the VIMs began in March of 2008 seeking to raise 
the awareness of farmers on how to protect and exercise their 
rights, as well as prac� cal issues rela� ng to the management of 
their farms. The booklets were fi nanced under ACTED’s exis� ng 
EC-fi nanced project.    

Le projet prévoit notamment que les fermiers qui recevront ces supports 
d’informa� on contribueront fi nancièrement à hauteur de 30% des frais 
d’impression. La logique derrière ce� e contribu� on est d’une part de con-
tribuer à améliorer la qualité des supports d’informa� on et d’autre part 
de s’assurer que les supports seront mis à la disposi� on de ceux qui en 
ont réellement besoin. Ce� e procédure perme� ra également de respon-
sabiliser les bénéfi ciaires dans le cadre des projets de développement 
rural, après qu’ils aient été habitués pendant des années à recevoir une 
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In total seven VIMs were created covering issues from taxa� on to in-
forma� on on how farmers can protect and exercise their rights. All 
have been produced in three languages, Tajik, Uzbek, and Russian, in 

response to the diverse linguis� c needs of the target benefi ciaries. ACTED 
was responsible for three booklets in total, all aimed at improving the 
lives of Dekhan Farmers, the term given to farms decentralized a� er the 
fall of the USSR, which provide farmers with tenure to state-owned land 
and the right to produce what they desire.  First, “How to protect your 

Benefi ciaries looking over the VIMs
Bénéfi ciaires étudiant les supports d’informa� on

© ACTED 2009

aide sans contrepar� e. 
Les contribu� ons de-
mandées restent très 
abordables et seront 
réinves� es dans la pro-
duc� on de nouveaux 
supports d’informa� on. 
Ce� e présenta� on a 
été un succès, mais le 
groupe de travail en 
charge de la concep� on 
et de la produc� on des 
supports d’informa� on 
ne compte pas en rester 
là et envisage déjà des 
améliora� ons qui pour-
ront être apportées aux 
prochaines versions, 
dès que les supports 
actuels auront tous été 
distribués.

VIM by ACTED: “How To 
Protect Your Rights”

Support d’informa� on 
par ACTED : “Comment 
protéger vos droits”

rights” describing Dehkan Farmers’ rights and how to react to 
perceived infringements. Second, “Dehkan Farm Management” 
including details on management methods, and designing busi-
ness plans. Finally, “Agreements in Dehkan Farms” disseminat-
ed informa� on concerning legal rela� onships.

It was agreed that farmers receiving VIMs would be requested 
to contribute a fee represen� ng 30% of the prin� ng cost. The 
logic behind this is to ensure both the quality of the VIMs and 
that those receiving them actually wish to do so. Furthermore, 
many have long been accustomed to receiving similar assist-
ance for free; this method will develop a much healthier a�  -
tude to rural development projects. The fee is very aff ordable 
and will be reinvested into future VIM produc� on. 

Despite the success of the presenta� on, the working group in 
charge of producing the VIMs has no inten� on of res� ng on its 
laurels, nor does it consider the VIMs produced to be the de-
fi ni� ve ar� cle. There is always room for improvement and a� er 
distribu� on by the end of 2009, a new, revised version of the 
VIMs will be produced.
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Tchad : « ACTED nous responsabilise »

Rencontre avec un membre d’un comité de ges� on des points d’eau au 
Dar Sila (Tchad)

ACTED, avec l’appui d’OFDA, intervient depuis septembre 2008, dans le 
secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène au profi t des dé-
placés internes de l’Est du Tchad, dans la région du Dar Sila. Afi n de men-
er à bien ce projet, qui inclura la construc� on de forages, de puits, de 
lavoirs et le sou� en dans les villages au ramassage régulier des ordures, 
mais aussi afi n de garan� r sa durabilité, ACTED a entrepris d’impliquer 
les bénéfi ciaires au sein de comités de ges� on de l’eau. Ibrahim Daoud 
est membre du comité de Ges� on des points d’eau, de l’hygiène et de 
l’assainissement de Sanour.

Suite à l’a� aque de son village en septembre 2007, ce jeune père de 
famille a qui� é son village de Ferida accompagné de sa femme, de 
ses quatre enfants, de son père et de ses 3 frères avec leur famille. 

Après une journée et demie de marche, ils ont a� eint le site de déplacés 
du village de Sanour où il vit et travaille depuis en cul� vant un champ qui 
lui a été donné par un habitant de Sanour. Et depuis décembre dernier, 
Ibrahim est également le Responsable Hydraulique pour tous les points 
d’eau existants et à venir de Sanour, soit pour le moment deux puits et 
une pompe.

C’est une tâche qui lui � ent à cœur, lui qui avant même qu’ACTED 
n’intervienne à Sanour, avait déjà pris l’ini� a� ve de gérer la collecte de 
l’eau à la pompe et de veiller à la propreté des points d’eau. C’est ce� e 
démarche, son dynamisme et sa pa� ence qui lui ont valu ce� e nomina� on 
au poste de Responsable Hydraulique par l’ensemble des habitants de Sa-
nour (popula� ons locales et déplacées). Ibrahim est aujourd’hui garant du 
bon fonc� onnement des points d’eau de Sanour, en réparant lui-même les 
pe� tes pannes ou en faisant appel à un ar� san-réparateur. Cet amateur 
de mécanique est ainsi très enthousiaste à l’idée de se former notamment 
à travers les forma� ons qu’ACTED va lui dispenser mais aussi en observant 
l’ar� san-réparateur à l’œuvre. Son grand rêve, c’est de devenir lui-même 
réparateur et, si la situa� on le permet dans quelques années, de rentrer 
dans son village d’origine afi n d’y améliorer l’accès à l’eau.

C’est pourquoi il apprécie beaucoup l’interven� on et la méthodologie 
d’ACTED : « ACTED pense au long terme avec notamment le transfert de 
compétences aux villageois. ACTED nous responsabilise aussi vis-à-vis la 
prise en charge des points d’eau. Et ça me plait. Je suis impa� ent de voir 
ACTED commencer les travaux de construc� on afi n de répondre à la pénu-
rie en eau qui touche les habitants de Sanour. »

Chad: “ACTED reduces our reliance”

Encounter with a member of a water point management commi� ee in 
Dar Sila (Chad)

Since September 2008, ACTED, with the support of OFDA, has been in-
tervening on the water and sanita� on and hygiene issues aff ec� ng dis-
placed popula� ons located in the Dar Sila, in Eastern Chad. ACTED has 
set up water management commi� ees with its benefi ciaries in order 
to provide some support to the diff erent ac� vi� es which will be imple-
mented in the course of the project (boreholes and wash houses con-
struc� on, support to waste management and collec� on in the villages, 
etc.) as well as to ensure the sustainability of our interven� on. Ibrahim 
Daoud is a member of Sanour’s Water Management, Sanita� on and Hy-
giene Commi� ee. 

Following the a� ack on his village in September 2007, this young fa-
ther of 4 le�  his village, Ferida, with his wife, his 4 children, his father 
and his 3 brothers and their families. A� er a day and a half walk, 

they reached the displaced site in the village of Sanour, where he s� ll lives 
and works today as a farmer cul� va� ng a fi eld which has been provided 
by an inhabitant of Sanour. And since last December, Ibrahim has been the 
Water Manager for all water points already in place in Sanour (two wells 
and a water pump) and for those to come.

This mission is very important for Ibrahim who used to manage water col-
lec� on in the village as well as to watch over the cleanliness of exis� ng 
water points even before ACTED’s interven� on in Sanour. Because of this 
experience, his dynamism and pa� ence, Sanour was chosen as the Water 
Manager by the whole popula� on of Sanour, local and displaced families 
all together. Ibrahim guarantees today that water points are in func� on, 
either by making small repairs himself or by calling for a cra� sman when 
needed. This mechanics-enthusiast is very much looking forward to being 
trained by ACTED as well as to learning more about mechanical repair 
when following the cra� smen. Indeed, his dream would be to become a 
cra� sman himself and to be able to return to his home village to help im-
prove access to water, if the situa� on enables it in the upcoming years.

Ibrahim thus praises ACTED’s interven� on and methodology: “ACTED fa-
vors the long term approach by building the capacity of the people in 
the village. ACTED also reduces our reliance by making sure that we can 
manage water points by ourselves. This is what I like most about ACTED. I 
am now very much looking forward to star� ng the diff erent construc� on 
projects in order to provide a solu� on to the lack of water aff ec� ng the 
popula� ons of Sanour”.
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Collec� ve organisa� on of responsibili� es and func� ons of Sanour’s Water Commi� ee
Défi ni� on par� cipa� ve des rôles et des responsabilités du Comité de ges� on de l’eau à Sanour

© ACTED 2008 La santé est aussi au cœur des 
préoccupa� ons de ce père de 
famille pour qui les ac� vités de 
forma� on et de sensibilisa� on 
à l’hygiène et à l’assainissement 
d’ACTED perme� ront à sa 
famille d’adopter des pra� ques 
saines, garan� es de la bonne 
santé de l’ensemble de ses mem-
bres. Ibrahim Daoud a ainsi bien 
compris l’intérêt de l’approche 
durable mise en œuvre par 
ACTED avec un accompagne-
ment pour dépasser la logique 
d’assistanat, qui prévalait  dans 
la zone jusqu’alors; une prise de 
conscience qui est le gage d’une 
transi� on réussie d’une phase 
d’urgence vers une logique de 
développement à Sanour et 
dans d’autres contextes.

Health is also at the heart 
of Ibrahim’s concerns, who 
thinks that the ac� vi� es of 
hygiene promo� on imple-
mented by ACTED will ensure 
that his own family adopts 
good hygiene prac� ces, thus 
guaranteeing be� er health for 
everyone. Most of all, Ibrahim 
Daoud understood ACTED’s 
sustainable approach of going 
beyond the state of relying on 
aid which had prevailed in the 
area un� l then; it is this kind of 
awareness which is indispen-
sable for the successful transi-
� on from an emergency phase 
to a longer-term approach in 
Sanour and anywhere else.
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The Humanitarian Community in Sri Lanka Express Grave Concern and 
seeks a safe corridor for Civilians trapped in Mullai� vu

La communauté humanitaire au Sri Lanka fait état de sa vive préoccupa� on 
et appelle à la mise en place d’un corridor humanitaire 

pour les popula� ons civiles coincées à Mullai�  vu

La communauté humanitaire au Sri 
Lanka appelle le Gouvernement du Sri 
Lanka et le LTTE à assurer en priorité 
la sécurité des civils dans la zone. La 
communauté humanitaire au Sri Lanka 
appelle le Gouvernement du Sri Lanka 
et le LTTE au respect eff ec� f de la zone 
humanitaire de 32 km² dans le Vanni, 
telle qu’annoncée par le Gouvernement 
le jeudi 22 janvier dernier. Les popula-
� ons civiles se sont réfugiées dans ce-
� e zone ce� e dernière semaine, mais 
des rapports font état de bombarde-
ments et de combats toujours en cours 
dans la zone humanitaire.

Nous appelons le LTTE à perme� re la 
libre circula� on des popula� ons civiles 
et à assurer un transit sécurisé à ceux 
qui désirent fuir les zones des combats. 
Nous demandons au Gouvernement de 
guider les popula� ons civiles hors des 
zones des combats en me� ant en place 

The Humanitarian Community calls on 
the Government of Sri Lanka and the 
LTTE to accord priority to ensuring the 
safety and security of all civilians. The 
humanitarian community calls on the 
Government and the LTTE to respect 
the 32 square km “safe zone”, within 
the Vanni, announced by the Govern-
ment on Thursday the 22nd of January. 
Over the last week civilians have been 
moving into this area, but reports of 
shelling and fi gh� ng in the safe zone 
con� nue.

We call upon the LTTE to allow full free-
dom of movement to all civilians, and 
to allow safe passage for those wish-
ing to leave the confl ict area. We ask 
the Government to provide civilians 
with informa� on on safe routes out of 
the confl ict zone, with interna� onally 
assisted humanitarian corridors that 
would provide safety measures for ci-
vilians coming out of the confl ict zone 
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seeking protec� on. We also request 
the Government of Sri Lanka to ensure 
recep� on of civilians in accordance 
with interna� onal standards.

ACTED – Sri Lanka, United Na� ons 
(UN), Consor� um of Humanitarian 
Agencies (CHA), Arbeirter—Samar� -
er—Bund Sri Lanka (ASB Sri Lanka)/ 
SOLIDAR, CARE Interna� onal, Danish 
Refugee Council (DRC), FORUT, Handi-
cap Interna� onal, Oxfam G.B, Nor-
wegian Refugee Council (NRC), Lanka 
Jathika Sarvodaya Shramadana Sanga-
maya (Sarvodaya), Save the Children 
in Sri Lanka (SCiSL), Sewa Lanka Foun-
da� on, World Vision Lanka (WVL), 
World University Services of Canada 
– Sri Lanka (WUSC – Sri Lanka), ZOA 
Refugee Care Netherlands (ZOA)

des corridors humanitaires off rant un 
passage sécurisé aux civils qui qui� ent 
ces zones. Nous demandons égale-
ment au Gouvernement du Sri Lanka 
d’assurer l’accueil de ces popula� ons 
déplacées dans le respect des stand-
ards interna� onaux.

ACTED – Sri Lanka, United Na� ons 
(UN), Consor� um of Humanitarian 
Agencies (CHA), Arbeirter—Samar� -
er—Bund Sri Lanka (ASB Sri Lanka)/ 
SOLIDAR, CARE Interna� onal, Danish 
Refugee Council (DRC), FORUT, Handi-
cap Interna� onal, Oxfam G.B, Nor-
wegian Refugee Council (NRC), Lanka 
Jathika Sarvodaya Shramadana Sanga-
maya (Sarvodaya), Save the Children 
in Sri Lanka (SCiSL), Sewa Lanka Foun-
da� on, World Vision Lanka (WVL), 
World University Services of Canada 
– Sri Lanka (WUSC – Sri Lanka), ZOA 
Refugee Care Netherlands (ZOA)

Les violents combats entre les forces 
gouvernementales et celles du LTTE 
dans la région de Vanni, au Nord du Sri 
Lanka, sont à l’origine de nombreuses 
vic� mes parmi les popula� ons civiles 
qui se retrouvent coincées dans la zone 
des combats. L’escalade des hos� lités 
entre le gouvernement et le LTTE ces 
derniers jours a aggravé le nombre de 
morts et de blessés dans les commun-
autés civiles. 

La communauté humanitaire au Sri 
Lanka est par� culièrement préoccupée 
par la situa� on désespérée de près de 
250 000 personnes déplacées dans la 
zone de Vanni. Non seulement leur sé-
curité n’est pas assurée, mais ces popu-
la� ons souff rent d’un accès limité à des 
soins et à des denrées alimentaires, lié 
à la recrudescence des combats qui est 
venue aggraver une situa� on humani-
taire et sanitaire déjà précaire. 

Heavy fi gh� ng between Government 
forces and the LTTE in the Northern Sri 
Lankan region of the Vanni has resulted 
in death and injury to civilians trapped 
in the area. The escala� on of hos� li-
� es between the Government and the 
LTTE in recent days has signifi cantly in-
creased the number of civilian injuries 
and deaths due to the fi gh� ng.

The humanitarian community is deeply 
concerned over the plight of an es� mat-
ed 250,000 displaced in the Vanni. In 
addi� on to concerns over their physical 
safety, access to healthcare and other 
services has become limited as fi gh� ng 
has seriously aff ected the supply of crit-
ical food aid and medical supplies, and 
has exacerbated the already dire shel-
ter, water and sanita� on situa� on. The 
LTTE con� nues to prevent civilians from 
leaving areas under its control, denying 
the right to seek safety in other parts of 
the country.
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Improved living condi� ons for vulnerable 
families in North Lebanon  

Les familles Darwich et Abdel Rahim témoignent de leur condi-
� on de déplacés et de l’aide humanitaire dont ils bénéfi cient.

Depuis mai 2007, ACTED travaille auprès des familles aff ectées 
par le confl it de 2007 (entre l’armée israélienne et des groupes 
armés au Liban) dans le camp de réfugiés pales� niens de Nahr El 
Bared (Nord du Liban), afi n de leur fournir des solu� ons d’urgence 
en ma� ère d’hébergement et d’accès à l’eau. Le projet en cours, 
fi nancé par le Service d’aide humanitaire de la Commission eu-
ropéenne, a permis d’accorder des subven� ons à 250 familles re-
tournées afi n de fi nancer les répara� ons d’urgence sur leurs hab-
ita� ons endommagées et a off ert une solu� on d’hébergement à 
50 familles par� culièrement vulnérables dans des habita� ons en 
construc� on avant le confl it. Voici l’histoire des familles Darwich 
et Abdel Rahim qui ont bénéfi cié de l’aide d’ACTED.

Condi� ons de vie améliorées 
pour les familles du Nord Liban

 

The Darwich’s family and the Abdel Rahim’s family refl ect on 
their displacement and the role of humanitarian aid.

Since May 2007, ACTED has been working to provide emergency 
shelter and water services to families aff ected by the 2007 confl ict 
(between the Israeli army and armed groups located in Lebanon) 
in the Nahr El Bared Pales� nian refugee camp in Northern Leba-
non. A current project, funded by the European Commission’s 
Humanitarian Aid Department, seeks to provide 250 returned 
families with small grants with which to implement emergency 
repairs on their shelters, as well as provide 50 vulnerable fami-
lies with temporary accommoda� on in buildings that were under 
construc� on prior to the confl ict. Below are the stories of two 
families who have benefi � ed from ACTED’s work.

Rola Al Darwich, son mari Ali, ainsi que leur fi lle et leurs cinq 
garçons ont été obligés de fuir leur modeste habita� on en 
mai 2007, quand les combats ont débuté entre l’armée li-

banaise et le groupe militant Fatah al Islam basé dans le camp de 
réfugiés. Un ami de la famille habitant dans la ville toute proche 
de Bebnine les a hébergés jusqu’à leur retour dans leur maison à 
la fi n du Ramadan en octobre 2007. A leur retour, ils ont trouvé 
leur maison sans fenêtres et sans portes, sérieusement endom-
magée après quatre mois de durs combats dans la zone.

Ali est vendeur de café à l’extérieur du camp, mais ses revenus 
sont trop faibles pour subvenir à tous les besoins de la famille. 
Ses enfants, âgés entre 7 et 18 ans, allaient autrefois à l’école. 
Aujourd’hui, seuls trois d’entre eux suivent encore une scolarité et 
les coûts liés à leur éduca� on les ont laissés sans ressources pour 
les répara� ons de leur logement. ACTED a accordé une enveloppe 
de 816 dollars pour procéder aux répara� ons les plus urgentes, 
sans quoi la famille aurait été aff ectée par les terribles condi� ons 
de cet hiver, selon Rola la mère de famille. C’est la seule aide dont 
ils ont bénéfi cié jusque là, et Rola espère que les projets de recon-
struc� on en cours dans le camp de Nahr El Bared profi teront à 
sa famille, et que ses enfants pourront bientôt tous rejoindre les 
bancs de l’école.

La famille Abdel Rahim, Khaled, Fathiyeh et leurs sept fi lles et 
trois garçons, vivaient quant à eux dans un appartement dans le 
même camp, dans un bâ� ment qui a été complètement détruit 
au cours des combats de l’été 2007. Après avoir vécu pendant 
7 mois dans un garage loué dans le camp voisin de Beddawi, la 
famille a emménagé à la fi n des combats dans un studio à prox-
imité de leur ancien immeuble. Bien que très exigue pour ce� e 
famille de 12, ce� e solu� on d’hébergement est la seule op� on 
qu’ils aient eue.

A proximité de son logement, Khaled cul� ve des tomates et des 
herbes médicinales qu’il échange contre des biens de première 
nécessité avec ses voisins. Mais les pe� ts revenus qu’il en re� re 
et qui complètent son salaire de chauff eur de taxi sont loin de 

Rola Al Darwich, her husband Ali, their daughter and fi ve sons 
were forced to fl ee their modest home in May 2007, when 
fi gh� ng erupted between the Lebanese Army and Fatah al 

Islam, a militant group based in the refugee camp. A friend living 
in the nearby town of Bebnine hosted the eight of them un� l they 
returned to their house at the end of Ramadan, in October 2007. 
They found their house a mess, without windows and doors, dam-
aged by the four months of heavy fi gh� ng in the area. 

Children of the Abdel Rahim family
Enfants de la famille Abdel Rahim
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Ali sells coff ee outside 
the camp, but his mea-
gre income is not enough 
to sustain the family. All 
of the children, aged 7 
to 18, had previously 
been enrolled in school, 
though now only three 
of them remain there. 
The prohibi� ve cost of 
schooling has le�  the 
family with nothing le�  
to spend on their ac-
commoda� ons. ACTED 
provided the Darwich 
family with $816 to re-
pair their home, without 
which Rola says that the 
family would be suff er-
ing terribly this winter. 
This is the only shelter 
support that the Dar-
wich’s have received. As 
the work gets underway 
for reconstruc� on of 
the Nahr El Bared camp, 

couvrir l’ensemble des dépenses liées à 
la scolarisa� on de 6 enfants, aux frais 
universitaires d’un des plus grands et des 
frais médicaux de Khaled. Grâce au sout-
ien technique et à la subven� on de 1265 
dollars d’ACTED, la famille Abdel Rahim 
a pu fi nancer la rénova� on d’une autre 
pièce dans le bâ� ment où est situé leur 
studio, doublant ainsi leur espace de vie. 
Alors que Khaled et Fathiyeh assistent 
chaque jour au balai des camions qui em-
portent les décombres de leur ancienne 
vie, leur famille devra encore dépendre 
de la générosité de la communauté d’aide 
humanitaire pendant quelques temps.

En eff et, aussi bien pour la famille Dar-
wich que pour la famille Abdel Rahim, les 
répara� ons et améliora� ons apportées 
à leurs habita� ons sont loin de marquer 
la fi n de leurs diffi  cultés. Mais bien que 
très reconnaissantes de l’aide dont ils 
ont bénéfi cié de la part d’ACTED, les deux 
familles espèrent pouvoir rapidement ret-
rouver leur autonomie et ne bientôt plus 
avoir à dépendre de l’aide humanitaire.

Rola hopes that plans for the surrounding areas where they live 
will benefi t her family and that all of her children will soon be 
back in school. 

The Abdel Rahim family, Khaled, Fathiyeh, their seven daugh-
ters and three sons, lived in an apartment building in the Nahr 
El Bared refugee camp. The building was completely destroyed 
during the fi gh� ng in 2007, and the family spent months living in 
a rented garage in the nearby Beddawi camp. A� er the confl ict 
ended they moved into a one-room apartment within view of 
their destroyed neighbourhood. Though the accommoda� on is 
not nearly big enough for a family of twelve, the family has no 
other op� ons.  

In a small garden near the house, Khaled grows tomatoes and 
medicinal herbs which he barters for basic necessi� es within the 
community. This supplements what they can aff ord on his earn-
ings as a driver, but does not cover the costs of six children in 
school, one in university, and the medical care that Khaled relies 
upon. With the support of a $1,265 grant and technical advice 
from ACTED, the Abdel Rahim’s were able to renovate another 
room in the building, doubling the area of their apartment. While 
they watch the remains of their old life being carted away in 
dump trucks and wait for their community to be rebuilt, Khaled 
and Fathiyeh and their children will con� nue to rely on the gen-
erosity of the humanitarian aid community.

For both the Darwich’s and the Abdel Rahim’s, securing adequate 
accommoda� on is not the end of their troubles. They are grateful 
for the work that is being done by organiza� ons such as ACTED, 
though are looking ahead to a � me when they can once again be 
self suffi  cient.

External repairs of the Al Darwich family house
Répara� ons extérieures eff ectuées sur la maison des Al Darwich

© ACTED 2009

Inside window repairs in the Al Darwich family house
Répara� ions intérieures dans la maison des Al Darwich
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Success story in Mapel village 
in Sudan

In 2008, ACTED through funding from the French Government (CIAA) 
implemented a food security project in South Sudan. This was its fi rst 
food security project following the launching of its ac� vi� es in early 
2007. The project was implemented in Jur River, West Bahr Gazal state. 
The project targeted both returning and non-returning communi� es in 
13 post confl ict villages, and aimed at increasing the quality and vol-
ume of food produc� on with be� er cropping prac� ces and diets. As 
part of the project, be� er quality seeds with higher yield and short-
term matura� on periods were introduced. 

Témoignage d’une expérience réussie dans 
le village de Mapel au Soudan

En 2008, ACTED a mené un projet de sécurité alimentaire au Sud Soudan 
avec le sou� en fi nancier du gouvernement français (CIAA) ; la première 
interven� on sur ces probléma� ques depuis le démarrage de nos ac� v-
ités dans la région début 2007. Le projet mis en œuvre dans la région de 
Jur River (Etat du Bahr Gazal Occidental) a permis de venir en aide aux 
popula� ons retournées et non-déplacées dans 13 villages post-confl its, 
en améliorant la qualité et la quan� té de la produc� on de biens alimen-
taire grâce à l’introduc� on de techniques agricoles plus effi  caces et de 
nouveaux régimes.  Les équipes d’ACTED ont ainsi favorisé l’u� lisa� on 
de nouvelles semences avec un temps de matura� on moins long et qui 
perme� ent d’améliorer sensiblement le rendement des cultures.

 

Abula Akot, a 43 year old married woman with six children and eight 
grandchildren making a total of 14 dependants was one of the ben-
efi ciaries of the project which concluded in December 2008. Due 

to the culture of extended family in South Sudan, as the mother of the 
family, she is responsible for the welfare of the all the children and grand-
children. She shares her experience working with ACTED.

“During the 21 years of civil war in Sudan we were displaced and it is just 
recently that we were able to return back. We lost all hope for life, crop 
farming and social well being. Access to food, seeds and availability of 
food has been very diffi  cult, gathering of wild fruits, honey hun� ng and 
ea� ng meat was an order of the Day.” Abula explains to ACTED Area Co-
ordinator.

“My husband managed last year season to bring sorghum seeds for plant-
ing but all in all it was not a good breed because it took eight months to 
be mature and we harvested very li� le. Then, thanks to ACTED’s seeds 
distribu� ons, we received short term types and varie� es of seeds like Sor-
ghum, Maize, Groundnuts, Sesame, Sweet Potatoes vain,” she says point-
ing to her green Sorghum fi eld with admira� on and a smile on her face.

As she showed to ACTED staff  the fl ourishing crops, she con� nued to ex-
plain; “I admired and planted the short term varie� es of sorghum (Wahd 
Amed) and the Maize (Mujatam) which gave me yields I would not have 
imagined with the local varie� es I was using before. And then now if I plan 
properly next season I will be able to grow them twice in a year.

We also received good agricultural trainings from ACTED. They trained 
us on Land prepara� on with Minimal � llage (less disturbance of the soil). 
Not only that, we received good informa� on about early/� mely plan� ng 
and also how to plant diff erent types of crops with correct spacing. All the 
techniques were shown in a demonstra� on plot and we saw with our eyes 
that it really works.

We are expec� ng a wonderful harvest this season for sorghum and Maize, 
we are confi dent about the food availability up to next season and we shall 
also have suffi  cient seeds in stock ready for plan� ng next season. My fam-

Abula Akot, 43 ans, à la tête d’un ménage de 14 personnes qui inclut 
son mari, six enfants et ses 8 pe� ts-enfants, a bénéfi cié de ce projet 
qui s’est conclu en décembre 2008. A la tête d’une famille élargie, ha-

bituelle pour la région, Abula est chargée de subvenir aux besoins de ses en-
fants et de ses pe� ts-enfants. Elle témoigne de son expérience avec ACTED.

« Ce n’est que très récemment que nous sommes revenus dans notre village, 
après avoir été constamment déplacés pendant les 21 années de la guerre 
civile au Soudan. Nous avions tout perdu : nos cultures, nos biens et tout 
espoir d’une vie meilleure. Manger était un défi  quo� dien. Tout était dif-
fi cile: trouver de quoi se nourrir, des semences, cueillir des baies sauvages, 
trouver du miel ou de la viande… », explique ainsi Abula au Coordinateur 
d’ACTED.

« Mon mari a réussi à trouver l’an dernier des semences de sorgho à planter, 
mais les résultats n’ont pas été à la hauteur de nos espérances : les graines 
ont mis plus de 8 mois à germer et la récolte a été très maigre. Puis, grâce 
aux distribu� ons d’ACTED, nous avons reçu de très nombreuses variétés de 
semences comme du sorgho, des arachides, du sésame ou des pousses de 
patate douce », ajoute ce� e mère de famille en désignant ses cultures de 
sorgho verdoyantes avec un grand sourire.

Tout en présentant ses diff érentes planta� ons, elle explique : « J’ai planté 
les nouvelles variétés de sorgho (Wahd Amed) et de maïs (Mujatam) qui 
nous ont donné des récoltes beaucoup plus importantes que lorsque nous 
u� lisions des semences locales comme nous le faisions auparavant. Si je me 
débrouille bien, je pourrais procéder à deux récoltes annuelles à par� r de la 
saison prochaine. »

« Nous avons également bénéfi cié des forma� ons agricoles dispensées par 
les équipes d’ACTED qui nous ont montré diff érentes techniques pour mini-
miser l’impact de nos cultures sur les sols. Nous avons également reçu des 
informa� ons sur les meilleures méthodes de planta� on et sur les ques� ons 
d’espacement lors de sessions de forma� on sur les parcelles de démonstra-
� on. »

« Nous a� endons des récoltes de sorgho et de maïs excep� onnelles ce� e 
saison et nous sommes donc plutôt confi ants quant à notre capacité à 

ily  members 
are planning to 
exchange the 
surplus grains 
for goats and 
start rearing so 
that in future 
we can sell dur-
ing � mes of 
food crisis if the 
season is not 
good as it does 
some� mes.”

stocker de la nour-
riture en quan� té 
suffi  sante et à être 
en mesure d’u� liser 
des semences pour 
la saison prochaine. 
Certains membres 
de ma famille en-
visagent d’ailleurs 
d’échanger certaines 
de leurs semences 
contre des chèvres 
afi n de démarrer 
un pe� t élevage qui 
perme� ra de � rer 
des revenus u� les en 
cas de crise alimen-
taire, comme celles  
auxquelles nous fai-
sons face régulière-
ment. »

Sorgho growing 
in Mapel

Culture du 
Sorgho à Mapel

© ACTED 2009
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ACTED - a policymaker on Voucher-for-Work projects in Northern Uganda 

Since 2007, ACTED has pioneered Voucher-for-Work interven� ons to support recovery in Northern Uganda. Voucher-for-Work (VFW) is 
an innova� ve way to support the return process of Internally Displaced Persons (IDPs) by suppor� ng the construc� on of vital infrastruc-
ture like schools and health centres, and by facilita� ng returnees’ access to items they need to start a new life outside the camps. A� er 
implemen� ng 5 VFW projects in 2007-2008, ACTED Uganda is becoming one of the leading agencies on this interven� on, and seeks to 
share its experience with other development partners in Northern Uganda as well as other ACTED missions. 

ACTED : Pionnier sur les projets de coupons contre travail dans le Nord de l’Ouganda
Depuis 2007, ACTED a été la première organisa� on à me� re en œuvre des interven� ons “ coupons contre travail ” dans le cadre de ses 
ac� vités de sou� en à la réhabilita� on dans le Nord de l’Ouganda. Ce système est une méthode innovante pour accompagner le proces-
sus de retour des popula� ons déplacées internes en aidant à la reconstruc� on des infrastructures les plus vitales telles que les écoles, 
les centres de santé et en facilitant l’accès des retournés à des ustensiles indispensables pour les aider à se reconstruire une nouvelle vie 
en dehors des camps. Après avoir mis en œuvre cinq projets de coupons contre travail en 2007 et 2008, ACTED Ouganda est en passe de 
devenir l’une des principales organisa� ons spécialistes de ces interven� ons et cherche ainsi à partager ce� e expérience avec d’autres 
partenaires engagés dans les probléma� ques de développement dans le Nord de l’Ouganda, mais également auprès des autres missions 
d’ACTED à travers le monde.

Dans le cadre des ac� vités de bons contre 
travail, la construc� on des principales in-
frastructures comme les écoles (salles de 

classe, latrines scolaires), les centres de santé 
et les routes d’accès communautaire est prise 
en charge par des journaliers issus des com-
munautés avoisinantes, plutôt que par des en-
trepreneurs de travaux publics. Les travailleurs 
sont payés avec des coupons qui peuvent ensuite 
être échangés dans le cadre de foires contre des 
intrants agricoles (ou� llage, semences, bétail). 
Ce système contribue donc doublement aux 
membres des communautés : non seulement ils 
peuvent ainsi accéder à des infrastructures com-
munautaires de base qui résultent des projets, 
mais ils � rent également des bénéfi ces des ac-
� vités du projet. En outre, le paiement en cou-
pons à la place de sommes liquides ou de biens 
alimentaires responsabilise les bénéfi ciaires tout 
en évitant le gaspillage avec des dépenses non 
indispensables. Ce� e méthodologie a prouvé 
son effi  cacité et sa per� nence dans les processus 
d’accompagnement des popula� ons retournées 
qui ont besoin d’ou� ls et de semences pour pou-
voir reprendre une ac� vité agricole après avoir 

vécu des années dans des camps de déplacés.  

Promo� on des échanges d’expériences sur la 
méthode bons contre travail
Le 15 janvier 2009, ACTED a organisé un atelier 
de forma� on d’une journée à des� na� on de ses 
partenaires, des bailleurs de fonds et des au-
torités locales afi n de partager son expérience 
en ma� ère de coupons contre travail, ainsi que 
ses pra� ques de travail contre nourriture et de 
travail contre paiement. A ce� e occasion, les 
intervenants ont discuté des défi s et des bonnes 
pra� ques tout en essayant de trouver des solu-
� ons pour améliorer la coordina� on entre les 
diff érents programmes et limiter les diff érences 
entre ceux-ci. Des présenta� ons faites par les 
représentants du PAM (sur travail contre nour-
riture) et d’ACTED (sur les diff érences entre 
bon contre travail et paiement contre travail) 
ont suscité des débats sur les qualités et désa-
vantages de chaque système, sur leurs cadres 
d’applica� on ainsi que sur les principales diffi  -
cultés rencontrées dans la pra� que. ACTED a par 
ailleurs présenté ses procédures à ses diff érents 
partenaires, détaillant notamment les règles et 

organisa� on of voucher redemp� on and market 
fairs. Finally, a round table allowed for par� cipa-
tory discussions on crucial coordina� on issues. 
Key out-comes were a strong consensus on the 
advantages of using task, rather than daily rates; 
recogni� on of the need to harmonize task rates 
at a regional level; and fi nally, a strong agree-
ment on the need for partners to move away 
from free hand-outs of inputs so as to reduce 
the region’s dependency on external actors. 

The way forward 
Encouraged by this experience, ACTED has de-
cided to use the workshop’s key fi ndings for 

Under VFW projects, infrastructure such as 
schools (classroom blocks, pupil latrines), 
health centres and community access 

roads are constructed by labourers from sur-
rounding communi� es rather than by contrac-
tors. Workers are then paid in vouchers, which 
are redeemed during fairs against agricultural 
inputs such as tools, seeds, and livestock. VFW 
therefore doubly benefi ts community members: 
not only do they gain be� er access to essen-
� al social infrastructure through the project’s 
outputs, but they also benefi t from its process. 
Furthermore, the payment in vouchers, rather 
than food or cash, empowers benefi ciaries while 
limi� ng an� -social uses. This methodology is 
therefore par� cularly eff ec� ve to accompany re-
turnees, who are in need of tools and seeds to 
resume farming their plots a� er years of living 
in IDP camps. 

Promo� ng experience-sharing on Voucher-for-
Work 
On 15th January 2009, ACTED organized a one-
day-workshop for development partners, do-
nors and local authori� es to share experience 
on Voucher-for-Work, as well as Cash-for-Work 
and Food-for-Work interven� ons. The goal was 
for stakeholders to discuss challenges and les-
sons learned, and ul� mately, to improve coor-

dina� on and reduce discrepancies between pro-
grammes. Presenta� ons by representa� ves of 
the World Food Program (on Food for Work) as 
well as ACTED staff  (contras� ng Cash-for-Work 
and Voucher-for-Work) led to discussions on 
advantages and drawbacks of each methodol-
ogy, the most appropriate se�  ngs for each type 
of interven� on, as well as common challenges 
faced during project implementa� on. Moreover, 
procedures and guidelines used by ACTED were 
detailed so as to allow other development part-
ners to adopt the methodology; this spanned for 
example the procedures and documents used 
for the distribu� on of vouchers as well as the 

documents u� lisés pour la distribu� on des cou-
pons, l’organisa� on des foires ou l’échange des 
bons. Enfi n, la tenue d’une table ronde a permis 
à l’ensemble des par� cipants d’évoquer les ques-
� ons cruciales de la coordina� on et de s’accorder 
sur l’intérêt de fi xer des tarifs de rémunéra� on à 
la tâche plutôt qu’à la journée, et d’harmoniser 
les taux de rémunéra� on au niveau régional. 
Ce� e réunion a également permis à l’ensemble 
des par� cipants de parvenir à un accord sur la 
nécessité de ne plus procéder à des distribu-
� ons gratuites d’intrants et ce afi n de réduire la 
dépendance de la région aux acteurs extérieurs.

L’avenir
Encouragée par ce� e expérience réussie, ACT-
ED a décidé de formaliser les conclusions de 
cet atelier dans des documents de capitalisa-
� on et de plaidoyer. Cet événement a enfi n été 
complété par l’organisa� on d’un atelier dédié 
à l’organisa� on des foires d’échanges (aux se-
mences) afi n de poursuivre cet élan de coordina-
� on et de coopéra� on entre les diff érents parte-
naires ac� fs dans le Nord du pays.
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policy advocacy papers. The 
event was complemented by 
a seed-and market fair work-
shop, at the end of January, to 
pursue the welcomed trend 
of increased coordina� on and 
coopera� on among partners 
in Northern Uganda.

Reproduc� on of a Voucher used by ACTED
Fac Similé d’un bon employé par ACTED

Please fi nd the lessons learned 
on VFW projects in Uganda on 
ACTED’s website:

Retrouvez les recommenda-
� ons � rées des projets de cou-
pons contre travail en Ouganda 
sur le site Internet d’ACTED :

www.acted.org
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L’accès rapide à des données précises du terrain est par� culièrement 
important afi n de pouvoir planifi er et suivre au mieux les projets mis 
en œuvre dans des zones parfois reculées et diffi  ciles d’accès.

Neuf mois après le Cyclone Nargis qui a dévasté les côtes du Myanmar, 
ACTED travaille auprès de milliers de familles dans 87 villages du delta 
de Labu� a. Ce� e région est morcelée par un labyrinthe de voies d’eau 
qui connectent les villages mais qui rendent leur accès par la route plus 
diffi  cile, nécessitant le recours à des bateaux quand la marée le per-
met. Pour compliquer ce� e situa� on, la plupart des infrastructures de 
transport comme les chemins d’accès, les pontons et les embarca� ons 
ont été endommagées ou détruites lors du passage du cyclone, aggra-
vant les problèmes d’accessibilité de la région. 

Avant le cyclone, aucune carte n’indiquait clairement la localisa� on 
des villages et des infrastructures solides, les voies d’eau accessibles 
ou les passages terrestres. De par le volume de ses ac� vités menées 
en faveur des popula� ons touchées par ce� e catastrophe, ACTED a dû 
me� re en place un projet spécifi que des� né à collecter les informa-
� ons du terrain pour faciliter la géo-localisa� on, tout en s’assurant que 
les bases de données qui ont été produites sont facilement accessibles 
et qu’elles refl ètent avec précision l’évolu� on de la situa� on sur le ter-
rain. La pérennité de ce projet passe notamment par la forma� on des 
opérateurs locaux afi n de s’assurer que ce� e base de données puisse 
être développée et mise à jour. 
Le recours au système d’informa� on de géo-localisa� on (SIG) est par-
� culièrement per� nent dans le cadre de programmes d’urgence afi n 
d’accéder en temps quasi-réel à des informa� ons et autres données 
per� nentes et u� les.

Access to accurate and � mely informa� on from the fi eld is extremely 
important for the planning and monitoring of projects being executed 
in remote and inaccessible areas. 

Nine months a� er Cyclone Nargis devastated the coast of Myanmar, 
ACTED is ac� ve in 87 villages suppor� ng thousands of families in the 
Labu� a delta region. The region is characterized by its labyrinth of 
waterways connec� ng villages that are inaccessible by road and of-
ten only by boat when the � de permits. In addi� on to this, much of 
the transporta� on infrastructure such as paths, je�  es and boats have 
been damaged or destroyed by the cyclone, making the area even 
harder to traverse.

Before the cyclone, reliable mapping informa� on such as village loca-
� ons, built infrastructure, waterways and landforms was not readily 
available. The scale of ACTED’s opera� ons has necessitated a special 
project to capture a bulk of spa� al (mapping) informa� on and to im-
plement procedures to ensure the database is widely accessible and 
accurately refl ects the current situa� on in the fi eld. At all � mes the 
focus has been on sustainability and ensuring the database is locally 
maintained and improved. The use of a Geographical Informa� on Sys-
tem (GIS) proved par� cularly relevant to ensure sustainable access to 
up-to-date informa� on and fi eld data.

GIS is a computer-based technology that assists organiza� ons in making 
assessments of real world situa� ons by integra� ng loca� on informa� on 
(through graphical depic� ons) and tabulated quan� ta� ve data. Geo-
graphic analyses are performed through plo�  ng the informa� on com-
ing from the fi eld on a digi� zed map to visualize the impact of a defi nite 

GIS in a disaster area

Mapping in Labu� a (Myanmar)

Le rôle des systèmes d’information 
de géo-localisation 

dans les contextes de crise

Cartographie à Labu� a (Myanmar)

© ACTED 2008

FOCUS GIS Myanmar
• • ••••• • ••• • ••• •• • •• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



15ACTED NEWSLETTER #53 March / Mars 2009

FOCUS GIS Myanmar
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element(s) on a given territory. GIS can help organiza� ons iden� fy core 
problems related to spa� al issues; it also provides a basis to make � mely 
and relevant decisions to tackle programma� c issues that cannot be ad-
dressed by sta� s� cal analysis only.

GPS data collec� on in the fi eld

The ini� al priority in the Labu� a delta region was the collec� on of GPS 
coordinates in ACTED’s area of interven� on for village centres, all water 
ponds, river je�  es and river bridges. Addi� onal informa� on including 
alternate village names, homeless family es� ma� ons, and pond water 
drinkability was collected along with the GPS coordinates. In addi� on, 

Le système d’informa� on de géo-localisa� on (SIG) est une technologie in-
forma� que qui a pour objet d’assister les organisa� ons dans l’évalua� on 
et le suivi de situa� ons sur le terrain en intégrant des données locales 
(géo-localisa� on des informa� ons) et en les croisant avec des bases de 
données quan� ta� ves. L’intégra� on géographique des informa� ons en 
provenance du terrain sur des cartes numériques permet ainsi l’analyse 
géographique de l’impact d’un élément sur son environnement. Ce sys-
tème permet notamment d’aider les organisa� ons à trouver des solu-
� ons pra� ques aux probléma� ques de ges� on des espaces auxquelles 
elles doivent faire face sur le terrain. Enfi n, ce travail de cartographie 
numérique est surtout un ou� l de base sur lequel nos équipes s’appuient 
lors de leurs décisions programma� ques, là où l’analyse sta� s� que ne 
suffi  t plus.

Collecte des données GPS sur le terrain

La première des priorités dans la région du Delta de Labu� a a été la 
collecte des données GPS rela� ves aux zones d’interven� on d’ACTED 
avec l’entrée des données rela� ves aux villages, aux bassins de réten� on 
d’eau, aux jetées et autres ponts, etc. D’autres informa� ons complémen-
taires ont été relevées et compilées à ce� e occasion, et notamment cer-
tains noms alterna� fs des villages, les es� ma� ons des familles sans lo-
gement et la potabilité des bassins de réten� on d’eau. Enfi n, les bassins 
et villages qui bénéfi cieront de la construc� on de pontons ou de ponts 
dans le cadre de nos interven� ons dans les mois à venir ont été photo-
graphiés et entrés dans le système de géo-localisa� on, perme� ant ainsi 
à nos partenaires et bénéfi ciaires d’évaluer l’avancée de nos ac� vités et 
l’impact des projets en les comparant avec des photos des réalisa� ons 
une fois achevées.

Le croisement des données sta� s� ques avec les informa� ons géolo-
calisées

La disponibilité brute des informa� ons est inu� le sans capacité d’accéder 
et d’analyser facilement ces données. Ainsi, une procédure a été mise en 
place afi n d’entrer dans une base de données Microso�  Access l’ensemble 
des données collectées après chaque visite sur le terrain incluant, entre 
autres, des iden� fi ants uniques pour chaque élément recensé, les infor-
ma� ons rela� ves à ces éléments (nom du village, qualité de l’eau, etc.), 
et en conver� ssant les points GPS relevés sur une carte SIG.

L’environnement SIG est ensuite confi guré pour assurer une interac� v-
ité entre la base de données MS Access, les cartes et les photographies. 
Ainsi, l’u� lisateur peut cliquer sur chaque élément de la carte interac� ve 
et ainsi accéder à l’ensemble des informa� ons associées dans la base de 

Monitors collec� ng GPS coordinates in the fi eld
Relevé des coordonnées GPS sur le terrain

© ACTED 2009

© ACTED 2009 © ACTED 2009

Data entry in Labu� a Offi  ce
Entrée des données collectées dans les bureaux de Labu� a
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The GIS environment is then confi gured to recognise the rela� onship be-
tween the MS Access database, mapping layers and photographs. The re-
sult is that when a feature is clicked on via the map, the user is provided 
with a photograph and all associated informa� on from the MS Access 
database for that feature; for example pond drinkability, je� y length, vil-
lage vulnerability numbers and so on. The power of this confi gura� on is 
that addi� onal fi elds can be added to exis� ng MS Access tables (e.g. add 
‘popula� on’ to the ‘villages’ table), and this informa� on is immediately 
available in the GIS without the need for specialist GIS skills. Similarly, 
maintaining the exis� ng informa� on displayed by the GIS is done using 
tradi� onal MS Access database forms, again reducing the requirement 
for prior GIS experience. 

Map produc� on and analysis by non-GIS staff 

Maps are now easily producible over the ACTED area of interven� on, 
including a� ribute-based thema� c mapping using informa� on stored 
in the MS Access database. An example of this is where a map is made 
where the radius of the village points on the map are dependant on the 
village popula� on, in other words the villages with the highest popula-
� on are the biggest points on the map. This provides for very powerful 
visualisa� on of exis� ng database informa� on and, once established, re-
quires rela� vely li� le specialist GIS knowledge to maintain.

A read-only mapping applica� on is distributed to all staff  and the lay-
ers have been exported to Google Earth, allowing non-GIS specialists to 
perform tradi� onal GIS opera� ons including crea� ng simple maps for 
hardcopy or inclusion in reports / proposals, viewing photographs of in-
frastructure, measuring distances and areas or planing routes and sched-
ules for fi eld opera� ons.

The modularity of the system and the fact that almost all the actual 
work has been performed by Myanmar na� onal staff  will hopefully en-
sure that the data stays current and con� nues to deliver on the require-
ments of the mission.

Map linked with infrastructure photograph
Carte illustrée par des photos des infrastructures

données (la qualité de l’eau, la longueur des pontons, le nombre de per-
sonnes par� culièrement vulnérables dans le village associé, etc.). Ce� e 
base d’informa� on géo localisée peut être enrichie très simplement en 
rajoutant de nouvelles tables de données et en perme� ant une mise à 
jour et un développement de cet ou� l sans avoir à recourir à l’exper� se 
d’un spécialiste SIG. De la même manière, les données sont compilées 
dans une base de données gérée sous le logiciel MS Access qui ne néces-
site pas forcément l’interven� on d’un spécialiste.

Produc� on de cartes détaillées et d’analyses par les équipes sur le ter-
rain

La produc� on de cartes détaillées des zones d’interven� on d’ACTED et des 
cartes théma� ques est désormais facile grâce à l’u� lisa� on d’un système 
simplifi é de ges� on des données avec MS Access. Ce système permet ain-
si de visualiser d’un seul coup d’œil certaines informa� ons sta� s� ques, 
comme par exemple la taille des villages d’interven� on matérialisée par 
des ronds de taille propor� onnelle au nombre d’habitants recensé. Une 
fois mis en place, ce système de gé-localisa� on des informa� ons permet 
une analyse effi  cace et immédiate de données quan� ta� ves et sta� s-
� ques, et ce sans l’interven� on d’un spécialiste SIG.

Une carte en lecture unique est ensuite distribuée à toutes les equipes 
et les diff érentes données cartographiques sont exportées sur Google 
Map afi n de perme� re à tous de procéder à des actualisa� ons et à des 
manipula� ons simples telles que la créa� on de nouvelles cartes pour im-
pression ou inser� on dans des rapports ou des proposi� ons de projet, 
ou l’analyse de photos des infrastructures, l’évalua� on des distances et 
autres caractéris� ques rela� ves aux zones d’interven� on, ou plus sim-
plement la ges� on des i� néraires et des horaires dans le cadre des dif-
férentes opéra� ons sur le terrain.

La modularité de ce système et le développement de ce� e solu� on par 
les équipes na� onales au Myanmar perme� ront enfi n d’assurer une 
mise à jour régulière des informa� ons et la mise à disposi� on de don-
nées per� nentes en fonc� on des besoins des équipes et des projets.

photographs were taken of all 
ponds and the loca� ons where the 
bridges and je�  es will be built by 
ACTED in the coming months. The 
photographs of bridges and je�  es 
(both before and a� er construc-
� on) will be stored and linked, 
providing an excellent tool for 
stakeholders to assess the work 
achieved by the program.

Construc� on of GIS mapping lay-
ers linked to database informa-
� on

Raw survey informa� on itself is 
of no use unless the organisa� on 
is able to access and analyse it. A 
procedure is developed for load-
ing the new survey informa� on 
into the Microso�  Access data-
base immediately a� er a fi eld 
trip including: alloca� ng unique 
iden� fi ers to all features, entering 
the feature a� ribute informa� on 
(e.g. unique ID, village name, pond 
water quality etc) into a database 
using locally-built database forms, 
conver� ng the GPS coordinates to 
GIS mapping layers, etc.

© ACTED 2009

FOCUS GIS Myanmar
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   ACTED in MYANMAR  Support to the 
expansion of ACTED’s Shelter factory and the provision of 300 
shelters (Norwegian Refugee Council)

6 months a� er Cyclone Nargis, this 6-month project aims at strengthen-
ing the exis� ng capacity of ACTED’s shelters factory in Labu� a to produce 
pre-fabricated components for durable village shelters of an ACTED de-
sign. Thanks to this grant, ACTED will procure addi� onal needed tools 
and equipment for the upgrading and smooth running of the shelter fac-
tory. It will also lead to the on-site construc� on of 300 durable shelters 
for families aff ected by Cyclone Nargis, profi � ng to 300 households, this 
is to say approximately 900 persons.

Project code:  71 AEG 71Q 
   

ACTED in UGANDA   Agricultural Livelihoods
 Recovery Project for Northern Uganda (FAO)

This 4 month-project aims at increasing the ability of returnees in North-
ern Uganda to restart produc� ve life through access to necessary agricul-
tural inputs. This project has two dimensions, fi rst the rehabilita� on of 
rural and agricultural infrastructures through Vouchers for Work and the 
goal of 132 approved and completed public work projects, second the 
increased local government capacity to design, plan and execute com-
munity infrastructures rehabilita� on, with the training of 266 Project 
Management Commi� ees members.

Project code: 25 AEH F11

    

  ACTED in TAJIKISTAN   Improving the livelihoods 
of vulnerable rural popula� ons in Khatlon and Sughd oblasts in a 
par� cipatory and sustainable way (TACIS)

This project’s aim is to improve the livelihoods of rural popula� ons in 
Sughd and Khatlon provinces. It will enhance the capacity of local govern-
ance structures to jointly plan and carry out community-driven develop-
ment ini� a� ves and will improve the agricultural livelihoods of rural pop-
ula� ons in a sustainable manner by promo� ng farmers’ organiza� onal 
capacity, access to fi nancial and technical means, and knowledge of farm 
business management.
This 24-month project will, among other things, allow to have at least 
300 community-fi nanced and implemented projects per community 
through VDP, 100 Village Development Plans (VDPs) designed, 11 Jamoat 
Development Plans and 2 District Development Plans set up, 80 small- to 
mid-scale irriga� on and drainage projects implemented, 11 Coopera� ves 
registered with 1,980 members and 1 Seed Mul� plica� on Farm set-up.

Project code: 03 AEI 15D

      ACTED au MYANMAR  Sou� en à 
l’extension de l’usine de fabrica� on d’abris d’ACTED et à la fourni-
ture de 300 abris (Norwegian Refugee Council)

6 mois après le Cyclone Nargis, ce projet de 6 mois a pour objec� f de ren-
forcer la capacité actuelle de l’usine de fabrica� on d’abris d’ACTED dans 
la ville de Labu� a dans le but de produire des pièces préfabriquées pour 
des abris durables conçus par ACTED. Ce fi nancement perme� ra à ACTED 
d’obtenir les ou� ls addi� onnels nécessaires ainsi que de nouveaux équipe-
ments assurant la modernisa� on et le bon fonc� onnement de la fabrica-
� on d’abris. Il perme� ra par ailleurs la construc� on sur place de 300 abris 
durables pour des familles aff ectées par le Cyclone Nargis, profi tant à 300 
foyers, soit environ 900 personnes.

Code projet :  71 AEG 71Q

           

ACTED  en OUGANDA   Projet de subsistance 
agricole pour le Nord de l’Ouganda (FAO)

Ce projet de 4 mois a pour but d’accroître la capacité des retournés dans 
le Nord de l’Ouganda à relancer des ac� vités produc� ves via un  accès ac-
cru aux intrants agricoles. Ce projet se découpe en deux volets, d’abord 
la réhabilita� on d’infrastructures rurales et agricoles via un programme 
de Coupons contre Travail et un objec� f de 132 projets de Travaux Pub-
lics approuvés et terminés, deuxièmement l’augmenta� on de la capacité 
des administra� ons locales à monter, prévoir et exécuter des travaux de 
réhabilita� on des infrastructures communautaires, avec un objec� f de 266 
membres de Comités de Ges� on de Projet formés.

Code projet : 25 AEH F11

  ACTED au TADJIKISTAN   Améliora� on des moy-
ens de subsistance des popula� ons rurales vulnérables dans les 
zones de Khatlon et Sughd par une approche par� cipa� ve et dura-
ble (TACIS)

Le but de ce projet est d’améliorer l’économie locale des provinces de Sughd 
et Khatlon. Il va perme� re d’augmenter les capacités des administra� ons 
locales à me� re en place et mener en commun des ini� a� ves de développe-
ment et améliorera les revenus agricoles des popula� ons rurales de manière 
durable, en assurant la promo� on des capacités organisa� onnelles des 
fermiers, en améliorant leur accès aux ou� ls fi nanciers et techniques et en 
maximisant leur connaissance de la ges� on d’exploita� on.
Ce projet de 24 mois va, entre autre, perme� re de voir au moins 300 pro-
jets, fi nancés et mis en place par les communautés,  100 Plans de Dévelop-
pement Locaux signés et instaurés, 11 Plans de Développement Locaux et 2 
Plans de Développement régionaux mis en place, 80 projets d’irriga� on et 
de drainage de pe� te et moyenne envergures mis en place, 11 Coopéra� ves 
créées avec un total de 1980 membres et une ferme de mul� plica� on des 
semences installée.

Code projet : 03 AEI 15D

New projects  Nouveaux projets
• • ••••• • ••• • ••• •• • •• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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        ACTED in KYRGYZSTAN   Adding value to Central 
Asian Migra� on: Awareness, Capacity Building and Networking 
for Maximizing the Impact of Migra� on on Growth and Develop-
ment (European Commission)

During 24 months, this project will work at improving informa� on and 
protec� ng vulnerable migrants from Kyrgyzstan and Tajikistan and in-
creasing the posi� ve impact of labour migra� on on rural communi� es 
of origin. ACTED will develop more eff ec� ve migra� on management 
mechanisms to ensure that safer and more humane and orderly labour 
movements are expanded and that risk awareness of migrants and tar-
get popula� ons is increased, via migra� on data processing and legal and 
right awareness. ACTED will also work at fostering the posi� ve contribu-
� on of labour migra� on as a tool for poverty reduc� on.

Project code: 05 AEJ 16D

      ACTED in PAKISTAN    Pakistan Emergency Re-
sponse to Confl ict IDPs (UNHCR)

This emergency project focuses on Katcha Garhi II and Jallozai IDPs camps. 
For 1 ½ month, ACTED will work at maximizing community services and 
the winteriza� on process of tented camps. It will create 2 mobiliza� on 
teams and put up 12 demonstra� on plots. Once the winteriza� on of the 
tents is completed, ACTED will then distribute NFI packages.
This project will benefi ts 3,500 vulnerable IDP families targeted, this is to 
say approximately 17,500 IDPs.

Project code: 04 AEK 12H

  

        

       ACTED in DRC Restora� on of the agricultural 
products distribu� on channels through the crea� on of market-
ing coopera� ves in Tanganyika District, Katanga Province (Euro-
pean Commission)

This 36 month-project contributes to the fi ght against poverty in the Ka-
lemie District by suppor� ng the economic recovery by facilita� ng the ag-
ricultural products’ marke� ng, thanks to the crea� on of coopera� ves.
ACTED will create three autonomous and profi table coopera� ves, con-
duct training of their members, and launch seeds distribu� ons and com-
munity fi elds, hoping that local popula� on will transform their agricul-
tural produc� on within the coopera� ves’ facili� es.

Project code: 21 AEL 17D

       ACTED au KIRGHIZISTAN  Enrichir les migra� ons 
en Asie Centrale : sensibilisa� on, renforcement des capacités et 
construc� on de réseaux pour maximiser l’impact de la migra� on 
sur la croissance et le développement (Commission européenne)

Pendant 24 mois, ce projet va travailler à améliorer l’informa� on et la 
protec� on des migrants vulnérables kirghizes et tadjiks et à augmenter 
l’impact posi� f de ce� e migra� on professionnelle sur les communautés 
rurales d’origine. ACTED développera des mécanismes plus eff ec� fs de ges-
� on de ces migra� ons, afi n que  les mouvements de main d’œuvre se fas-
sent de manière plus humaine et ordonnée, et que la sensibilisa� on aux ris-
ques des migrants et des popula� ons cibles soit améliorée, via une analyse 
des données sta� s� ques de la migra� on et des campagnes d’informa� on 
sur les droits et devoirs des migrants travailleurs. ACTED travaillera aussi 
à promouvoir les contribu� ons posi� ves de la migra� on professionnelle 
comme un ou� l de réduc� on de la pauvreté.

Code projet : 05 AEJ 16D

    ACTED au PAKISTAN   Réponse d’Urgence aux 
déplacés liés aux confl its au Pakistan (HCR)

Ce projet d’urgence se focalise sur les camps de déplacés de Katcha Garhi 
II et Jallozai. Pendant 1 mois et demi, ACTED va travailler à op� miser les 
services communautaires et à améliorer l’isola� on des tentes pour l’hiver. 
ACTED va créer 2 équipes de mobilisa� on et me� re en place 12 parcelles 
de démonstra� on. Une fois ce processus terminé, ACTED distribuera alors 
des kits de biens non-alimentaires. Ce projet bénéfi ciera à 3 500 familles 
déplacées vulnérables sélec� onnées, c’est-à-dire approxima� vement à 17 
500 déplacés.

Code projet : 04 AEK 12H

   

                  ACTED en RDC Rétablissement des fi lières 
d’écoulement de produits agricoles à travers la mise en place de 
coopéra� ves de commercialisa� on dans le District du Tanganyika, 
Province du Katanga (Commission européenne)

Ce projet de 36 mois a pour objec� f de contribuer à la lu� e contre la pau-
vreté dans le territoire de Kalemie par l’appui à la relance économique en 
rétablissant des fi lières d’écoulement des produits agricoles  par la créa� on 
de coopéra� ves.
ACTED va créer 3 coopéra� ves autonomes et rentables, assurer les forma-
� ons des membres de ces coopéra� ves, et me� re en place des distribu� ons 
de semences et des champs communautaires avec l’objec� f que les popula-
� ons dans les axes d’interven� on transforment leurs produc� ons agricoles 
au sein des installa� ons des coopéra� ves.  

Code projet : 21 AEL 17D
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  ACTED in SUDAN   Improvement of Food secu-
rity in the vulnerable communi� es of South Sudan through agri-
cultural inputs packages distribu� on and reinforcement of local 
technical abili� es (AECID)

This 11-month project in South Sudan aims at improving food security for 
28 vulnerable communi� es through distribu� on of agricultural inputs, 
technical training and support to local market access. Benefi ciaries will 
be gathered in groups of 10 to 15 producers according to proposed ac� vi-
� es, priority being given to female heads of household.
In addi� on to technical training on subsistence crops, a special support 
to income-genera� ng ac� vi� es will be given through the se�  ng up of 
ac� vi� es such as small ruminant rearing, fi shing, fruits and vegetables 
or honey produc� on. Adapted produc� on kits will be distributed. The 
products of these ac� vi� es will be sold on the market in order to create 
liquidi� es.

Project code: 23 AEM 72Q

         ACTED in OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES 
Emergency support to small ruminant farmers in the West Bank 
and Gaza strip to maintain produc� vity of Flocks - Assessment 
(FAO)

The main ac� vi� es for this 2 months project include developing, in coop-
era� on with FAO project staff , a ques� onnaire to be used for a baseline 
fi eld survey of small ruminant herders; iden� fying herders’ groups to be 
interviewed, in coopera� on with FAO project staff ;  carrying out personal 
interviews and focus group interviews in the selected communi� es; data 
gathering and analyzing and submi�  ng a fi nal report containing fi eld sur-
vey results.

Project code: 12 AEN F12

        ACTED in CHAD Support programme to the 
living condi� ons improvement and reinforcement of refugees’ 
abili� es in the environmental context of the Oure Cassoni Camp 
(UNHCR)

This 3-month project benefi � ng 37,164 persons has three objec� ves: 
guarantying the coverage of staple products for Oure Cassoni refugees 
and ensuring the con� nua� on of a nutri� onally acceptable situa� on for 
refugees and host communi� es; working for the environmental preser-
va� on in and around the Camp in order to promote a favorable environ-
ment when ensuring the coverage of refugees’ energy needs and rein-
forcing the Oure Cassoni refugees’ abili� es by a con� nuous support to 
their means of subsistence.
ACTED’s ac� vi� es will consist of Food and Non Food items distribu� ons, 
handling and preven� on of malnutri� on, fuel distribu� ons, promo� on 
of improved hea� ng stoves, plan� ng of 16,000 trees and conduc� on of 
environmental educa� on campaigns.

Project code: 22 AEO 13H / 22 AEP 14H

          ACTED au SOUDAN    Améliora� on de la sécu-
rité alimentaire dans les communautés vulnérables du Sud Soudan 
par des distribu� ons d’intrants agricoles et un renforcement des 
capacités techniques locales (AECID)

Ce projet de 11 mois au Sud-Soudan vise à améliorer la sécurité alimentaire 
de 28 communautés vulnérables par le biais de distribu� ons d’intrants ag-
ricoles accompagnées d’une diff usion de connaissances techniques et d’un 
sou� en à l’accès au marché local. Les bénéfi ciaires seront rassemblés en 
groupes de 10 à 15 producteurs selon les ac� vités proposées, la priorité 
étant donnée aux femmes chargées de familles.  
En plus de forma� ons techniques aux cultures de subsistance, un appui 
aux ac� vités génératrices de revenus sera fourni à travers la mise en place 
d’ac� vités telles que l’élevage de pe� ts ruminants, la pêche en rivière, la 
produc� on de fruits et de légumes ou encore de miel. Des kits de produc� on 
adaptés seront  distribués. Le produit de ces ac� vités sera orienté vers la 
mise sur le marché et la recherche de liquidités.  

Code projet : 23 AEM 72Q

   ACTED dans les TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPES  
Sou� en d’urgence aux éleveurs de pe� ts ruminants en Cisjor-
danie et dans la Bande de Gaza pour maintenir la produc� vité des 
troupeau - Evalua� on (FAO)

Les ac� vités principales de ce projet de deux mois incluent le développe-
ment, en collabora� on avec les équipes de la FAO, d’un ques� onnaire à u� -
liser lors d’une étude de terrain de la situa� on des bergers de troupeaux 
de pe� ts ruminants ; l’iden� fi ca� on des groupes de bergers à interroger, 
avec la par� cipa� on des équipes FAO ; la réalisa� on d’entre� ens personnels 
et collec� fs dans les communautés sélec� onnées ; la collecte et l’analyse 
de données ainsi que la soumission d’un rapport fi nal avec les résultats de 
ce� e étude.

Code projet : 12 AEN F12

     ACTED au TCHAD  Programme d’appui à 
l’améliora� on des condi� ons de vie et au renforcement des ca-
pacités des réfugiés dans le contexte environnemental du camp 
d’Ouré Cassoni (HCR)

Ce projet de 3 mois visant 37 164 bénéfi ciaires a trois objec� fs : garan� r la 
couverture des besoins de première nécessité des réfugiés d’Ouré Cassoni et 
assurer le main� en d’une situa� on nutri� onnelle sa� sfaisante des réfugiés 
et de la popula� on hôte, œuvrer à la préserva� on de l’environnement dans 
et autour du camp afi n de promouvoir un environnement favorable tout en 
garan� ssant la couverture des besoins en énergie des réfugiés et renforcer 
les capacités des réfugiés d’Ouré Cassoni par le sou� en con� nu de leurs 
moyens de subsistance. 
Les ac� vités d’ACTED seront la distribu� on de vivres et de non-vivres, la prise 
en charge et préven� on de la malnutri� on, la distribu� on de combus� bles, 
la promo� on de l’u� lisa� on de foyers améliorés, la planta� on de 16000 ar-
bres et la conduite de campagnes d’éduca� on environnementale.

Code projet : 22 AEP 13H / 22 AEP 14H
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          ACTED in CONGO BRAZZAVILLE   Build-
ing/Rehabilita� on of school and toilet infrastructures in 6 depart-
ments of the Republic of Congo: Brazzaville, Likouala, Plateaux, 
Pointe Noire, Pool and Sangha (UNICEF)

This project aims at improving within 11 months the access to quality 
basic educa� on for all the children in the selected areas, with a specifi c 
focus on the most vulnerable benefi ciaries.
Working simultaneously on accessibility, quality and equity, ACTED will: 
build/rehabilitate 33 primary schools, build/rehabilitate 7 pre-school ed-
uca� onal centers, rehabilitate 4 in-school health centers, build 31 water-
catchment infrastructure, and build/rehabilitate 40 latrine blocks.

Project code: 20 AEQ NI

        ACTED in OCCUPIED PALES-

TINIAN TERRITORIES     Protec� on of the most vulnerable from 
extreme cold in the governorates of Salfeet and Ramallah (frost 
response) (OCHA)

The goal of this 2 month opera� on is to prevent hypothermia due to in-
adequate hea� ng and shelter during a period of extreme cold.
Ac� vi� es will be staged in two phases: fi rst, provision of wood for hea� ng 
– 400kg will be distributed per targeted household, then provision of ma-
terial for shelter upgrading (mainly plas� c shee� ng), on a case-by-case 
basis targe� ng the most run-down shelters/tents. Surveys of concerned 
households and communi� es will also be conducted in order to update 
the UNRWA database for future interven� ons. 250 households have 
been iden� fi ed as being at vital risk in a situa� on of extreme cold. Among 
those households, 227 are Bedouin families and another 23 families live 
in very precarious situa� ons (metallic shacks or huts). The es� mated to-
tal number of benefi ciaries is 2,500 persons.

Project code: 12 AES 10I

  

        

       ACTED in UGANDA Rehabilita� on of Commu-
nity Infrastructure and Livelihoods support in Amuru District 
(UNHCR)

The overall goal of the interven� on is to facilitate the voluntary return of 
IDPs to home areas and the local reintegra� on of returnees in safety and 
with dignity. This project will implement 10 Community-based infrastruc-
ture construc� on/rehabilita� on projects (3 Primary Schools, 1 Health 
Center, 1 sub-county Headquarter).
ACTED will have 3 missions, fi rst the mobiliza� on of community and sen-
si� za� on to Voucher-for-Work scheme; second the construc� on/rehabili-
ta� on of facili� es in schools and health centres (latrine blocks, classroom 
blocks, staff  housing) using labour-intensive scheme linked to voucher-
for-work payments; fi nally the distribu� on of vouchers and organiza� on 
of fairs where the vouchers can be redeemed.
This project will take place in 4 sub coun� es of the Amuru District (Amu-
ru, Pabbo, Lamogi and A�  ak) and will last 8 months, benefi � ng 44 878 
returnees.

Project code: 25 AET 14H / 25 AEU 15H

        ACTED au CONGO BRAZZAVILLE Con-
struc� on/réhabilita� on des structures scolaires et sanitaires dans 
six départements de la République du Congo : Brazzaville, Likoua-
la, Plateaux, Pointe Noire, Pool et Sangha (UNICEF)

Ce projet vise à améliorer en 11 mois l’accès à une éduca� on de base de 
qualité pour tous les enfants dans les zones sélec� onnées, en accordant 
une a� en� on par� culière aux bénéfi ciaires les plus défavorisés.
En ciblant simultanément l’accès, la qualité et l’équité, ACTED va : constru-
ire/rénover 33 écoles primaires, construire/rénover 7 centres d’éduca� on 
pré-scolaire, réhabiliter 4 dispensaires scolaires, construire 31 impluviums, 
et construire/rénover 40 blocs de latrines.

Code projet : 20 AEQ NI

      ACTED dans les TERRITOIRES 

PALESTINIENS OCCUPES   Protec� on des popula� ons les plus vul-
nérables contre le froid extrême dans les Gouvernorats de Salfi t et 
Ramallah (Réponse au Gel) (OCHA)

Le but de ce� e opéra� on (2 mois) est de minimiser les risques d’hypothermie 
liés à des chauff ages et abris inadaptés durant une période de froid ex-
trême. Les ac� vités auront lieu en deux étapes : tout d’abord la fourniture 
de bois pour le chauff age (400 kg par foyer seront distribués), puis la dis-
tribu� on de matériaux pour améliorer des abris, notamment des bâches 
en plas� que au cas-par-cas en ciblant les abris/tentes les plus abimés. Des 
entre� ens seront conduits auprès des foyers concernés afi n d’actualiser 
les données de l’UNRWA pour les interven� ons futures. 250 foyers ont été 
iden� fi és comme étant en risque vital face à la situa� on de froid extrême. 
Parmi ces foyers, 227 sont des familles bédouines et 23 autres vivent dans 
des situa� ons très précaires (dans des baraquements métalliques ou des 
cabanes). Le nombre total es� mé de bénéfi ciaires est 2 500 personnes.

Code projet : 12 AES 10I

   

                         ACTED en OUGANDA Rénova� on d’infrastructures 
communautaires et sou� en aux moyens de subsistance dans le 
District d’Amuru (HCR)

L’objec� f général de ce� e interven� on est de faciliter le retour volontaire des 
déplacés ainsi que leur réintégra� on locale avec dignité et en sécurité. Ce 
projet va soutenir 10 projets de construc� on/rénova� on d’infrastructures 
communautaires (3 écoles primaires, 1 dispensaire, 1 bâ� ment adminis-
tra� f sous-régional).
ACTED aura trois missions : tout d’abord la mobilisa� on des communau-
tés et leur sensibilisa� on au programme coupons contre travail ; deux-
ièmement la construc� on/rénova� on d’installa� ons au sein des écoles et 
dispensaires (latrines, bâ� ments pour classes, logements de fonc� on du 
personnel) en u� lisant un programme de coupons contre travail à forte in-
tensité de main d’œuvre ; enfi n la distribu� on des coupons et organisa� on 
des foires où ils pourront être échangés. Ce projet aura lieu dans 4 sous-
préfectures du District d’Amuru (Amuru, Pabbo, Lamogi et A�  ak), durera 8 
mois et profi tera à 44 878 retournés.

Code projet : 25 AET 14H / 25 AEU 15H
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           ACTED in OCCUPIED PALES-

TINIAN TERRITORIES     Distribu� on of Food Items from poor 
farmers to poor families in Gaza City and Northern Gaza Districts 
(OCHA)

The goal of this 2-month opera� on is to increase the food security of 
1500 families in Gaza City and North Gaza districts by purchasing produce 
from 350 farmer households unable to sell their products on the market 
due to security and fi nancial constraints. ACTED’s ac� vi� es are staged 
in three phases: fi rst the purchase of products from small scale local 
farmers in Gaza, then the packaging into food baskets in a cash for work 
scheme, and fi nally the distribu� on of 1500 food baskets. This project 
will benefi t 11,160 persons.

Project code: 12 AEX NJ

       ACTED in HAITI    Support to Women Groups in 
Recovery of their income-genera� ng ac� vi� es a� er Fay, Gustav, 
Ike and Hanna – Department of the Centre (AED)

AED’s fi nancial support will allow ACTED to con� nue its two year project, 
conducted by GARR (Support Group for Repatriates and Refugees) with 
ACTED’s support and funded by EuropeAid, aiming at promo� ng the 
rights of marginalised and vulnerable groups through a campaign to fi ght 
against the traffi  cking of women and children between Hai�  and the Do-
minican Republic. This project will be implemented in the towns of Fond 
Verre� es (Western Department), Anse à Pitre (South-East), Belladère 
(Centre) and Ouanaminthe (North-East). The main benefi ciaries of the 
project are the 1000 families es� mated to have vulnerable children not 
a� ending school and women vic� ms of traffi  cking (3200 repatriated per 
year) and child vic� ms (1650 to 2500 per year) or poten� al vic� ms in the 
areas of interven� on (70% of families are vulnerable).
ACTED hopes that this partnership will result in be� er documenta� on 
of the traffi  cking of women and children. Other objec� ves of the project 
are the preven� on of irregular migra� on of women and children as well 
as the reinser� on of the vic� ms of traffi  cking and slavery. The project will 
priori� ze economic alterna� ves in the migrants’ areas of origin through 
educa� onal training.

Project code: 22 AES 10I

  

        

       ACTED in HAITI Emergency interven� on for a 
quick living condi� ons improvement for communi� es aff ected 
by fl oods in Low Ar� bonite (European Commission’s Humanitar-
ian Aid department)

Between August and September 2008, tropical storms Fay and Hannah 
and cyclones Gustav and Ike hit the cost and inner land of Hai� . The 
country is said to have lost, in three weeks, more than 3 to 4 years of 
economic growth according to the Hai� an Ministry of Economic Plan-
ning’s es� mate.
This 6-month project contributes to the immediate recovery of popula-
� ons who suff ered from the fl oods in Bas Ar� bonite. ACTED will reha-

         ACTED dans les TERRITOIRES 

PALESTINIENS OCCUPES   Distribu� on d’ar� cles alimentaires par 
des fermiers pauvres aux familles pauvres dans la ville de Gaza et 
dans les districts du Nord de la Bande de Gaza (OCHA)

Le but de ce� e opéra� on de deux mois est d’améliorer la sécurité alimen-
taire de 1 500 familles dans la ville de Gaza et dans le Nord de la Bande 
de Gaza par l’achat de produits auprès de 350 familles d’agriculteurs dans 
l’impossibilité de vendre leur produc� on en raison des contraintes sécurit-
aires et fi nancières.Les ac� vités d’ACTED sont découpées en trois phases : 
d’abord l’achat de produits auprès de pe� ts fermiers de la Bande de Gaza, 
puis le condi� onnement en paniers via un programme de travail contre ar-
gent, et fi nalement la distribu� on de 1 500 paniers de nourriture. Ce projet 
bénéfi ciera à 11 160 personnes.

Code projet : 12 AEX NJ

   ACTED en HAITI   Appui aux groupements de 
femmes pour la relance de leurs ac� vités généra� ces de revenus 
après le passage des cyclones Fay, Gustav, Ike et Hanna - Départe-
ment du centre” (AED)

Le sou� en fi nancier d’AED va perme� re à ACTED de poursuivre son projet, 
d’une durée de 2 ans, conduit par le GARR (Groupe d’appui aux rapatriés 
et réfugiés) avec le sou� en d’ACTED et fi nancé par EuropeAid, visant la 
promo� on des droits des groupes marginalisés et vulnérables par le biais 
d’une campagne de lu� e contre le trafi c et la traite des femmes et des en-
fants entre Haï�  et la République Dominicaine.
Ce projet sera mis en œuvre dans les villes de Fond Verre� es (département 
de l’Ouest), Anse à Pitre (Sud-Est), Belladère (Centre) et Ouanaminthe 
(Nord-Est). Les bénéfi ciaires principaux de ce projet sont les 1000 familles 
recensées comme ayant des enfants non-scolarisés et vulnérables et les 
femmes vic� mes du trafi c et de la traite (3200 rapatriées par an) et en-
fants vic� mes (1650 à 2500 par an) ou poten� elles vic� mes dans les zones 
d’interven� on (70% des familles sont vulnérables). 
ACTED espère que ce partenariat apportera une meilleure connaissance du 
trafi c et de la traite des femmes et des enfants. D’autres objec� fs du projet 
sont la préven� on de l’émigra� on irrégulière des femmes et des enfants 
ainsi que l’aide à la réinser� on des vic� mes de trafi c et de la traite. Ce 
projet privilégiera la proposi� on d’alterna� ves économiques via des forma-
� ons dans des centres scolaires situés dans les principales zones d’origine 
des migrants.

Code projet : 22 AES 10I

   

          ACTED en HAITI Interven� on d’urgence pour 
l’améliora� on rapide des condi� ons de vie des communautés af-
fectées par les inonda� ons dans le Bas Ar� bonite (Service d’Aide 
Humanitaire de la Commission européenne)

Entre le mois d’août et le mois de septembre 2008, les tempêtes tropicales, 
Fay et Hannah et les cyclones, Gustav et Ike ont frappé les côtes et terres 
haï� ennes. Haï�  aurait perdu en 3 semaines plus de 3 à 4 années de cr-
oissance selon les es� ma� ons du Ministère Haï� en de la Planifi ca� on.
Ce projet de 6 mois contribue au relèvement immédiat des popula� ons 
vic� mes des inonda� ons dans le Bas Ar� bonite. ACTED va réhabiliter 14 
km de canaux d’irriga� on et rénover des berges sur 5 km au niveau des 
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bilitate 14km of irriga� on canal and 5 km of banks around the villages of 
Théard, Latapy, Drouin, Marseille and Dauphine through a CfW program 
employing 975 vulnerable benefi ciaries, jointly allowing a major cash in-
jec� on locally. All in all, the project should benefi ciate 23,935 persons 
who will enjoy an increased food security, be� er sanita� on and an eco-
nomic recovery.

Project code: 41 AEY 08X

  ACTED in UGANDA    Support to drought aff ect-
ed agropastoralists in Karamoja region and fl ood aff ected house-
holds in Teso sub-region of North Eastern Uganda (FAO)

This project will mobilize 1,500 benefi ciaries, organized in 50 Farmer 
groups, to engage in mul� plica� on ac� vi� es in order to introduce a sus-
tainable source of provision of cassava cu�  ngs and sweet potato vines. 
This ac� vity will also include a training component, with benefi ciaries be-
ing trained on techniques of sweet potato vines’ preserva� on during dry 
season and on the use of cu�  ngs for mul� plica� on. These benefi ciar-
ies will receive the ini� al cassava cu�  ngs and sweet potatoes vines, as 
well as individual tool kits (one hoe, one panga). In addi� on, the project 
will provide benefi ciaries with seeds through a voucher-for-work com-
ponent. 600 households will par� cipate in labour-intensive works, with, 
among other things, the opening of the mul� plica� on plots. The project 
will benefi t 4,700 persons.

Project code: 25 AEZ F13

   ACTED in CAR    Food For Work pro-
gram: building and rehabilita� on of basic community infrastruc-
tures (Nana Gribizi, Ouham, Bamingui Bangoran and Vakaga pre-
fectures) (WFP)

For the next 8 months, ACTED will work to build 3 schools and reha-
bilitate roads through a food for work program. The supply of cereals, 
beans, oil and salt combined to the improvement of infrastructures will 
benefi t 1,242 persons.

Project code: 26 AFA 4Y

   ACTED in KYRGYZSTAN    WFP 
   Assistance Programme Winter 
   Emergency Project (WFP)
For 3 months, ACTED will work in Osh, Jalalabat and Batken oblasts to 
assist vulnerable and food insecure families during the winter and pre-
harvest period in 2009 by restoring and strengthening vulnerable house-
hold’s economic access to food on the short- and medium-term period  
(to prevent the degrada� on of the nutri� onal and health status of the ru-
ral vulnerable households) as well as protec� ng and strengthening their 
livelihoods. ACTED’s work will consist of selec� ng and cross checking 
benefi ciaries, and distribu� ng food to the selected households. 44,269 
households will benefi t from this project.

Project code: 05 AFB 5Y

localités de Théard, Latapy, Drouin, Marseille et Dauphine en u� lisant un 
système de Travail contre paiement employant  975 bénéfi ciaires vulnéra-
bles, perme� ant une importante injec� on d’argent localement. En tout, le 
projet devrait bénéfi cier à plus de 23 935 personnes qui profi teront d’une 
meilleure sécurité alimentaire, d’un assainissement amélioré et d’une re-
lance économique.

Code projet : 41 AEY 08X

  ACTED en OUGANDA   Sou� en aux gardiens de 
troupeaux et agriculteurs aff ectés par la sécheresse dans la ré-
gion de Karamoja et aux foyers aff ectés par les inonda� ons dans 
la sous-région de Teso, Nord-Est Ougandais (FAO)

Ce projet va mobiliser 1 500 bénéfi ciaires, organisés en 50 Groupes 
d’Agriculteurs, qui travailleront à la mul� plica� on culturale afi n d’introduire 
une source durable de provision en boutures de manioc et de patates 
douces. Ce� e ac� vité inclura aussi une dimension de forma� on, puisque 
les bénéfi ciaires seront formés aux techniques de préserva� on des plans 
en période sèche et aux techniques de mul� plica� on. Ces bénéfi ciaires re-
cevront les premières boutures ainsi que des kits individuels (une houe, une 
mache� e). Par ailleurs, le projet distribuera des graines via un programme 
de travail contre coupons. 600 foyers par� ciperont à des programmes de 
travail à forte intensité de main d’œuvre, notamment la créa� on de par-
celles de mul� plica� on. The projet bénéfi ciera à 4 700 personnes.

Code projet : 25 AEZ F13

   ACTED en RCA   Vivres contre Travail 
pour la construc� on et à la réhabilita� on des Infrastructures 
Comunautaires de base (préfectures de Nana Gribizi, de Ouham, 
de Bamingui Bangoran et de Vakaga (PAM)

Pendant 8 mois, ACTED va travailler à la construc� on de trois écoles et la 
rénova� on d’axes rou� ers via un programme de nourriture contre travail. 
La distribu� on de céréales, haricots, huile et sel combinée à l’améliora� on 
des infrastructures bénéfi ciera à 1 242 personnes.

Code projet : 26 AFA 4Y

   ACTED au KIRGHIZISTAN Projet
   Urgence Hiver du Programme 
   d’Assistance  (PAM)
Pendant 3 mois, ACTED va travailler dans les districts d’Osh, Jalalabat et 
Batken pour assister les popula� ons vulnérables et malnutries pendant 
l’hiver et la période précédant les récoltes en 2009. Le projet vise à restaur-
er et renforcer l’accès à la nourriture à court et moyen terme (afi n de préve-
nir la dégrada� on de la santé et de l’état nutri� onnel des foyers ruraux 
vulnérables) ainsi qu’à protéger et renforcer leurs moyens de subsistance. 
Le travail d’ACTED consistera à sélec� onner les bénéfi ciaires et à établir des 
distribu� ons de nourriture aux foyers sélec� onnés. 44 269 familles devrai-
ent bénéfi cier de ce projet.

Code projet : 05 AFB 5Y
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     ACTED in CHAD   As-
sistance to sudanese refugees, IDPs, local popula� on and popu-
la� on aff ected by refugees’ presence in Eastern Chad (UNHCR 
– WFP )

The permanent insecurity, movements of popula� on and scarcity of re-
sources s� ll aff ect nega� vely popula� ons in Eastern Chad. In addi� on to 
internal displacements, a humanitarian crisis is rising caused by the fl ow 
of 250,000 Sudanese refugees to Eastern Chad since the beginning of 
the Darfur Crisis in 2003. For the next 12 months, ACTED will work in 
collabora� on with UNHCR and WFP, organizing the distribu� on of more 
than 6,362 tons of food to 27,400 benefi ciaries. Those distribu� ons will 
take place daily and will be composed of 500g of cereals, 50g of CSB, 50g 
of legume, 25g of oil, 15g of sugar and 5g of salt. The distribu� on will take 
place in the IDPs camp of Oure Cassoni.

Project code: 22 AFC 16H 

        ACTED in UGANDA Financial Support to Cash 
Transfer in Support of the IDP Return and Recovery Process in 
Northern Uganda (Norwegian MoFA)

This 14-month project supports the return process in Northern Uganda 
through cash transfers, in the districts of Amuru, Oyam and Gulu. The 
purpose of this project is to improve individual livelihoods and support 
local economic recovery through Cash-for-Work (CFW) infrastructure re-
habilita� on and small cash grants to support the establishment of Income 
Genera� ng Ac� vi� es (IGA) among returning popula� ons. The project will 
target 41,830 direct benefi ciaries.  ACTED plans to rehabilitate a total of 
15 facili� es over the three districts (Schools, Health Centers, and Sub-
County offi  ces). ACTED will also ensure the rehabilita� on of 200 kilomet-
tres of road.

Project code: 25 AFD 09X

             ACTED au TCHAD    As-
sistance aux réfugiés soudanais, aux déplacés internes, à la popu-
la� on des zones d’accueil des déplacés et à la popula� on aff ectée 
par la présence des réfugiés à l’Est du Tchad (HCR-PAM )

L’insécurité permanente, les mouvements de popula� ons ainsi que la rareté 
des ressources aff ectent toujours néga� vement les popula� ons dans l’Est du 
Tchad. Aux mouvements de popula� on à l’intérieur du Tchad s’ajoute une 
crise humanitaire causée par l’affl  ux de plus de 250 000 réfugiés soudanais 
à l’Est du Tchad depuis le début de la crise au Darfour en 2003. Pendant 12 
mois, ACTED va travailler en collabora� on avec le HCR et le PAM, assurant 
la distribu� on de plus de 6 362 tonnes de vivres à 27 400 bénéfi ciaires. Ces 
distribu� ons seront journalières. Seront distribués par jour et par personne 
500g de céréales, 50g de CSB, 50g de légumineuse, 25g d’huile, 15g de su-
cre et 5g de sel. Les distribu� ons s’eff ectueront dans le camp de déplacés 
d’Ouré Cassoni.

Code projet : 22 AFC 16H 

          ACTED en OUGANDA Sou� en Financier au 
transfert d’argent en appui au retour des déplacés et processus de 
rétablissement dans le nord de l’Ouganda (MAE Norvège )

Ce projet de 14 mois sou� ent le processus de retour dans le Nord Ouganda 
par des programmes de transfert d’argent dans les districts d’Amuru, Oyam 
et Gulu. L’objec� f de ce projet est d’améliorer les moyens de subsistance et 
l’économie locale via des programmes d’argent contre travail visant à la 
rénova� on d’infrastructures, afi n de soutenir la créa� on d’ac� vités généra-
trices de revenus par les popula� ons retournées. Ce projet ciblera 41 830 
bénéfi ciaires directs. ACTED a prévu de rénover un total de 15 infrastruc-
tures dans les 3 districts (écoles, dispensaires et bâ� ments administra� fs). 
ACTED assurera aussi la réhabilita� on de 200 km de route.

Code projet : 25 AFD 09X

Find all these new projects and updated information online 

on ACTED’s website www.acted.org

Retrouvez l’ensemble 

de ces nouveaux projets 

et leur actualité sur notre site

 internet www.acted.org
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A few ques� ons to...

Lucie Chabat
Repor� ng Intern
Bukavu
ACTED in DRC 

Quelques ques� ons à...

Lucie Chabat
Stagiaire Repor� ng

Bukavu
ACTED en RDC 

What were you doing before working with 
ACTED? 
I was a student in Sciences Po Paris following 
the Masters in Interna� onal Aff airs. All to be 
said, I am s� ll a student today as my experi-
ence with ACTED was done in the framework 
of a mandatory internship we had to do dur-
ing the fi rst semester of our second year.

When did you start working with ACTED and 
what was your posi� on in the organisa� on? 

How do you imagine the future of ACTED? 
Great! I think that ACTED’s exper� se in live-
lihood and food security in DRC will be ac-
knowledged even though one is generally 
less aware of ACTED’s interven� ons in those 
areas, which are almost as important as our 
infrastructure programmes.

Where do you see yourself in 5 years? What 
are your plans for the future?
For now, I will be going back to Sciences Po to 
keep on learning more but without any doubt 
with a diff erent perspec� ve following my ex-
perience with ACTED. Then we’ll see.

Que faisiez-vous avant de travailler pour
ACTED?
J’étais étudiante à Sciences Po [Paris] au sein du 
Master Aff aires Interna� onales. En réalité, je le 
suis toujours puisque mon expérience chez ACT-
ED s’inscrit dans le cadre d’un stage obligatoire 
pour mon premier semestre de dernière (5e) an-
née.

Depuis quand travaillez-vous pour ACTED et à 
quel poste ?
J’ai commencé ma mission en République Dé-
mocra� que du Congo (RDC) en juillet 2008, com-
me stagiaire au sein du Département Repor� ng 
(rela� ons extérieures). J’ai apporté mon appui 
au Département pour la recherche de fi nance-
ments, la rédac� on des rapports aux bailleurs de 
fonds faisant état de l’avancement des projets, 

ainsi que pour la visibilité et la communica-
� on.

Qu’est-ce que vous aimez chez ACTED ?
La confi ance qui m’a été accordée et l’eff ort 
fourni pour me former. Des responsabilités 
m’ont été confi ées, ce qui est très formateur et 
encourageant pour une première expérience 
professionnelle.

Qu’est-ce que vous avez moins apprécié chez 
ACTED?
La longueur de son nom (Agence d’Aide à la 
Coopéra� on Technique et au Développement) 
qui eff rayait quelque peu mes interlocuteurs 
non-aver� s !

Comment imaginez-vous l’avenir d’ACTED ?
Radieux ! En RDC, je pense qu’ACTED va voir 
son exper� se reconnue dans des domaines 
comme les ac� vités génératrices de revenus 
(AGR) ou la sécurité alimentaire, projets pour 
lesquels notre interven� on est moins connue 
(contrairement aux infrastructures par exem-
ple) alors qu’elle est tout aussi importante.

Où vous voyez-vous dans 5 ans ? Quels sont 
vos projets à l’avenir ?
Pour l’heure, je dois retourner sur les bancs 
de Sciences Po, m’enrichir de savoirs que 
j’appréhenderai certainement diff éremment 
suite à mon expérience avec ACTED. Ensuite, 
on verra !

I started working in the Democra� c Republic of 
Congo (DRC) in July 2008 as a repor� ng intern 
(external rela� ons). I worked hand in hand 
with the other staff , looking for new funding 
opportuni� es, wri� ng proposals and reports 
for our diff erent donors, as well as tackling 
visibility and communica� on ma� ers.

What do you like about ACTED?
I am grateful for the trust I got as well as for 
all the training and support I received. I had to 
assume some responsibili� es, which is all the 
more valuable that this was my fi rst profes-
sional experience.

What did you like less about ACTED? 
The length of its name (Agency for Techni-
cal Coopera� on and Development) which 
seemed to scare some of my non-experienced 
contacts at fi rst!

STAFF NEWS  Nouvelles du staff
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A few word about...

Mohammed Asad

Technical expert
West Bank
ACTED in the occupied Pales� nian Territories

Mohammed Asad, 28, is an agronomist 
working for ACTED in the occupied Pales-
� nian Territories. He graduated from An-
Najah Na� onal University in the northern 
West Bank city of Nablus in 2002 with a 
Bachelor of Science in animal produc� on 
and health. A� er gradua� ng he worked 
as a Food Security Supervisor and later as 
Program Manager for the French NGO Ac-
� on Contre La Faim, before joining ACTED 
in September 2007. In his current role, 
Mohammad provides technical exper� se 
to the ACTED oPT programme en� lted 
“Support to Vulnerable Small Ruminants’ 
Breeders in the North and Central Regions 
of the West Bank”, funded by the Euro-
pean Commission’s Humanitarian Aid Of-
fi ce. This includes the oversight of a pilot 
project which encourages breeders to use 
silage as a sustainable alterna� ve to high 
cost purchased fodder and provision of 
training in farm management. 

Mohammed also sees himself as a sort of 
‘translator’ who can provide insight into the 
issues people in the rural West Bank strug-
gle with; high unemployment in the wake of 
the second In� fada, drought, and high fod-
der prices, and Israeli restric� ons of move-
ment are only a few of them.

While ACTED’s emergency projects in the 
area targe� ng livestock breeders have been 
successful in addressing the needs of the 
most vulnerable, Mohammed also sees a 
lot of poten� al for longer-term develop-
ment ini� a� ves providing farmers with the 
tools to withstand future crises on their 
own. In his opinion, coopera� ves can play 
an important role in the transfer of knowl-
edge and the minimiza� on of costs: “ACTED 
does not have the magical solu� on to im-
prove economic situa� on of all vulnerable 
people here, but we are on the right track.” 

Over the past one and a half year, ACTED 
has had to work hard to gain the trust of 
its benefi ciaries. According to him, the or-
ganiza� on today stands out among the nu-
merous NGOs opera� ng in Occupied Pales-
� nian territories by virtue of “the honesty 
with which it reaches people and selects its 
benefi ciaries and the innova� ve strategies 
it employs to improve Pales� nians’ lives.”

STAFF NEWS  Nouvelles du staff
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When fi rst joining ACTED in 2007, the year 
it established its West Bank presence, Mo-
hammed was one of just six staff  members. 
Since these modest beginnings, ACTED oPT 
has seen a substan� al expansion. Internally, 
ACTED has been strengthened by the fact 
that expert technical staff  and management 
cooperate on the basis of deep respect for 
each other. “We are in constant contact and 
are greatly interested in each other’s work”, 
acknowledges Mohammed.  Witnessing 
this progress from a single project to fi ve 
offi  ces throughout the West Bank and the 
Gaza Strip has made Mohammed proud to 
be a member of the ACTED team. 

As someone who has lived in the northern 
West Bank most of his life, Mohammed is 
in� mately familiar with the problems of 
ACTED’s benefi ciary popula� on here. While 
his main role consists of providing techni-
cal exper� se on agriculture and livestock, 

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

Mohammed Asad

Expert technique

Cisjordanie

ACTED dans les Territoires Pales� niens occupés

Mohammed Asad, 28 ans, est agronome 
dans les Territoires Pales� niens occu-
pés. Après avoir obtenu son diplôme 
en santé vétérinaire et reproduc� ve de 
l’Université Na� onale de Najah, à Na-
plouse, dans le Nord de la Cisjordanie, 
il a travaillé à par� r de 2002 en tant 
que superviseur des ac� ons de sécurité 
alimentaire de l’ONG Ac� on contre la 
faim, ainsi qu’en tant que Coordinateur 
des programmes. Depuis septembre 
2007, Mohammed travaille au sein de 
l’équipe d’ACTED où il apporte notam-
ment son exper� se technique dans le 
cadre du projet « Sou� en aux éleveurs 
de ruminants au Nord et dans le centre 
de la Cisjordanie » fi nancé par le Service 
d’Aide humanitaire de la Commission 
européenne. Il est notamment chargé 
de l’encadrement d’un projet pilote qui 
vise à promouvoir l’ensilage plutôt que 
l’achat très couteux de fourrage, ainsi 
qu’à la forma� on des pe� ts éleveurs à 
la ges� on.

Quand Mohammed a rejoint l’équipe 
d’ACTED en Cisjordanie en 2007, il était 
l’un des 6 premiers employés de l’ONG 
dans les Territoires Pales� niens occu-
pés. Depuis ces débuts modestes, ACTED 
a connu une croissance substan� elle 
dans les Territoires en s’appuyant sur 
la bonne coordina� on entre les équipes 
techniques et celles chargées de la ges-
� on des projets qui travaillent ensemble 
et qui se respectent. « Nous sommes 
constamment en contact les uns avec 
les autres et on se montre très intéressé 
dans les tâches menées à bien par nos 
collègues », précise ainsi Mohammed qui 
est par� culièrement fi er d’avoir par� cipé 
au développement d’ACTED qui est passé 
d’un projet unique à 5 bases aujourd’hui 
disséminées en Cisjordanie et dans la 
Bande de Gaza.

Ayant vécu dans le Nord de la Cisjordanie 
quasiment toute sa vie, Mohammed 
est très familier des problèmes rencon-

trés par les bénéfi ciaires d’ACTED dans 
la région. Alors qu’il est d’abord chargé 
d’apporter une exper� se technique agri-
cole et en ges� on du bétail, Mohammed 
se considère également comme un médi-
ateur, de par sa capacité à iden� fi er très 
précisément les diffi  cultés auxquelles 
sont confrontées les popula� ons rurales 
en Cisjordanie ; avec parmi elles, les con-
séquences d’un chômage très élevé suite 
à la deuxième In� fada, la sécheresse et 
le prix élevé des fourrages, ainsi que les 
restric� ons israéliennes qui limitent les 
déplacements.

Alors que les projets d’urgence d’ACTED 
ciblant les pe� ts bergers ont été menés 
à bien, Mohammed voit également de 
nombreuses opportunités pour le dével-
oppement poten� el de programmes sur 
le long terme qui pourraient donner aux 
pe� ts éleveurs les moyens de faire face 
aux futures crise de façon autonome. 
Selon cet expert des probléma� ques 
pastorales, les coopéra� ves peuvent no-
tamment jouer un rôle majeur dans la ré-
duc� on des coûts et le transfert des com-
pétences : « ACTED n’a pas une solu� on 
magique pour améliorer durablement la 
situa� on économique des habitants les 
plus vulnérables, mais nous en sommes 
sur la bonne voie ».

Depuis un an et demi, ACTED a beaucoup 
travaillé pour gagner la confi ance de 
ses bénéfi ciaires et, selon Mohammed, 
l’associa� on se détache aujourd’hui des 
nombreuses autres ONG qui opèrent 
dans les Territoires Pales� niens occupés 
« par ses valeurs et son honnêteté dans 
son approche des probléma� ques et des 
communautés, ainsi que par le caractère 
innovant de ses stratégies d’interven� on 
pour améliorer la vie des Pales� niens ».

© ACTED 2008

More informa� on available on ACTED’s website

Veuillez consulter le site Internet d’ACTED pour plus 
d’informa� ons

h� p://www.acted.orgA cross-breed sheep near Jericho
Moutons près de Jéricho
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Parce que les savoir-faire sont précieuxACTED
Agence d’Aide à la Coopération
Technique et au Développement
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