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News from the field nouvelles du terrain

ACTED Haiti : ACTED se mobilise pour 
répondre à la catastrophe humanitaire en Haïti

« Le sort s’acharne sur Haïti ». C’est le triste constat qui ressort 
de ces dernières semaines après les passages successifs des 
cyclones Gustav et Ike et des tempêtes tropicales Fay et Han-
nah sur les terres et côtes d’Haïti. Les cyclones ont emporté le 
Sud et l’Ouest du pays, tandis que les tempêtes se sont ach-
arnées sur le Nord et le Nord-Ouest de l’île. 

Plus de 400 personnes auraient péri dans les inondations et on 
compterait près de 60 disparus, selon les derniers chiffres de la Di-
rection de la Protection Civile Haïtienne. La situation risque encore 
d’évoluer ces prochains jours et pourrait contribuer à aggraver une 
situation humanitaire déjà très difficile : 100 000 personnes vivent 
actuellement dans des abris provisoires et plus de 130 000 familles 
ont été touchées à travers l’ensemble du pays.

Le bilan de ces intem-
péries est d’autant plus 
lourd qu’Haïti est l’un des 
pays les plus pauvres de 
la planète avec des infra-
structures souvent très 
fragiles qui cèdent facile-
ment face aux pluies dilu-
viennes qui se déversent 
encore à l’heure actuelle 
sur le pays. Les petites 
maisons de terre, tradi-
tionnel habitat principal 
en zone rurale, ne font 
pas le poids face aux tor-
rents de boue qui enva-
hissent les villages. La 
situation est également 
catastrophique dans le 
secteur agricole : 20 000 
hectares de cultures ont 
été détruits. Déjà touché 
par la crise alimentaire à 
l’origine d’émeutes de la 
faim en avril dernier, Haïti 
doit faire face aujourd’hui 
au risque d’une crise 

ACTED HAITI: ACTED is working towards 
the humanitarian crisis response in Haiti

“Haiti is dogged by bad luck”. This is the sad reality that has 
been revealing itself in these last weeks after the subsequent 
passage of the cyclones Gustav and Ike and of the tropical 
storms Fay and Hannah over the lands and coasts of the is-
land. The cyclones hit the South and the West, while the tropical 
storms stroke the North and the North West of the island.  

According to the last rapports of the Haitian Civil Protection Direction, 
more than 400 people died during the floods and 60 are missing. The 
situation is likely to get more difficult and it could worsen the humani-
tarian emergency. More than 100,000 people are living in makeshift 
shelters and in the whole country more than 130,000 families have 
been seriously affected.

The death toll is further in-
creased by the poverty of 
this country and because 
of its fragile infrastructure 
which are still hit by heavy 
rains which continue to fall. 
The small mud houses, 
which are very common in 
the rural areas, are easily 
knocked down by mud flows 
which flood the villages. The 
situation of the agricultural 
sector is critical too. It has 
been assessed that more 
than 20,000 hectares of 
crop have been destroyed. 
Haiti, already affected by 
the food crisis which pro-
voked riots in April, has to 
cope with a likely food se-
curity crisis because of the 
heavy loss of cattle killed by 
the floods and the destruc-
tion of crops.

The most vulnerable households received two hygiene kits in order to better meet their needs / Les 
ménages les plus vulnérables ont reçu deux kits d’hygiène pour mieux faire face à leurs besoins

ACTED Haiti’s teams mobilised 

In line with the whole international community, ACTED is working in 
order to bring emergency relief to those communities who already 
benefit from our daily actions. Since 2004, ACTED has been present 
in the island following the passage the tropical storm Jeanne. ACTED 
is currently working in two of the most affected departments by the 
bad weather:  the Bas Artibonite and the Departement of Centre (the 
Haut Plateau). ACTED’s programmes are essentially focused on wa-
ter and sanitation, food security, and disaster preparedness.

ACTED has already started the distribution of more than 450 hygiene 
kits to populations in the target towns with the support of OFDA and 
IOM as well as launched an emergency food programme with the 
WFP (see information box).   

ACTED aims to bring not only emergency relief but also wants to re-
store normal life conditions for the populations in the returning zones 
in order to support affected populations in their early recover by help-
ing them find basic items and deal with high prices. 

d’insécurité alimentaire aigue dans les mois à venir, avec la de-
struction des récoltes et la mort de milliers de têtes de bétail.

La mobilisation des équipes d’ACTED Haïti

En lien avec l’ensemble de la communauté internationale, ACTED 
est mobilisée afin d’apporter une aide d’urgence aux communautés 
auprès desquelles nous œuvrons déjà quotidiennement. Présente 
en Haïti depuis 2004 suite au passage de la temête tropicale Jeanne, 
ACTED travaille actuellement dans deux des départements les plus 
touchés par les intempéries, le Bas Artibonite et le Département du 
Centre (le Haut Plateau), sur des projets d’eau et d’assainissement, 
de sécurité alimentaire et de relance économique, contribuant ainsi 
à la préparation et à la prévention des désastres. 

ACTED a déjà démarré la distribution de plus de 450 kits d’hygiène 
aux populations des communes d’intervention, avec le soutien 
d’OFDA et de l’OIM, ainsi que d’une aide alimentaire d’urgence 
acheminée par le PAM (voir encadré).

Au delà de cette intervention d’urgence, ACTED souhaite favoriser 
autant que possible les conditions nécessaires à la normalisation 
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des vies des personnes affectées par les récents cyclones 
dans les zones de retour en aidant les communautés sinis-
trées à se reconstruire et en aidant les familles vulnérables à 
se procurer des produits de première nécessité et à palier la 
hausse des prix. Pour ce faire, la réponse d’ACTED en terme 
de relèvement précoce vise également à mettre en œuvre des 
activités de travail contre paiement (ou cash for work) qui per-
mettront aux familles affectées de reconstituer un capital, et de 
faire face aux frais de scolarité et de se procurer des produits 
de première nécessité. Toutefois, des actions ponctuelles de 
distributions de kits (d’hygiène, de cuisine, etc.) et d’accès à 
l’eau potable se poursuivront en parallèle tant que les besoins 
basiques resteront non satisfaits dans les zones d’intervention 
d’ACTED.

ACTED et OFDA : Intervention d’urgence en 
Haïti

Début septembre, ACTED a procédé à la distribution de 452 kits 
d’hygiène pour les populations de Hinche et de Saint-Marc, avec 
le soutien de l’OIM et d’OFDA. Le mauvais état des routes et 
les difficultés d’accès ont compliqué la livraison des kits, qui a 
été rendue possible grâce à l’appui logistique des camions de 
World Vision. La distribution s’est déroulée en collaboration avec 
les bénévoles de la Croix Rouge haïtienne et avec l’aide des 
autorités locales qui ont contribué à la bonne coordination des 
opérations. Les ménages les plus vulnérables, notamment les 
familles nombreuses et celles qui comptent plus de 6 enfants, 
ont reçu deux kits d’hygiène pour face à leurs besoins immédi-
ats.

ACTED and OFDA: Emergency intervention in Haiti

Early September, ACTED distributed 452 hygiene kits to the popula-
tions of Hinche and of Saint-Marc, with the support of OFDA and IOM. 
The terrible conditions of access roads proved to be one of the big-
gest difficulties in the emergency operations, which were overcame 
thanks to the logistical support provided by the trucks of World Vision. 
Hygiene kits were delivered with the help of the Red Cross volunteers, 
while the local authorities contributed to the coordination of the distri-
butions. The most vulnerable households (the largest families and the 
ones with more than 6 children) received two kits in order to better 
meet their hygiene needs. 

Hygiene kits were delivered with the help of the Red Cross volunteers, 
while local authorities contributed to the coordination of distributions La 
distribution s’est déroulée en coopération avec les bénévoles de la Croix 
Rouge haïtienne et avec l’aide des autorités locales qui ont contribué à la 
bonne coordination des opérations.

You can help them...

You can support our actions in favour of the 
Haitian populations hit by the cyclones:

By making a bank transfer to our bank account 
CCP 276 1895 R020 Paris

For more donation options and further informa-
tion on ACTED’s programmes in Haiti, please 
visit our website www.acted.org

All donations received will fully support our 
emergency operations in Haiti.

Vous pouvez les aider...

Vous pouvez soutenir notre intervention auprès 
des populations en Haïti affectées par les cy-
clones en :

En procédant par virement sur notre compte 
CCP 276 1895 R020 Paris.

Vous trouverez plus d’options pour effectuer vos 
dons et des informations sur nos programmes 
en Haïti sur notre site Internet   www.acted.org 

L’intégralité des sommes versées fi nancera nos 
opérations d’urgence en Haïti. 

ACTED’s emergency answer to boost the economy includes cash for 
work activities which will allow families to rebuild their assets and afford, 
in the short term, school fees as well as indispensables food items. Activ-
ities of distribution (hygiene and kitchen tools kits) and improved drinking 
water access will continue until basic needs are met for the populations 
of ACTED’s zones of intervention. 
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ACTED Kirghizistan : Mitigation des risques 
de coulées de boue

Le Kirghizistan est un pays complètement enclavé par les mon-
tagnes et donc particulièrement à risque face aux catastrophes 
naturelles qui sont, chaque année, à l’origine de nombreuses 
victimes et de dégâts considérables. 

Selon les données du Ministère pour les Situations d’Urgence du 
Kirghizistan, il y a eu 3 455 coulées de boue au cours de 12 dernières 
années et on compte plus de 13 000 familles déplacées suite aux 
catastrophes naturelles dans le sud du pays. C’est dans ce contexte 
particulier qu’ACTED a mis en oeuvre le projet « Préparation intégrée 
aux catastrophes pour les communautés dans le Sud du Kirghizistan 
» de mars 2007 à avril 2008 dans 35 villages exposés aux désastres 
dans les provinces de Batken, Jalalabat et Osh (financé par le Serv-
ice d’aide humanitaire de la Commission européenne).

Le village de Bojoy dans la région de Batken a été choisi pour réaliser 

Kyrgyzstan, a mountainous landlocked country, is prone to significant natural disasters  / Le Kirghizistan 
est un pays complètement enclavé par les montagnes et donc particulièrement à risque face aux ca-
tastrophes naturelles

un des projets de protection 
des berges. Situé près des 
montagnes, le village de 
Bojoy a souvent subi des 
pertes de récoltes et des 
dégâts dus aux coulées de 
boue, car les structures de 
protection étaient complète-
ment abandonnées depuis 
la chute de l’Union Sovié-
tique. L’objectif principal de 
ce projet de mitigation était 
la création et le développe-
ment d’un Comité de Direc-
tion de Projet (PSC) dans le 
village de Bojoy qui puisse 
gérer le projet d’entretien 
des protections des berges. 
Le PSC a été impliqué dans 
toutes les étapes de réali-
sation du projet, en étant 
notamment en charge de 
l’organisation et la collecte 
des contributions de la com-
munauté.

Le projet de protection des berges a nécessité une utilisation mas-
sive de gabions métalliques, positionnés le long des canaux, et rem-
plis de pierres afin de garantir la stabilité et la protection des berges. 
Les gabions vont se positionner au fur et à mesure pour atteindre 
leur stabilité maximum au bout de 4 ans. Les membres du PSC ont 
été formés à la construction et au positionnement des gabions afin 
qu’ils puissent reproduire le même travail de façon autonome et saisir 
l’utilité de ce système dans la prévention des coulées de boue dans 
les autres zones de leurs villages. Ces projets de protection des berg-
es apportent un soutien double aux communautés : ils proposent une 
démonstration des techniques de construction destinées à être repro-
duites et ils contribuent à prévenir le risque de coulées de boue. 

Ce projet, comme les autres conduits dans le cadre du programme 
de « Préparation intégrée aux catastrophes pour les communautés 
dans le Sud du Kirghizistan », contribue également à soutenir les 
structures gouvernementales et les communautés qui sont dépour-
vues des ressources nécessaires et du savoir-faire pour mettre en 
place ces mesures indispensables de prévention. 

ACTED Kyrgyzstan: Mudfl ow risk mitigation

Kyrgyzstan, a mountainous landlocked country, is prone to 
significant natural disasters causing both death and infrastruc-
ture damage every year. 

According to the records of the Ministry of Emergency Situations 
(MoES) of Kyrgyzstan for the last 12 years, 3,455 mudflows oc-
curred and more than 13,000 families were displaced due to natural 
hazards in the southern part of the country. In this context of instable 
conditions, ACTED implemented, from March 2007 to April 2008, a 
project titled “Integrated Community Based Disaster Preparedness 
in Southern Kyrgyzstan” funded by the European Commission’s 
Humanitarian Aid Department, which targeted 35 disaster prone vil-
lages of Batken, Jalalabat and Osh provinces.

The cross border village Bojoy of Batken region was selected for 
implementing one of the riv-
er bank protection projects. 
Settled close to mountains, 
residents of Bojoy frequent-
ly experience agricultural 
losses and infrastructure 
damages caused by mud-
flow occurrences as the pro-
tection structures in their vil-
lage have been deteriorated 
since the collapse of the 
Soviet Union. The main pur-
pose of this mitigation work 
was the creation and capac-
ity development of a Project 
Steering Committee (PSC) 
in Bojoy for the implementa-
tion and maintenance of the 
river bank protection project. 
The PSC was involved in all 
the stages of project imple-
mentation being responsible 
for gathering and organizing 
community contributions. 

The river bank protection project required a massive use of ga-
bion nets, placed in the slopes of the canal, and filled with stones 
to provide stability and protection. The gabions will gradually 
consolidate and achieve maximum stability in about 4 years. The 
members of the PSC were trained in the assembly and positioning 
of the gabions so that they could undertake similar works by them-
selves in the future and learn how this type of intervention can be 
used to reduce the risk of danger from mudflows in other locations 
of their village. River bank protection projects help the community 
in two ways: it’s a demonstration of replicable construction tech-
niques and it prevents the risk of mudflow. 

This project, as well as the others belonging to the “Integrated 
Community Based Disaster Preparedness in Southern Kyr-
gyzstan” project, helps the government structures and the com-
munities who lack of available resources and know-how to con-
duct such important initiatives.
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ACTED Nicaragua : Disaster Preparedness 

Organisation of a disaster response simulation 

Nicaragua is a country subject to a large variety of natural disasters, 
such as hurricanes, earthquakes, floods or landslides. In some rural 
areas, the configuration of the landscape and the poor living stand-
ards of the population can make the communities particularly vulner-
able to such events. Therefore, it is necessary to ensure that the com-
munities are ready to respond to these threats in a timely and proper 
manner.

For this purpose, ACTED Nicaragua is working with the support of 
the European Commission’s Disaster Preparedness programme 
(DIPECHO) to build local capacity in disaster response and mitiga-
tion. The region of Nueva Segovia, in the northern part of Nicaragua, 
is crossed by many rivers affluent to Río Coco. This makes it a highly 

ACTED Nicaragua : Préparation aux catastro-
phes

Organisation d’une simulation de réponse aux catastrophes 

Le Nicaragua est un pays fortement touché par les catastrophes na-
turelles, à savoir ouragans, tremblements de terre, inondations et 
glissements de terrain. La vulnérabilité de ces communautés face 
aux catastrophes naturelles est acrrue par la configuration du ter-
rain et les conditions de vie précaires. Dès lors, il est nécessaire de 
s’assurer que les communautés sont capable d’anticiper et de faire 
face à ces menaces. 

ACTED Nicaragua œuvre actuellement au développement des ca-
pacités locales de réponse et de réaction face aux catastrophes, 
grâce au soutien du Programme de Préparation aux Catastrophes de 
l’Union européenne (DIPECHO). La région de Nueva Segovia, dans 
le nord du Nicaragua, est traversée par plusieurs fleuves, affluents 

fertile and productive land 
for crops such as beans 
or coffee, but also a very 
vulnerable area in case of 
floods, landslides or heavy 
rainfall.

Together with its local part-
ners, the Civil Defense of 
Nicaragua and INETER, 
the Nicaraguan Institute of 
Territorial Studies, ACTED 
has been building capac-
ity at local level to provide 
training to communities 
on how to react in case 
of emergency, and to 
strengthen the coordina-
tion between the communi-
ties, the local governments 
and the national system 
for disaster prevention and 
relief (SINAPRED). The or-
ganisation of real-size dis-
aster response simulations 

Sur les 15 simulations prévues dans le cadre du projet, 14 ont déjà 
été réalisées ; la dernière dans la communauté de La Pimienta, près 
du petit village de Quilali. Chaque communauté suit un plan spéci-
fique adapté à ses exigences, mais tous les plans suivent un schéma 
commun. Suite à l’émission du signal d’alerte par le Comité Local de 
Préparation, l’évacuation commence ; les enfants, les femmes et les 
personnes handicapées sont les premiers à être dirigés vers la zone 
de sécurité. Les opérations de recherche des personnes disparues 
et de sauvetage des personnes blessées ou isolées sont organisées 
suite à l’évacuation. Les brigades locales de secours composées de 
jeunes hommes et femmes des communautés sont spécifiquement 
formées et équipées pour mener ce type d’opérations. La dernière 
étape de la simulation prévoit le déplacement, souvent très spec-
taculaire, d’une personne blessée au dessus d’un cours d’eau et 
l’exercice des premiers secours aux victimes. Le projet, qui vise à 
prévenir les pertes humaines dans les cas d’urgence, inclut égale-
ment un système d’alerte intégré au SINAPRED, une campagne 
de communication à travers les radios locales, ainsi que la mise en 
place d’un module de formation à la gestion des risques dans le 
cadre des programmes académiques nationaux.

Les objectifs d’ACTED sont d’aider les populations à transmettre 
leurs connaissances, et d’étendre son expertise à toutes les com-
munautés vulnérables dans le cadre du système national de prépa-
ration et de réaction aux catastrophes naturelles.

is one of the components of this wide-reaching project.

Out of the 15 simulations planned, 14 have already taken place, the 
last one in the community of La Pimienta, near the small town of Qui-
lali. Each one of the communities has its own specific response plan, 
but they follow a common pattern. After the alert has been given by 
the Local Disaster Preparedness Committee, the evacuation begins, 
with children, women and disabled people being given the priority to 
enter the safe zone. Following the evacuation come the search for 
missing members of the community and the rescue of injured or iso-
lated people. The local brigades formed by young men and women of 
the communities have been specifically trained and given the proper 
equipment to conduct such actions. Eventually, the simulation ends 
with the spectacular transfer of an injured person across the river and 
the provision of first aid to the rescued victims. The project, which 
aims at preventing human losses in future cases of emergency, also 
includes an early warning system integrated in the SINAPRED, a wide 
communication campaign through local radio stations and the crea-
tion of a risk management class in the national academic program.

The goal pursued by ACTED is to empower the communities to hand 
on their knowledge. ACTED’s expertise in the field of disaster pre-
paredness should now be used to integrate all remaining vulnerable 
communities in the national system for disaster preparedness and 
relief.

du Río Coco, qui rendent les terres 
très fertiles et productives pour les 
cultures de café et d’haricots, mais 
aussi extrêmement vulnérables aux 
inondations, aux glissements de ter-
rain et aux pluies torrentielles.   

Avec ses partenaires de la Défense 
Civile du Nicaragua et  de l’Institut 
d’Etudes du Territoire du Nicaragua 
(INETER), ACTED a contribué au 
renforcement des capacités locales 
afin de poursuivre la mise en œuvre 
d’un programme de formation des 
communautés locales à la réponse 
d’urgence suite à une catastrophe, 
et à l’amélioration des collabora-
tions entre les communautés, les 
autorités locales et le système na-
tional de prévention et de réaction 
(SINAPRED). L’organisation d’une 
simulation de réponse à une catas-
trophe aux dimensions réelles est 
une composante essentielle de ce 
programme. 

The organisation of real-size disaster response simulations is one of the components of this wide-
reaching project / L’organisation d’une simulation de réponse à une catastrophe aux dimensions 
réelles est une composante essentielle de ce programme.



ACTED NEWSLETTER  #49 September / septembre 2008 ACTED NEWSLETTER  #49 September / septembre 20086 ACTED NEWSLETTER  #49 September / septembre 2008

ACTED Tchad  : ACTED développe ses activités 
au profi t des déplacés internes

Présente au Tchad depuis 2004, dans un contexte d’urgence, 
ACTED œuvre depuis 2005 sur des programmes spécifiques 
auprès des populations hôtes, en parallèle à ses activités 
d’assistance multisectorielle aux réfugiés du camp d’Ouré Cas-
soni.  
ACTED entend aujourd’hui venir en aide aux déplacés internes 
de l’Est du Tchad dans la région du Dar Sila, dans le cadre 
d’un programme d’amélioration des conditions d’accès à l’eau, 
d’assainissement et de promotion de l’hygiène, grâce au soutien 
d’OFDA.

Depuis décembre 2005, l’Est du Tchad fait face à des mouvements 
de populations principalement au sein des départements de Dar Sila 
et de l’Assoungha. Alors qu’environ 50 000 Tchadiens ont fuit vers le 
Darfour, 178 900 personnes ont trouvé refuge à l’intérieur du Tchad. 
Aujourd’hui, la situation reste caractérisée par un climat d’insécurité 
permanent lié au conflit dans le Darfour, aux activités des groupes re-
belles et aux tensions interethniques. Ainsi, la situation actuelle dans le 

News from the field nouvelles du terrain

sions among the communities living in the region including IDPs, 
host populations but also nomad groups. Improved access to water 
is therefore crucial in order to prevent the situation from worsen-
ing.

ACTED, with the support of OFDA, will implement a sustainable ap-
proach in this field in order to improve the life and health conditions 
of more that 10.000 Chadian people, both IDPs and host popu-
lations. Its intervention will include water, sanitation and hygiene 
promotion activities and the construction of wells, water points, 
washhouse and the support to village communities for regular rub-
bish collections. The construction of drilling and wells will not be 
enough to improve life conditions of hosting and displaced popula-
tions in the long term therefore hygiene and sanitation promotion 
activities are to be implemented to assure the sustainability of the 
programme.

ACTED Chad: ACTED Chad develops its activi-
ties in favour of IDPs

Present since the end of 2004 following an emergency situ-
ation, ACTED launched its activities targeting both host and 
refugee populations in and nearby the camp of Ouré Cassoni 
at the beginning of 2005. 
Today ACTED is willing to address the situation of IDPs in 
Eastern Chad in the Dar Sila region by launching a new pro-
gramme with OFDA support which aims at improving water 
and sanitation access and promoting hygiene.

Since December 2005, Eastern Chad has witnessed population 
movements in the departments of Dar Sila and Assoungha. 50.000 
Chadian people escaped from their country and headed to Darfur 
while 178.900 people took refuge in Chad. Today the situation is 
still unstable because of the conflict in Darfur, the activities of rebel 
groups and because of the interethnic tensions among groups. 
That’s why the current situation in Dar Silva, a strategic region 
with heavy fightings between the governmental army and the rebel 
factions, is considered by both public and private international or-

ganisations as an area not 
suitable for longer term strat-
egies. However, sustainable 
strategies aiming at meeting 
basic needs, such as water 
access, are bound to be im-
plemented in the region. 

Due to its Sahelian posi-
tion and its frequent security 
problems, Eastern Chad is 
one of the worse areas of Af-
rica in terms of water access. 
This lack of water access 
has serious and important 
consequences on hygiene 
and health issues but also 
on water availability for live-
stock and agriculture. In the 
villages targeted by the inter-
vention, the majority of hab-
itants depend on ouadis for 
their water supply. Ouadis 
are small streams, often dry, 
which are fed only by the 
rare and strong rains. Scarce 
access to water leads to ten-

Dar Sila, région stratégique 
au cœur des tensions entre 
l’armée gouvernementale 
et les différentes factions 
rebelles, est, aux yeux des 
organisations internation-
ales publiques et privées, 
une zone où les interven-
tions à long terme ne sont 
pas envisageables. Pour 
autant, des stratégies dura-
bles concernant les besoins 
de première nécessité tels 
que l’accès à l’eau doivent 
être mises en oeuvre dès à 
présent dans la zone.

En effet, en raison de sa po-
sition géographique sahéli-
enne et de ses problèmes 
sécuritaires récurrents, 
l’Est du Tchad est l’une des 
zones d’Afrique où l’accès à 

l’eau est le plus difficile. Cette difficulté n’est pas sans conséquence 
sur l’hygiène et la santé, mais aussi sur la fourniture en eau pour le 
cheptel et l’agriculture. Dans les villages ciblés par l’intervention, la 
plupart des habitants dépendent pour leur approvisionnement en eau 
des ouadis, cours d’eau éphémères qui tirent leur source des rares 
et fortes précipitations, et qui sont donc le plus souvent assechées. 
Ainsi, l’accès à l’eau est à l’origine de tensions entre les communau-
tés présentes dans la région, et au sein même de ces communautés 
constituées par les déplacés, les populations hôtes mais aussi les 
populations nomades. Afin de prévenir une dégradation de la situation 
sanitaire et sécuritaire, l’amélioration durable de l’accès à l’eau dans 
la région semble dès lors incontournable.

ACTED, avec l’appui d’OFDA, a ainsi souhaité intervenir dans ce do-
maine avec une approche durable afin d’améliorer les conditions de 
vie (notamment sanitaires) de plus de 10 000 Tchadiens, déplacés et 
populations hôtes. Son intervention intégrera les secteurs de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène, avec la construction de forages, de 
puits, de lavoirs et le soutien dans les villages au ramassage régulier 
des ordures. La construction de forages et de points d’eau ne suffisant 
pas seule à améliorer durablement les conditions de vie des popula-
tions hôtes et des déplacés, les activités de promotion de l’hygiène et 
d’assainissement devraient garantir la durabilité de l’intervention.

Scarce access to water leads to tensions be-
tween the communities living in the region / 
L’accès à l’eau est à l’origine de tensions en-
tre et au sein des communautés présentes 
dans la région
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News from the field nouvelles du terrain

ACTED Tadjikistan : Préparation à l’épidémie 
de grippe aviaire et humaine

Les premiers cas de grippe aviaire au Tadjikistan depuis 
l’apparition de la maladie dans le Sud Est de l’Asie en 2003, 
ont été enregistrés en 2005. Plusieurs organisations non gou-
vernementales ont reconnu la nécessité de prévenir la dif-
fusion du virus en Asie Centrale. ACTED, avec le soutien de 
l’UNICEF, est en train de mettre en œuvre un nouveau projet 
qui vise à réduire le risque de diffusion de ce virus. Il s’agit 
d’une première pour ACTED qui doit permettre d’élargir les do-
maines de ses interventions dans la région. 

Theatre performances as well as competitions will be organised on health-related topics / Des pièces de 
théâtre ainsi que des compétitions abordant la problématique de la santé seront organisées

Le projet « Préparation 
à l’épidémie de grippe 
aviaire et humaine », lancé  
en août  2008 dans la 
province de Khatlon, vise 
à sensibiliser les popula-
tions les plus vulnérables 
du Tadjikistan en matière 
de grippe aviaire et à 
l’utilisation de techniques 
de prévention. 

Le staff d’ACTED chargé 
de l’éducation sanitaire a 
participé à un atelier de 
deux jours organisé par 
l’UNICEF sur le thème « 
Leadership et Stratégie de 
Communication » afin de 
mieux diffuser les informa-
tions sur la grippe aviaire 
au niveau local et com-
munautaire. Les départe-
ments impliqués dans le 
projet sont le département 

ACTED Tajikistan: Avian Infl uenza and Human 
Pandemic Preparedness

Since the outbreak of avian influenza in Southeast Asia in 2003, 
the first cases of this disease commonly known as “bird-flu” ap-
peared in Kazakhstan in 2005. Many non-governmental organi-
sations recognized a need to prevent a further spread in Central 
Asia. UNICEF is currently funding a new project implemented 
by ACTED addressing the avian influenza risk. It is a pioneering 
initiative for ACTED with regards to the theme, thanks to which 
the organization will be able to widen its scope of activities. 

The “Avian Influenza 
and Human Pandemic 
Preparedness” project, 
launched on August 1st 
2008 in Khatlon prov-
ince, aims at increas-
ing awareness of avian 
influenza and the use of 
prevention techniques 
among vulnerable pop-
ulations in Tajikistan. 

ACTED’s health edu-
cation staff attended a 
two-day workshop or-
ganized by UNICEF on 
“Leadership and com-
munication strategy” 
in order to better dis-
seminate information 
on avian flu both at the 
authority and the com-
munity level. The main 
departments involved 
in the project are the d’éducation sanitaire et  de mobilisation communautaire. Le ré-

seau existant de promotion de la santé sera renforcé grâce à la 
sélection et à la formation des promoteurs communautaires de 
la santé (PCS) afin de mieux toucher l’ensemble des commun-
autés vulnérables. 

Health Education and the Community Mobilization. The pre-exist-
ing Health Promotion Network will be strengthened through the 
selection and training of Community Health Promoters (CHPs) in 
order to better reach members of vulnerable communities. 

Ces promoteurs seront 
chargés d’organiser des 
séminaires sur la santé dans 
tous les villages. La capacité 
des communautés et de leurs 
représentants à faire face à 
une menace potentielle de 
grippe aviaire sera en outre 
accrue grâce à la formation 
des autorités et des organi-
sations locales. Une cam-
pagne média à la radio et à la 
télévision ainsi que la distri-
bution de matériel permettra 
d’atteindre un segment plus 
important de la population. 

Etant donné que les enfants 
sont considérés comme les 
destinataires principaux de 
la formation sanitaire, les 

These Health Promoters will 
then be in charge of conduct-
ing village health education 
seminars. Moreover, the ca-
pacity of target communities 
and their local representa-
tives to tackle the potential 
threat of avian influenza will 
be increased through commu-
nity-based organizations and 
authorities’ trainings. A media 
campaign through radio and 
television and a distribution 
of visual information materials 
will enable ACTED to reach 
a substantial segment of the 
population.

Since children are considered 
to be one of the main targets 
of health education, health 

ACTED’s health education staff attended a workshop organized by UNICEF on “Leadership and 
communication strategy” / Le staff d’ACTED chargé de l’éducation à la santé a participé à un atelier 
de organisé par l’UNICEF sur le thème « Leadership et Stratégie de Communication »
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cours d’éducation sanitaire dans les écoles constituent  une pri-
orité pour les promoteurs (PCS). Un professeur, formé comme 
promoteur, présentera aux enfants les mêmes sujets abordés lors 
des séminaires dans les villages en utilisant une méthodologie 
d’apprentissage adaptée aux exigences des enfants : des pièces 
de théâtre ainsi que des compétitions abordant la problématique de 
la santé seront organisées.
     
L’intervention se propose de sensibiliser les populations à la gravité 
potentielle d’une épidémie et de renforcer les capacités de réac-
tion et de réponse dès la première apparition des signes d’une 
pandémie. ACTED compte réaliser ce projet tout en renforçant la 
participation communautaire et l’intérêt civiques pour les probléma-
tiques liées à la santé.

ACTED Tadjikistan  : Promouvoir la protec-
tion environnementale à Murghab

L’objectif principal d’ACTED est de soutenir les activités vi-
sant à l’amélioration durable des conditions de vie grâce à une 
approche culturelle. La stratégie du projet est de démontrer 
les bénéfices qui peuvent dériver de l’environnement et de la 
protection du patrimoine culturel.  

ACTED and SEEDS organised and conducted a three day seminar on the theme “Solar 
Energy and Environmental Preservation” / ACTED et SEEDS ont organisé un séminaire de 
trois jours sur le sujet  de l’énergie solaire et de la protection de l’environnement

lessons in schools will be a central activity for the CHPs. Les-
sons will be conducted by a teacher trained as a CHP and will 
address the same topics taught at the village education seminars. 
The methods will be specifically adapted to children. In addition 
to lessons, theatre performances as well as competitions will be 
organised on health-related topics.

The intervention is envisaged to sensitize the populations to the 
severity of the disease and strengthen their capacities to poten-
tially recognize and respond to an outbreak. At the same time, the 
project is anticipated to contribute to ACTED’s efforts to strength-
en civic participation and interest in health-related issues at the 
community level. 

ACTED Tajikistan: Promoting environment 
protection in Murghab 

ACTED’s main goal is to support activities aiming at improv-
ing livelihood through cultural and sustainable methods. In 
this context the project’s strategy is to demonstrate to com-
munities the economic and social benefits that environment 
and cultural protection can provide.    

Plusieurs formations ont été or-
ganisées dans le cadre du pro-
jet « Utiliser la gouvernance, 
la promotion culturelle et la 
protection écologique comme 
voies vers le développement 
économique durable » mis en 
œuvre par ACTED sur la base 
de Murghab. ACTED travaille 
à Murghab en étroite collabo-
ration avec l’organisation non 
gouvernementale internation-
ale SEEDS. ACTED et SEEDS 
ont organisé en juin dernier un 
séminaire de trois jours sur le 
sujet  de l’énergie solaire et de 
la protection de l’environnement. 
Le directeur pays de SEEDS a 
assuré la formation.

Les représentants de sept comités villageois (Mahalla Committee), 
impliqués directement dans le projet, ont participé à la formation qui 
portait sur les changements climatiques dans le Pamir, l’énergie, 
la biomasse, l’écologie ainsi que sur la présentation d’instruments 
à énergie solaire (fours et plaques à énergie solaire). Les bénéfi-
ciaires se sont montrés très impressionnés par les outils présentés 
au cours de ces trois modules, et ont été particulièrement surpris 
quand ils ont appris qu’il était possible de frire quatre œufs en huit 
minutes et une soupe en 40 minutes avec une plaque à énergie 
solaire. 

Alors que la protection de l’environnement demeure particulière-
ment problématique dans la région du Pamir Oriental, l’utilisation de 
ces instruments à énergie solaire pourraient s’avérer une alternative 
intéressante.

A series of educational semi-
nars are being conducted in 
the framework of the project 
“using governance, cultural 
promotion and ecological 
protection as pathways to 
sustainable economic de-
velopment” implemented by 
ACTED in Murghab Base. In 
Murghab, ACTED works in 
close cooperation with the In-
ternational Non-Governmen-
tal Organisation “SEEDS”. 
Together they organised 
and conducted a three day 
seminar on the theme “Solar 
Energy and Environmental 
Preservation” in June 2008, 
and “SEEDS” Country Direc-
tor was in charge of the train-
ing.   

The representatives of seven Village Organizations (Mahalla Com-
mittee), directly involved in this project, participated in the training 
which was organized in 3 modules about climate change in Pamir, 
energy, biomass and ecology and the introduction to solar catch-
ing devices: solar plates/dishes and ovens. All the seminar partici-
pants were extremely interested in the process and were also very 
surprised to see that it was possible to fry four eggs in 8 minutes 
on a solar stove as well as prepare a soup in 40 minutes. 

All participants were really satisfied with the seminar topics be-
cause the use of alternative energy resources in East Pamir is one 
of the region’s hot issues and such alternative energy resources 
could be a solution to environmental protection problems.
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PROJET KARAMOJA 

Conférence et oeuvre artistique

KARAMOJA PROJECT

Conference and artistic performance

Our projects in Europe nos projets en Europe

Dans le cadre d’une campagne européenne de sensibilisation 
publique au développement, et en collaboration avec l’université 
de Lüneburg (Allemagne) ACTED organisera une conférence sur 
la région Karamoja (Ouganda) les 24 et 25 octobre prochains. 
La conférence, intitulée “European awareness of Sustainabil-
ity in Africa:  Issues of Pastoralism”, se déroulera au sein de 
l’université de Lüneburg. Cette conférence, une première en Eu-
rope, attirera des spécialistes (universitaires et organisations non-
gouvernementales) qui discuteront des défis de développement 
auxquels font face les sociétés de bergers-nomades à travers ce-
tte région. Exposés, débats et salles d’expositions permettront au 
public de découvrir les multiples facettes du problème. 

Dans la cadre de la même campagne de sensibilisation, l’artiste 
Karl Lakolak exécutera le 7 octobre une œuvre artistique sur 
le thème de la région Karamoja, dans le centre-ville de Bordeaux. 
L’objet de cet évènement sera d’attirer l’attention sur les effets 
pervers du changement climatique sur les populations les plus 
vulnérables en Afrique. Le public participera à cet événement 
à travers un spectacle corporel, de la musique et la lecture de 
poèmes. D’autres activités se dérouleront à Bordeaux, en parte-
nariat avec l’Institut d’Etudes Politiques et le lycée professionnel 
Toulouse Lautrec

Pour plus d’information : www.karamoja.eu

ACTED, in partnership with the University of Lüneburg (Germany) 
will organize a conference on the Karamoja region in Uganda, on 
October 24/25. The conference, entitled “European awareness of 
Sustainability in Africa:  Issues of Pastoralism”, will take place 
within the campus of the University of Lüneburg. The conference 
will be part of a European campaign of awareness-raising on de-
velopment. It is the first time that, in Europe, such an event focuses 
on Karamoja; the conference will attract academic experts and rep-
resentatives from non-government organizations, who will discuss 
of development challenges facing pastoralist societies in the re-
gion. Presentations, debates and exhibition rooms will expose the 
public to the multi-faceted character of the situation.  

As part of the same awareness-raising campaign, the artist Karl 
Lakolak will present on October 7th 2008 an artistic perform-
ance on the theme of Karamoja, in the city-centre of Bordeaux. 
The purpose of this event will be to attract attention on the negative 
effects of climate change on most vulnerable populations in Africa. 
The audience will participate to the action through an expressive 
show, music, and prose poetry. Other activities will take place in 
Bordeaux, in partnership with the Institute for Political Studies, and 
the professional high school Toulouse Lautrec.

 
For more information: www.karamoja.eu

 
     ARCADE’s fourth seminar on “Culture and Urban Development in the North/South perspective” will 

take place in Lille (France) on November 13-14, 2008.

The Seminar will bring together actors of culture and social development from various backgrounds. The objective is to exchange the 
latest ideas and practices on culture as it relates to community development in both developed and developing environments. After the 
Seminars in Barcelona on « Culture and conflict prevention », in Zoetermeer (“Culture and social cohesion ») and in Stalowa Wola and 
Krakow (Poland) on « Heritage promotion and local community development », this fourth ARCADE seminar aims at examining the use 
of culture in development strategies in urban settings. The discussions will notably pose the questions of cultural capacity building, of 
fostering autonomy, of the silencing of “cultural” voices on the ground, of the misappropriation of the “cultural” in the name of sustain-
ability, of the manufacturing of “cultural” consent, and of the cultural impact.

For more information, please refer to the ARCADE website http://arcade.acted.org 

Le quatrième séminaire ARCADE intitulé « Culture et développement urbain dans une perspective Nord/
Sud » se tiendra à Lille les 13 et 14 novembre prochains.

Ce séminaire ARCADE se propose de réunir opérateurs culturels et acteurs du développement afin de favoriser l’échange d’idées 
innovantes et de bonnes pratiques quant à l’usage de la culture dans le contexte du développement urbain, tant au Nord qu’au Sud. 
Après Barcelone (« Culture et prévention des conflits »), Zoetermeer (« Culture et cohésion sociale »), Cracovie / Stalowa Wola (« 
Préservation du patrimoine et développement local »),  ce quatrième séminaire ARCADE se donne pour objectif d’examiner l’usage / 
le non-usage de la culture dans les stratégies de développement durable dans les contextes urbains. Il abordera notamment les no-
tions de renforcement des capacités et d’autonomisation des communautés, les problématiques de « dépendance », et les défis liés à 
l’appropriation d’une culture ainsi que les questions d’impact des projets culturels.

Pour plus d’informations : http://arcade.acted.org
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ACTED’s partnerships Les partenariats d’ACTED 

ACTED, a new member 
of Alliance2015

After 15 years of action, ACTED feels it is the right time to share ex-
periences and expertise with other actors working in development 
cooperation, with whom we share common values. Alliance2015 
offers this opportunity to develop synergies and programmes in 
the field. We have already benefited from Alliance2015 by work-
ing hand in hand with two other members, CESVI and Welthun-
gerhilfe, in Myanmar, thus contributing to the Alliance cooperation 
in Asia. In response to the devastating cyclone Nargis and the 
critical humanitarian situation, ACTED sent an emergency re-
sponse team who have been assisting the victims in the Ayeyar-
wady Delta area since June. ACTED has worked in partnership 
with the Italian and the Geman NGOs who where crucial to our 
action in the field with their knowledge of the local context and 
their livelihoods expertise. Thanks to this partnership, up to 150 
communities who had received minimum relief, have been as-
sisted in their early recovery from the cyclone.

ACTED is looking forward to a continued sharing of its field ex-
periences and benefiting from the lessons learned and best prac-
tices implemented by our European partners. Each organisation 
shares common understandings but also has its own culture and 
approach to some issues. ACTED is ready to learn from its new 
partners, set up concrete partnerships in the field, and share its 
own expertise. ACTED believes that its 15-years of experience in 
emergency relief could prove a useful resource for the members 
of Alliance2015. We are therefore looking forward to cooperating 
with our partners on other ad hoc emergency operations, support-
ing one another in terms of logistics, procedures or administration 
according to our different needs and assets on the field, in order 
to intervene more efficiently and provide rapid relief to the victims 
of a catastrophe or a crisis. 

ACTED’s presence on all continents has provided us with a broad 
understanding of the different geographical and cultural issues 
and of the particular challenges in each country. ACTED has been 
implementing a variety of different and complementary activities, 
notably in Central Asia, for the past fifteen years. Through this 
continued presence, ACTED has build up a particular knowledge 
of the region, its people, and its challenges, that could be shared 
with our partners willing to implement programmes or to increase 
their level of intervention there. We are committed to providing 
similar support in other countries where we are already estab-
lished.

As a new member of Alliance2015, ACTED will also be dedicated 
to reinforcing interactions with strategic European actors, as well 
contributing to the Millennium Development Goals, according to 
our expertise and experience. Alliance2015’s capacities to moni-
tor the action of the European Commission in regard to the Millen-
nium Development Goals in addition to its lobbying expertise on 
the matter are very valuable to ACTED. We shall therefore work 
with Alliance2015 to raise awareness of the European public on 
the MDGs and advocate their implementation through European 
public policies. The experience and the international credibility 
of Alliance2015 will benefit ACTED by helping us to access new 
platforms of expression and advocacy at both European and in-
ternational level.

ACTED is happy and proud to join forces with CESVI, Concern, 
Welthungerhilfe, Hivos, IBIS and People in Need, aiming at great-
er cohesion and cooperation at all levels, in order to work togeth-
er towards reaching the Millennium Development Goals; and we 
look forward to contributing to this shared vision as well as to the 
strength and diversity of Alliance2015 from now on.

  
   

ACTED, nouveau 
membre d’Alliance2015

Après quinze années d’engagement sur le terrain, le temps est 
venu de partager notre expérience et expertise avec d’autres ac-
teurs engagés dans la coopération internationale et avec lesquels 
nous partageons les mêmes valeurs. Alliance2015 offre cette 
opportunité de développer des synergies et des programmes 
communs sur le terrain. Nous nous sommes déjà appuyés sur 
l’Alliance2015 dans le cadre de notre intervention d’urgence au 
Myanmar, en travaillant main dans la main avec deux autres mem-
bres, CESVI et Welthungerhilfe, contribuant ainsi à l’amélioration 
des coopérations au sein de l’Alliance en Asie. ACTED a envoyé 
une équipe au Myanmar en juin afin de répondre à la situation 
humanitaire précaire des populations situées dans le delta de 
l’Ayeyarwady suite au passage du cyclone Nargis. ACTED a tra-
vaillé en partenariat avec l’ONG italienne et l’ONG allemande qui 
ont appuyé nos actions grâce à leur connaissance du contexte 
local et à leurs expertises particulières. Grâce à ce partenariat, 
près de 150 communautés qui avaient bénéficié d’une assist-
ance limitée jusque là, ont reçu une première aide d’urgence.

ACTED est désireuse de poursuivre ces échanges d’expériences 
et de bénéficier des bonnes pratiques mises en œuvre par nos 
partenaires européens sur leurs terrains d’intervention. Chaque or-
ganisation partage des points de vue communs, tout en conserv-
ant une culture organisationnelle ainsi qu’une approche des sujets 
qui leur est propre. ACTED veut apprendre de ses partenaires et 
partager son expertise, tout en organisant des collaborations pra-
tiques sur le terrain. L’expérience d’ACTED depuis 15 ans en mat-
ière d’urgence pourrait notamment s’avérer une ressource intéres-
sante pour les membres de l’Alliance2015. Nous espérons pouvoir 
renouveler une collaboration sur le terrain afin d’accroître l’efficacité 
et la pertinence de nos interventions, en apportant une aide plus 
rapide aux victimes des crises ou des catastrophes naturelles.

La présence d’ACTED sur l’ensemble des continents nous a per-
mis d’acquérir une certaine connaissance des principales problé-
matiques géographiques et culturelles, en particulier dans les pays 
dans lesquels nous sommes présents. ACTED mène de nombreus-
es activités différentes et complémentaires depuis 15 ans, notam-
ment en Asie Centrale. Au travers de cette présence continue, 
ACTED a acquis une connaissance approfondie de la région, de 
ses habitants et de ses défis ; une expérience que nous pourrions 
par exemple partager avec nos partenaires désireux de démar-
rer des programmes ou d’accroître leur niveau d’intervention dans 
cette région. De la même manière, nous apporterons un soutien 
du même ordre dans les autres pays où nous sommes présents, 
en fonction des besoins de nos partenaires d’Alliance2015.

En tant que nouveau membre de l’Alliance2015, ACTED va ren-
forcer ses échanges avec des acteurs européens stratégiques 
et contribuer aux Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment en apportant notre expérience au réseau. L’expertise de 
l’Alliance2015 en la matière, ainsi que ses capacités de plaidoy-
er sont des ressources particulièrement intéressantes aux yeux 
d’ACTED qui souhaite ainsi travailler avec l’Alliance2015 pour 
renforcer la sensibilisation des citoyens européens aux MDGs 
et pour encourager leur mise en œuvre par les politiques pub-
liques européennes. ACTED s’appuiera ainsi sur cette expéri-
ence internationale d’Alliance2015 pour relayer ses messages 
auprès de nouvelles plateformes européennes et internationales.

ACTED est heureuse d’unir ses forces avec CESVI, Concern, 
Welthungerhilfe, Hivos, IBIS et People in Need, et de travailler 
ensemble afin de contribuer aux objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Nous sommes fiers de contribuer à cette vi-
sion partagée et de participer à la diversité de l’Alliance2015.

www.alliance2015.org
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FOCUS  INDIA

INDE : Les populations du Bihar sous 

les eaux 

 Déjà présente dans l’Etat du Bihar depuis 2007, 
ACTED a démarré ses opérations d’urgence 

depuis un mois

INDIA: Populations in Bihar under 

water

Already active in the State of Bihar since 2007, 
ACTED has been conducting emergency opera-

tions for the past month

L’effondrement d’une berge de la rivière Kosi est à l’ori-
gine des importantes inondations qui ont frappé le Nord 
Est de l’Etat du Bihar et plus particulièrement les districts 
de Supaul, Araria et Madhepura. On compte près de 3,4 
millions de personnes déplacées dans la région qui vivent 
désormais avec leur famille dans des camps situés le long 
de la rivière toujours en crue. 

La plupart de ces familles réfugiées dans des camps de for-
tunes isolés du reste de l’Etat par les flots de la rivière Kosi, 
vivent désormais dans des conditions précaires avec un accès 
limité aux biens de première nécessité. Les conséquences de 
cette catastrophe pourraient s’avérer plus importantes dans 
les jours et mois à venir. En effet, vu que ces inondations ont 
touché une zone qui n’était plus considérée comme à risque 
depuis près de 50 ans, elle était donc dépourvue de plans de 
gestion des catastrophes naturelles ou de tout autre méca-
nisme de coordination qui auraient pu contribuer à mitiger l’im-
pact des inondations. 

Ces populations vivent pour l’instant sur les réserves alimen-
taires qu’elles ont pu emmener avec elles ; une situation qui 
laisse présager de grandes difficultés en matière de sécurité 

The breaching of embankment of the Kosi river has caused 
large-scale flooding of areas throughout North-Eastern Bihar 
State and the Supaul, Araria and Madhepura districts are the 
worst affected areas. An estimated 3.4 million people have 
been displaced by the floods with families living in a variety of 
camps spread out to the West of the enlarged and fully diver-
ted Kosi River. 

The vast majority of families are living in unorganised and informal 
camps, many isolated from the rest of the State by shifting flood wa-
ters, and they face a number of immediate and difficult challenges 
in terms of basic living needs. Actually the impact of the flood could 
turn out to be even worst in the coming days and months. In fact, 
being considered as low-risk of floods area since 1950, the area 
lacked disaster management planning and any kind of coordination 
mechanisms that could have mitigated the impact of rising waters.

These populations are currently living on the existing food stocks 
that they have brought from their villages, which results in an extre-
mely precarious food security situation. The drinking water situation 
is also insecure with not enough hand pumps available to supply 
the drinking needs of the IDPs in the informal camps. Generally 
speaking, these camps are made of improvised shelters incapable 

Affected zones in Bihar State / Zones affectées dans l’état du Bihar

ACTED’s partnerships Les partenariats d’ACTED 

of keeping the oc-
cupants dry in the 
current monsoon 
season, with non-
existent sanitation 
facilities, resulting 
in precarious living 
conditions. 

Beside that, as the 
situation is evol-
ving and the flood 
waters changing, 
IDPs may very well 
move if they are al-
lowed to travel fur-
ther West toward 
Supaul and the rest 
of Bihar State, or 
if the flood-waters 
recede allowing for 
their return to their 
homes. Therefore, 

alimentaire. L’accès 
à l’eau potable est 
également une pré-
occupation majeure 
pour les populations 
déplacées dans les 
camps qui disposent 
d’un nombre très li-
mité de pompes à 
main. Le manque 
d ’ i n f ras t ruc tu res 
d ’assain issement 
contribue à aggraver 
les conditions de vie 
déjà très précaires 
de ces populations. 

Alors que la situa-
tion est en constante 
évolution, les popu-
lations déplacées 
sont encore suscep-
tibles de se déplacer 

plus à l’Ouest et pourraient même commencer à réintégrer leurs 
habitations quand l’eau viendra à baisser. ACTED reste donc 
mobilisée afin d’accompagner d’éventuels mouvements de po-
pulations et de fournir une aide à ceux qui pourraient se retrou-
ver sans abris.
   
L’intervention d’urgence d’ACTED

ACTED intervient au Bihar depuis les précédentes inondations 
qui ont frappé cet Etat situé au Nord-Est de l’Inde, à l’été 2007. 

should the informal camps along the canal disperse, ACTED will 
seek to shift its focus to beneficiaries sleeping out in the open or in 
non-weather-proof shelters. 

ACTED’s emergency intervention 

ACTED has been intervening in Bihar since the floods that hit this 
State located in North-East India, in the summer of 2007. As a re-
sult, ACTED has acquired a deeper knowledge and awareness of 
issues and problems that typically affect flooded communities.    
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FOCUS
ACTED focuses its emergency intervention on a pocket of displa-
ced households living on the embankment of an irrigation canal 
stretching over almost thirty kilometers in the Supaul District. Cur-
rent estimates indicate that between 100,000 and 130,000 people 

INDIA

ACTED mène une intervention d’urgen-
ce en faveur des déplacés qui ont trouvé 
refuge le long du canal situé dans le dis-
trict de Supaul. Les estimations font état 
de 100 000 à 130 000 personnes regrou-
pées sur les 30 kilomètres de berges. 
ACTED fournit une assistance rapide 
pour répondre aux besoins les plus ur-
gents (notamment en matière de nutri-
tion, eau potable, construction d’abris et 
santé) des familles particulièrement vul-
nérables (environ 4500 ménages), tout 
en continuant à suivre avec attention une 
situation qui évolue de jour en jour.

L’intervention d’ACTED vise notamment 
à fournir une aide alimentaire d’urgence 
pour les ménages les plus vulnérables. 
En effet, la majorité de la population dé-
pend des rations de riz et de Kichiri dis-
tribuées par le gouvernement : 58.3% 
des populations dispose d’une seule ra-
tion de riz par jour, tandis qu’une partie 
n’a toujours pas accès aux ressources 
alimentaires. ACTED vient plus parti-
culièrement en aide à 3500 ménages 
vulnérables, qui  accueillent des mères 
enceintes ou des enfants de moins de 4 
ans en procédant à des distributions et 
grâce à l’organisation d’activités de tra-
vail contre paiement et de travail contre 
nourriture. 

these populations with tarpaulin sheets to cover temporary shel-
ters and make them fully waterproofed from the very wet mon-
soon conditions. 

Water is also a major issue. Indeed, the available hand pumps 
are installed in an area prone to being flooded if more water is 
discharged through the canal, and which is also primarily used 

La construction d’abris est une autre composante de l’intervention 
d’ACTED. D’une manière générale, les camps n’offrent que des 
abris et des installations de fortune à leurs occupants qui vivent 
dans des conditions extrêmement précaires alors que les pluies 
de la mousson continuent à tomber. Des bâches sont donc distri-
buées afin d’étanchéifier les abris de fortune construits à la hâte 

The floods caused record-high devastation in Bihar / Les inonda-
tions ont causé des dégâts de grande ampleur dans dans le Bihar

ACTED’s intervention helps the most vulnerable household to cope with food insecurity / L’in-
tervention d’ACTED permet de fournir une aide alimentaire d’urgence pour les ménages les 
plus vulnérables. 

par leurs habitants. 
L’accès à l’eau potable est 
également une préoccupa-
tion majeure pour les popula-
tions qui disposent d’un nom-
bre très limité de pompes à 
main localisées dans des zo-
nes utilisées par les réfugiés 
pour leurs besoins quoti-
diens. La priorité est dès lors 
à la mise en place d’infras-
tructures sanitaires de base 
: les pompes à main doivent 
être désinfectées, de nouvel-
les vont être installées, ainsi 
que des points d’eau potable 
équipés de robinets et direc-
tement reliés à certaines de 
ces pompes. La distribution 
de tablettes de purification 
d’eau et de kits d’hygiène 

Grâce à ces interventions, ACTED a acquis une connaissance ap-
profondie des difficultés auxquelles les communautés touchées par 
les inondations doivent faire face. 

are currently stranded in this area. AC-
TED will provide immediate life-saving 
assistance to meet the most critical 
needs of approximately 4,500 vulne-
rable families in the camp (namely nu-
trition, safe potable water, shelter and 
sanitation), while continuing to monito-
ring the still very fluid situation.  

ACTED is helping the most vulnerable 
households to cope with food insecuri-
ty. The majority (58.3%) are only eating 
meager rations once a day, depending 
on the rice and Kichiri supplies of the 
government, while some extremely 
vulnerable households have been 
unable to access any source of food. 
ACTED’s intervention is meant to give 
a first immediate response to provide 
emergency supplementary food items 
for 3,500 of the most vulnerable hou-
seholds composed of lactating or pre-
gnant mothers and of children under 
the age of 4. ACTED is complementing 
the government’s dry-food distribution 
and implementing cash for work and 
cash for food activities.

ACTED’s intervention also include 
shelter construction. In IDPs camps 
people are living in improvised emer-
gency shelters and many of them are 
not weatherproof. ACTED will provide 

as an area for human defe-
cation. Setting up water and 
sanitation infrastructures is 
thus a major priority: hand 
pumps contaminated by the 
flood waters will be cleaned 
as floodwaters recede; new 
ones will be installed, as well 
as temporary drinking water 
points equipped with taps 
and directly linked to some 
of those pumps.  The distri-
bution of water purification ta-
blets will complete the set up. 
In addition, ACTED wants to 
prevent the spread of vector 
borne diseases by cleaning 
critical areas such as com-
munal cooking areas, setting 
up improved open defecation 
fields that correspond to the 
habits of the populations, 
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(contentant du savon, filtres pour l’eau, allumettes, bougies, etc.), 
couplée à l’organisation de sessions de promotion à l’hygiène, 

while ensuring basic hygiene awareness raising and distributing 
hygiene kits comprising of a number of basic items (soap, bucket, 
water filter, matches and candles, etc.). 

E. W.’s account, Emergency Programme team leader

I arrived in Supaul District after a 10 hour drive on roads badly damaged by the floods; we were sometimes driving through what at times 
felt like a lake but was in fact submerged farmland and villages. Our first visit to the canal itself was also quite harrowing, as we walked 
along the Tribenigang canal where IDPs have sent up informal camps and were living in terrible conditions without proper shelter, sani-
tation or food.  However, working with IDPs has been an exhausting but rewarding job. Everyday we take surveys, give out distribution 
cards in the field and then proceed to distributions the following morning from our office. It is so rewarding to go back to the canal and to 
see the difference that our work has made to the lives of the people living there: now we can see rows of yellow tarpaulins covering the 
roofs of shelters where there were once tattered bits of cloth and other items inadequate for proper shelter. (…) The appreciation shown 
by the people here makes our 18 hour days even more worth it! 

Témoignage d’E. W., Responsable d’équipe du Programme d’Urgence   

Je suis arrivé dans le district de Supaul après 10 heures de route à travers des chemins complètement inondés qui nous donnaient 
parfois l’impression de conduire sur un lac alors que nous traversions des villages et des champs littéralement sous les eaux. La situa-
tion que nous avons trouvée lors de notre première visite le long du canal de Tribenigang a également été impressionnante, avec ces 
camps de fortunes accueillant des milliers de personnes dans des conditions précaires, sans abris, accès à l’eau ou à de la nourriture. 
Le travail est immense mais en même temps plein de satisfactions. Chaque jour nous procédons à des recensements, et organisons 
des distributions. Nos efforts se sont concrétisés très rapidement : les abris sont désormais recouverts par des bâches jaunes, là où on 
voyait encore il y a quelques jours des lambeaux d’étoffe ou d’autres objets inadaptés. (…)  Les signes de reconnaissance démontrés 
par les personnes que nous croisons pendant nos longues journées de travail font également plaisir à voir !

ACTED’s intervention 
started with the support 
of the Crisis Center of 
the French Ministry of Fo-
reign Affairs, and is due 
to last until the end of the 
year. Besides ACTED, 
with the partnership of the 
European Commission’s 
Humanitarian Aid Office, 
has increased the scope 
of our action towards the 
victims of the floods. But 
ACTED is also already 
planning and preparing 
the recovery phase, awa-
re of the future needs of 
the populations who will 
either stay in camps or 
return to their destroyed 
homes in the upcoming 
months. Among its up-
coming activities disaster 
preparedness plans will 

complète ce dispositif. Ces 
opérations visent également 
à limiter la diffusion de mala-
dies hydriques en procédant 
au nettoyage des zones 
communes et en aména-
geant des zones dédiées à 
la défécation qui respectent 
les habitudes locales.  

ACTED a démarré ses opé-
rations d’urgence qui doi-
vent durer jusqu’à la fin de 
l’année avec le soutien du 
Centre de Crise du Ministère 
français des affaires étran-
gères. ACTED a, en outre, 
élargi ses interventions à 
autres bénéficiaires grâce à 
un partenariat avec le Ser-
vice d’Aide Humanitaire de 
la Commission européenne. 
Les équipes d’ACTED sont 
par ailleurs déjà mobilisées 
afin de préparer la phase 
post-crise, conscientes des 
besoins des populations qui 

resteront dans les camps ou qui vont réintégrer leurs habita-
tions détruites dans les mois à venir. ACTED travaille déjà sur 
des activités de préparation aux catastrophes naturelles indis-
pensables pour accompagner les populations du Bihar mena-
cées par des inondations récurrentes.

play an important role: it will be very important to support the promotion 
of community-based disaster risk reduction. This will help local popula-
tions to be prepared to face similar emergency situations in the future.

ACTED is helping the most vulnerable households to cope with food insecurity / L’intervention d’AC-
TED vise à fournir une aide alimentaire d’urgence pour les ménages les plus vulnérables 
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ACTED Lebanon: Good Governance for 
Enhanced Post-War Reconstruction - an integrat-
ed approach to respond to shelter recovery in 
Southern Lebanon UN-HABITAT

This project is an extension financed by the Finnish Government 
of an ongoing project which has been funded by the UN-Habitat 
agency. The overall goal of this two-year program is to respond to 
the immediate assistance for shelter recovery and reconstruction 
in Southern Lebanon while laying the foundation for the long-term 
sustainable reconstruction and development in Lebanon. The main 
objectives of this project extension are twofold: strengthening the 
capacities of communities in 21 municipalities to plan, guide, moni-
tor and evaluate the reconstruction process and building the capaci-
ties of municipalities and local stakeholders. 21 local reconstruction 
offices will be set up as well as the training of local committees.

11 ABC 6I

  ACTED Congo: Construc-
tion of 20 water points and 20 latrine blocks in 
the Department of Pool (UNICEF)

The needs of basic social-economic infrastructures are still un-
met in the department of Pool. ACTED, with UNICEF support, has 
launched a 5 month project aiming at improved drinking water ac-
cess and sanitation in the districts of Goma Tsé Tsé anf of Mind-
ouli. The programme includes the construction and rehabilitation of 
water points and latrines above all in schools and health centres. 
The specific objectives are: supplying water to school and health 
centres users thanks to the construction of 16 wells equipped with 
hand pumps and 4 impluviums as well as the promotion of hygiene 
and sanitation through 20 latrines and 17 primary schools and three 
health centres. 40 training and maintenance committees will be set 
up.

20 ACE 63Q

   
                      
   ACTED Uganda: Improving 
Agricultural Livelihoods for Returning Popula-
tions in Northern (FAO)
 
ACTED has set up a new 5 month project which includes the con-
structions of 40 farmer field schools and the installation of 40 sites 
of cassava and sweet potato multiplication. The number of house-
holds benefiting from these activities is 4,800; the project will target 
returning IDPs and resettled communities. ACTED will provide nec-
essary technical advice to the beneficiaries on proper production 
practices of the crops. The activities will also target an improved 
physical and social infrastructure for the returning and resident 
populations in Northern Uganda as well as the improvement of ag-
ricultural livelihoods of selected beneficiaries through the provision 
of agricultural inputs under a voucher-for-work scheme. 

25 ACF F7

   
ACTED Liban : Le bonne gouvernance pour 
renforcer la reconstruction post-confl it. Une ap-
proche intégrée pour répondre aux besoins en abris 
dans le sud du Liban UN- HABITAT

Ce projet est une extension financée par le gouvernement finlandais 
d’un projet en cours financé par l’agence des Nations Unies UN-HABI-
TAT. L’objectif global de ce programme de deux ans est de répondre 
aux urgences en matière de réparation et de reconstruction d’abris 
dans le sud du Liban. L’objectif est double : renforcer les capacités des 
communautés dans 21 municipalités afin de planifier, guider, surveiller 
et évaluer le processus de reconstruction et développer les capacités 
des acteurs locaux. 21 bureaux de reconstruction seront mis en place 
ainsi que la formation des comités locaux.

11 ABC 6I

              ACTED Congo :  Construction 
de 20 points d’eau et de 20 blocs de latrines dans le 
Département du Pool (UNICEF)

Les besoins en terme d’infrastructures socioéconomiques de base 
restent encore importants dans le Département du Pool. Pour répon-
dre à ces besoins, ACTED avec le soutien de l’UNICEF, a démarré 
un projet de 5 mois qui vise à améliorer l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement dans les districts de Goma Tsé Tsé et de Mindouli. 
Le programme prévoit la construction et la réhabilitation de points 
d’eau et de latrines notamment dans les écoles et dans les centres 
de santé. Les objectifs spécifiques sont : fournir de l’eau aux usagers 
des écoles et des centres de santé par l’aménagement de 16 puits 
équipés de pompes manuelles et quatre impluviums, ainsi que pro-
mouvoir l’hygiène corporelle et l’assainissement par la construction de 
20 latrines dans 17 écoles primaires et trois centres de santé. Enfin 
le projet assurera la formation de 40 comités de gestion et d’entretien 
des ouvrages construits.

20 ACE 63Q

                     ACTED Ouganda :  Amélior-
er les moyens de subsistance agricoles en faveur 
des populations du Nord de l’Ouganda (FAO)

ACTED met en œuvre un nouveau projet de 5 mois qui prévoit la con-
struction de 40 centres de formation pour les paysans et la création 
de 40 sites de culture de cassava et patates douces. 4 800 ménages 
bénéficieront des activités (notamment personnes déplacées et les 
communautés réinstallées). ACTED fournira un soutien technique 
nécessaire à la gestion des cultures. Les activités auront également 
comme objectif l’amélioration des infrastructures et des réseaux so-
ciaux en faveur des populations qui retournent ou qui vivent dans le 
nord de l’Ouganda. Les moyens de subsistance agricoles seront égale-
ment restaurés grâce à la distribution d’intrants agricoles dans le cadre 
du système de travail contre bons. 

25 ACF F7

New projects nouveaux projets
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  ACTED Tchad  :  Accès aux 
ressources en eau, à l’assainissement et améliora-
tion des conditions d’hygiène en faveur des popu-
lations dans l’est du Tchad déplacées touchéespar 
les confl its (OFDA)

Le programme de 12 mois financé par OFDA bénéficiera à 10 310 
villageois ainsi qu’à 4 455 personnes déplacées dans la région du 
Dar Sila. Les activités d’ACTED visent à l’amélioration de l’accès à 
l’eau, à l’assainissement et à l’amélioration des conditions d’hygiène 
des populations dans l’est du Tchad touchées par les conflits. Pour 
ce faire, ACTED prévoit la construction de 2 forages et de 6 puits 
ainsi que la création et la formation de 4 comités de gestion. Les con-
ditions de santé générale de la population seront améliorées grâce 
à construction de 13 lavoirs et avec l’organisation de campagnes de 
sensibilisation.

22 ACG 11O

  ACTED Sri Lanka  : Soutien 
aux populations affectées par les confl its (OFDA)

Le principal défi pour les populations qui viennent de se réinstaller 
est de restaurer leurs moyens de subsistance alors que la majorité 
des leurs moyens a été perdue ou détruite par le conflit entre l’armée 
gouvernementale et les Tigres de libération de l’Eelam Tamoul. Pour 
aider ces populations, ACTED a lancé un projet de 9 mois financé 
par OFDA qui vise à soutenir les moyens de subsistance, à rétablir le 
pouvoir d’achat des bénéficiaires et à améliorer leurs conditions de 
vie. Le projet bénéficiera à environ 9 000-10 000 personnes dans la 
province orientale du district de Batticaloa. ACTED distribuera des 
intrants agricoles et formera de groupes des 10-15 petits product-
eurs qui seront sélectionnés sur la base d’une grille d’évaluation de 
vulnérabilité. 

08 ACH 12O

  

  ACTED Haïti : Amélioration de 
la sécurité alimentaire des communes riveraines 
du fl euve Artibonite (Service d’aide humanitaire 
de la Commission européenne) 

A cause de l’isolement de la zone ciblée régulièrement soumise aux 
inondations et à l’absence total d’aide gouvernementale et non gou-
vernementale, la région du bas Artibonite est extrêmement vulnéra-
ble aux aléas tant climatiques que socio-économiques. La situation 
est particulièrement critique en milieu rural. Pour venir en aide aux 
populations, ACTED vient de démarrer un projet de 10 mois qui va 
bénéficier à 3 170 familles, soit environ 17 350 personnes. Le projet 
prévoit la réhabilitation des berges du fleuve Artibonite, la réhabilita-
tion du canal principal d’irrigation entre les localités de Pont Baubry 
et Bertrand ainsi que la réhabilitation de la piste agricole principale 
de la zone. Ces activités donneront la possibilité aux bénéficiaires 
vulnérables de générer un revenu pour acquérir des produits de 
première nécessité et pour réunir un capital financier de départ pour 
reprendre une activité.

41 ACK 01X

New projects nouveaux projets

  ACTED Chad:  Sustainable Wa-
ter Access, Sanitation and Hygiene Improvement 
for Eastern Chadian IDPs affected by the confl ict 
(OFDA)

The 12 months programme founded by OFDA, will benefit 10,310 
villagers as well as 4,455 IDPs in the Dar Sila Region. ACTED aims 
to implement a sustainable water access, sanitation and hygiene im-
provement for Eastern IDPs Chadian conflict- affected populations by 
the construction of 2 drillings and 6 shallow wells as well as through 
the creation and training of 4 committees. The general health condi-
tions of populations will be assured by the construction of 13 wash 
houses and through the organization of sensitization campaigns.
 
22 ACG 11O

  ACTED Sri Lanka: Livelihood 
Support for Confl ict Affected Populations (OFDA)

The main challenge for the recently resettled populations is restart-
ing their livelihoods as most livelihood assets were lost, damaged or 
destroyed in the conflict between the government and the Liberation 
Tigers of Tamil Eelam. For that reason ACTED has launched a 9 
month project financed by OFDA which will involve two main sectors: 
enhancing livelihood opportunities of conflict affected populations 
and restore beneficiary purchasing power as well as improving their 
livelihoods and living conditions. The project will benefit to approxi-
mately 9-10,000 people in the Eastern Province of Batticaloa district. 
ACTED will distribute agriculture inputs and will train small produc-
ers’ groups of approximately 10-15 members, who will be selected 
on the basis of a vulnerability grid.

08 ACH 12O

  ACTED Haiti:  Improving food 
security in the riverside townships of Artibonite 
River  (European Commission’s Humanitarian Aid 
Offi ce) 

The region of low Artibonite is extremely vulnerable to the climate and 
socio-economic hazards because of its remoteness, of floods, which 
often strike the zone and the lack of government and non governmen-
tal aid. The situation is particularly critical in rural areas. In order to 
help these populations, ACTED has just launched a 10 month project 
which will help 3,170 families (17,350 people). The project aims to 
rehabilitate the river banks of the Artibonite river, as well as the main 
irrigation canal between the localities of Pont Baubry and Bertrand as 
well as to rehabilitate the main agricultural road of the zone. These 
activities will give the possibility to vulnerable beneficiaries to have an 
income in order to buy basic items and to resume their livelihood.

41 ACK 01X
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  ACTDE India:  Emergency 
aid for fl oods- hit people in the district of Supaul 
in the Bihar state (French Ministry of Foreign Af-
fairs)

This 4 month project financed by the French MFA aims to respond 
to the crisis affecting the IDPs victims of the Bihar state floods. 
The activities are: bring emergency food aid to IDPs, make shelter 
safer by the distribution of tarpaulins, set up water points and wa-
ter pumps, distribute water purification tablets as well as hygiene 
kits. Approximately 2,000 families in the camps will benefit from 
this project, form the cash for work activities as well as from the 
distribution of food.

07 ACL 9M

  ACTED Afghanistan: Ur-
gent humanitarian support to vulnerable popula-
tions in most food insecure regions (European 
Commission’s Humanitarian Aid Offi ce)

Much of Afghanistan has received below normal precipitation dur-
ing winter and spring. As a result, underground water sources, 
used for both drinking water and irrigation, have not been replen-
ished. Due to the critical situation ACTED has launched a 4 month 
programme in the Faryab and Baghlan Province. The project will 
directly benefit to 4,233 households (29,631 individuals). ACTED 
will implement cash for work activities to allow beneficiaries to 
meet their nutritional needs throughout the winter season. The 
cash injection will prevent households from engaging in erosive 
coping mechanisms, thus preventing households from selling off 
livelihood assets during the winter. 

02 ACP 02X

  

  ACTED DRC: Sanitation for 
Villages and Schools (UNICEF)

The infant mortality rate in the DRC is one of the highest in the 
world, one of the main causes being the infant illness that are eas-
ily preventable. As bad hygiene conditions, the lack of water and 
sanitation infrastructure at household, community and health cen-
tre level had a very bad impact on health, ACTED, with UNICEF, 
has started a 10 month project which will target 48,600 people. The 
project will organise and train teams who will be in charge of the 
awareness campaigns and of the construction of water and sanita-
tion infrastructures.   

21 ACV NF

  
  

  ACTED Inde : Aide d’urgence 
aux populations sinistrées du district de Supaul au 
Bihar  (Ministère français des affaires étrangères)

Ce projet de 4 mois financé par le Ministère français des affaires 
étrangères, vise à répondre à la situation de crise touchant les person-
nes déplacées par les inondations dans l’Etat du Bihar en Inde. Il se 
propose d’apporter une aide alimentaire d’urgence aux populations dé-
placées, de consolider les abris de ces populations par la distribution de 
bâches plastiques, d’aménager les points d’eau et les pompes à main, 
distribuer des pastilles de purification de l’eau et des kits d’hygiène. 
L’action bénéficiera à 2 000 familles vulnérables qui se trouvent dans 
les camps notamment grâce aux activités de travail contre paiement et 
à la distribution de rations alimentaires.

07 ACL 9M 

  

  ACTED Afghanistan : Sout-
ien d’urgence aux populations vulnérables dans les 
régions qui souffrent d’une forte insécurité  alimen-
taire (Service d’aide humanitaire de la Commission 
européenne)

Les précipitations en Afghanistan ont été inférieures à la moyenne 
durant l’hiver et le printemps. En conséquence, les ressources sou-
terraines en eau, pour les besoins domestiques et l’irrigation, ne se 
sont pas reconstituées. En réponse à cette situation de crise, ACTED a 
lancé un programme de 4 mois dans les provinces de Faryab et Bagh-
lan. Le projet bénéficiera directement à 4 233 ménages (soit environ 
29 631 personnes). ACTED va mettre en œuvre des activités de travail 
contre paiement pour aider les bénéficiaires à faire face à leurs besoins 
durant l’hiver. L’injection d’argent liquide permettra de limiter la situation 
où les personnes seront dans l’obligation de vendre leurs biens pour 
passer l’hiver. 

02 ACP 02X
 

  
  
  ACTED RDC : Villages Assainis, 
Ecoles Assainies (UNICEF)

Le taux de mortalité infantile en RDC est l’un des plus élevés au monde. 
Les principales causes de cette mortalité sont des maladies que l’on 
sait pourtant traiter ou prévenir aujourd’hui. Les mauvaises conditions 
d’hygiène et le manque d’assainissement au niveau des ménages, de 
la communauté et des centres de santé ont une forte incidence sur la 
santé. ACTED, avec le soutien de l’UNICEF, a démarré un projet de 10 
mois qui va assister 48 600 individus. Le projet prévoit également la for-
mation d’équipes qui seront en charge de l’organisation de campagnes 
de sensibilisation et de la construction d’infrastructures sanitaires.

21 ACV NF

New projects nouveaux projets



ACTED NEWSLETTER  #49 September / septembre 2008 17ACTED NEWSLETTER  #49 September / septembre 2008

ACTED Kyrgyzstan: Improving the Pre-
paredness and Resilience of the Rural Commu-
nity in Kyzyltuu affected by the december 2007 
earthquake in Osh Region (SDC)

The objective of this 12 month project is not only to rebuild the school 
heavily affected by the earthquake but also to improve response 
mechanisms to natural disasters and the preparedness of the local 
population to natural hazards, promote community-based affordable 
anti-seismic constructions techniques, complete the reconstruction 
of one school building in Kyzyltuu village to serve as a safe house 
as well as increase the knowledge and capacity of target school 
population in disaster. The Direct beneficiaries will be the members 
of Social Community Councils and of the Project Steering Commit-
tee as well as 340 community members, 75 school staffs and 745 
pupils. The project will be implemented in Kyzyltuu village of Papan 
Ayil Okmotu (municipality), located in Osh region 

05 ACQ UZ

New projects nouveaux projets

       
ACTED Kirghizistan :  Améliorer les 
capacités de réponse aux catastrophes des 
communautés locales de Kyzyltuu touchées par 
le séisme de decembre 2007 dans la région de 
Osh (SDC)

L’objectif de ce projet de 12 mois n’est pas seulement de reconstru-
ire l’école de la zone endommagée par le séisme, mais d’améliorer 
aussi les capacités de réponse aux catastrophes naturelles des 
populations. Le programme vise en outre à la promotion des tech-
niques de construction anti-sismiques abordables pour les popula-
tions, à compléter la construction d’un bâtiment scolaire dans le 
village de Kyzyltuu qui accueillera les élèves en cas de nouvelles 
secousses et permettra d’accroître les capacités de réponse de 
la communauté. Les bénéficiaires directs seront les membres 
des conseils des communautés qui seront mis en place ainsi que 
340 membres des communautés, 75 personnes employées dans 
l’école et les 745 étudiants. Le projet sera mis en œuvre dans le 
village de Kyzyltuu dans la commune de Papan Ayil Okmotu dans 
la région de Osh.

05 ACQ UZ
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Staff News Nouvelles du Staff

                            
        Quelques questions à : 
  
   Bastien Yverneau

                                  Coordinateur de zone       
                                             ACTED Irak

 

Qu’est –ce que vous faisiez avant de travailler pour 
ACTED?

Avant de travailler pour ACTED j’étudiais à Supaero, une école 
d’ingénieurs en France, et j’ai travaillé un an en Nouvelle Calédonie. 

Quand avez-vous rejoint ACTED et quel poste avez-
vous occupé?

J’ai rejoint ACTED en juin 2006 en tant que Chargé de finances pour 
ACTED Irak et je suis ensuite devenu Responsable Financier. J’ai oc-
cupé cette position pendant un an avant d’assumer les fonctions de Di-
recteur Pays ad interim pendant six mois. J’ai terminé mon expérience 
au sein d’ACTED en tant que Coordinateur de Zone pendant six mois. 

Qu’est-ce que vous avez apprécié chez ACTED?

J’ai apprécié travailler pour ACTED parce que l’ONG offre des opportu-
nités intéressantes et des responsabilités à son staff. L’environnement 
de travail est ainsi très dynamique et enthousiasmant. J’aime égale-
ment l’approche multisectorielle qui permet à ACTED de développer 
des réponses adaptées à des situations de crise complexes, telles 
qu’en Irak. 

Qu’est-ce que vous avez moins apprécié chez ACT-
ED?

En tant qu’ONG dynamique, ACTED est un milieu de travail très stres-
sant qui se révèle fatigant au bout de plusieurs années. Il y a, en outre, 
quelques problèmes de communication interne entre les différents 
niveaux et le suivi pourrait être plus efficace. 

Comment envisagez-vous le futur d’ACTED?

J’espère qu’ACTED continuera à développer ses activités et notam-
ment son secteur microfinance avec OXUS. J’espère également 
qu’ACTED poursuivra la consolidation de ces procédures internes, tout 
en préservant sa flexibilité et sa réactivité.

Où te vois-tu dans 5 ans? Quels sont tes projets 
d’avenir?

Dans 5 ans, j’espère avoir acquis 3 ou 5 ans d’expérience dans mon do-
maine, l’ingénierie aérospatiale. Je connaitrai le monde de l’entreprise 
et celui des ONG et serai à même de choisir entre les deux celui que je 
préfère. Je ne me ferme ainsi aucune porte ! 

A few questions to:

Bastien Yverneau
Area Coordinator
ACTED Iraq

What did you do before working with ACTED? 

Before ACTED, I was a student at Supaero, an engineering school in 
France. I had also worked one year in New Caledonia before starting 
with ACTED.

When did you start working with ACTED and what 
was your position in the organisation? 

I joined ACTED in June 2006 as a CFO (Chief Finance Officer) for 
ACTED Iraq, which later on became CFM (Country Finance Man-
ager). I practised this position for a year, then I became an acting 
Country Director for 6 months and finally an Area Coordinator for 
another 6 months.

What did you like about ACTED? 

I liked ACTED because it gives very good opportunities and respon-
sibilities to its staff. Therefore, it is a very enthusiastic and dynamic 
place to work in. I also like the multi-sectorial approach, which allows 
the organisation to answer complex crisis such as the Iraqi one.

What did you like less about ACTED? 

As a dynamic NGO, ACTED also offers a very stressful environment, 
which becomes tiring after several years. There are also some prob-
lems of internal communication between the different levels, and fi-
nally the reporting could be more efficient.

How do you imagine the future of ACTED? 

I hope that ACTED will keep growing, expand its micro-finance sec-
tor through Oxus. I also hope that ACTED will keep strengthening its 
internal processes, and manage to keep its flexibility and reactivity.

Where do you see yourself in 5 years? What are 
your plans for the future? 

In 5 years, I would like to have had 3 to 5 years of experience in my 
sector, space and plane engineering. This experience would allow 
me to see the best of both world (private and not-for-profit compa-
nies) and to choose the one I prefer. Thus, I shall be able to keep all 
doors open for the future.
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A few questions to:

Sarmadji Mahamat 
Food Items Distribution Programme 
Coordinator
ACTED Chad

What did you do before working with ACTED?
 
After getting my high school diploma in 1990, I started as an Arabic 
teacher for beginners in a high school of Sarh. After getting an hu-
manistic education and a certificate of French as a foreign language 
that I got in France, I had been teaching in several schools in Chad 
and in Ngaoudere in Cameroon. 

When did you start working with ACTED and what 
was your position in the organisation? 

I started working with ACTED in November 2004 as an administrative 
and financial assistant in Bahai base where I have been in charge 
of different positions. Today, I’m programme manager of the Food 
distribution at the Camp of Ouré Cassoni.

Could you share your experience with us?

ACTED launched the food and non food items distribution in February 
2005, taking the place of another NGO which made a grouping dis-
tribution. The previous kind of distribution had negative consequenc-
es and caused injustices and conflicts. ACTED, instead, adopted a 
scopping distribution: each person receives their part individually 
and under ACTED staff supervision. Today the Ouré Cassoni camp 
counts 28.000 refugees but the distribution takes just 3 days. On the 
contrary this operation is longer, almost a week, in other camps. 

Did you fi nd any diffi culties?

The temptations and occasions of corruption are an old story: you 
need to show good management skills and self control. Every day we 
deal with difficulties and we can’t avoid them all, but it’s already im-
portant to be able to manage them. Last but not least, working in the 
humanitarian filed takes us far from our families for long periods.

What did you like most about your job?

The most important thing for me and for our beneficiaries is that a 
little smile can change people for whom we work.  

How do you imagine the future of ACTED in 
Chad? 

The beginning was not easy. As for others NGOs in a new country, 
ACTED had to deal with the turnover of expatriates. Now everything 
has changed: ACTED has settled down and it has giving birth to clear 
procedures schemes. Moreover, if the inauguration of a new base in 
Inch’Allah takes place, ACTED will not have raison to feel less than 
other NGOs which boost longer experiences in the country.  

What did you like about ACTED? 

The strong involvement of the national staff in the conception, the 
elaboration and the implementation and the management of the pro-
grammes is a great advantage of ACTED Chad.
 

ACTED Sri Lanka
Location: Batticaloa District            
                              Date: September 2008 

Staff News Nouvelles du Staff

          Quelques questions à :

   Sarmadji Mahamat 
Coordinateur du Programme distribution 

générale de vivres
ACTED Tchad

Que faisiez vous avant de travailler pour ACTED ?

Le baccalauréat en poche en 1990, j’ai commencé à enseigner l’arabe 
au lycée de Sarh. Après ma formation en lettres modernes, complétée 
par une formation en Français Langue Etrangère en France, j’ai ensei-
gné dans plusieurs établissements au Tchad et à Ngaoudere au Cam-
eroun.

Quand as-tu rejoint ACTED et quel poste occupes 
tu ?

J’ai rejoint ACTED en novembre 2004 au poste d’assistant administratif 
et financier sur la base de Bahaï, où j’ai occupé des fonctions divers-
es. Je suis aujourd’hui chef de programme « Distribution Générale de 
Vivres » (DGV) sur le camp d’Ouré Cassoni.

Peux tu partager ton expérience avec nous ?

ACTED a commencé la distribution générale de vivres et non vivres 
en février 2005, remplaçant une ONG qui procédait à des distribu-
tions groupées, avec toutes les conséquences négatives et les injus-
tices liées à l’emploi de cette méthode, sans oublier les conflits et les 
violences lors de chaque distribution. ACTED procède désormais par 
scooping : chacun des bénéficiaires reçoit directement et individuelle-
ment sa ration sous notre supervision. Le camp d’Ouré Cassoni compte 
aujourd’hui près de 28 000 réfugiés, mais chaque distribution ne dure 
que 3 jours, là où elles durent une semaine dans d’autres camps.

As-tu fait face à des diffi cultés particulières ?

Les tentations et tentatives de corruption et de vol sont monnaie cour-
ante ; ce qui nécessite une dose conséquente de management et de 
sang froid. Les difficultés sont quotidiennes et comme on ne peut pas 
toutes les éviter, il est important de savoir comment les gérer. Une autre 
difficulté, et non des moindres, est l’exigence du travail humanitaire qui 
nous éloigne de nos familles pendant des mois.
 
Qu’apprécies-tu particulièrement dans ton travail ?

Le plus important pour moi c’est qu’un simple sourire peut tout changer 
chez les personnes avec lesquelles nous travaillons et pour nos béné-
ficiaires.

Comment envisages-tu l’avenir d’ACTED au Tchad ?

Les débuts d’ACTED au Tchad n’ont pas été toujours faciles, comme 
pour toute organisation nouvelle dans un pays, avec le « défilé » des 
expatriés, mais les choses ont changé depuis. ACTED est mainten-
ant bien assise, avec des procédures claires dont l’application est de 
rigueur. Et dans quelques mois, avec l’ouverture d’autres bases, si cela 
se concrétise, Inch’Allah, ACTED n’aura rien à envier à certaines ONG 
installées au Tchad depuis des années. 

Qu’apprécie-tu chez ACTED ?

La forte implication du staff national dans la conception, l’élaboration, 
la réalisation et la gestion des programmes est un des atouts majeurs 
d’ACTED Tchad.
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Flash news Brèves 

ACTED Sri Lanka

Location: Batticaloa District        Date: September 2008 

ACTED Sri Lanka announces the successful completion of its first major OFDA-funded project, giving over 10,000 conflict- and 
tsunami affected IDPs and returnee communities the means to revitalize their livelihoods. Some beneficiaries are working towards 
self-sufficiency and the prospect of doubling their incomes following the distribution and subsequent harvest of agricultural seeds. 
Elsewhere, attendance at colourful goat distribution ceremonies has united project beneficiaries with their local government authori-
ties.

Lieu : Batticaloa District         Date : Septembre 2008 

ACTED Sri Lanka annonce l’achèvement de son premier projet financé par OFDA, qui a offert à plus de 10 000 personnes dé-
placées et retournées la possibilité de restaurer leurs moyens de subsistance. Certains bénéficiaires travaillent actuellement pour 
atteindre l’auto suffisance économique et pour doubler leurs revenus suite à la culture des semences distribuées. La présence de 
bénéficiaires aux cérémonies de distribution de chèvres les a approché aux autorités locales du gouvernement.

ACTED Nicaragua & Alliance2015
Location: Managua                Date: 5 September 2008 

The members of Alliance2015 operational in Central America (Welthungerhilfe, HIVOS, IBIS and ACTED) gathered in Nicaragua to 
participate, from the 25th to 29th August,  to the workshop: “Announced natural disasters preparedness”. The aim of this workshop 
is to create a better coordination among Alliance2015 members in order to guarantee a successful response to emergency situation 
after natural disasters. 

Lieu : Managua             Date : 5 septembre 2008

Du 25 au 29 août 2008, les membres d’Alliance2015 implantés en Amérique Centrale (Welthungerhilfe, HIVOS, IBIS et ACTED) 
se sont réunis au Nicaragua pour participer à l’atelier « Préparation aux catastrophes naturelles annoncées ». Le but de cet atelier 
est de permettre une meilleure coordination des membres d’Alliance2015 afin d’assurer une réponse efficace face aux situations 
d’urgence en cas de catastrophe naturelle.

ACTED Myanmar 

Location: Labutta township    Date: 19 September 2008

ACTED Myanmar will begin a new project with UNHCR, focusing on the repair 
of temporary housing for 2,500 beneficiary families, and the construction of solid 
housing structures for 200 female-headed households in cyclone affected areas. 
This is a welcome support from UNHCR, as funding for shelter is currently very 
limited.

Lieu : Commune de Labutta     Date : 19 Septembre 2008

ACTED Myanmar va démarrer un nouveau projet avec le HCR de réparation 
d’abris temporaires pour 2 500 familles  et de construction de structures en dur 
en faveur de 200 ménages gérés par des femmes dans les zones frappées par 
le cyclone. Ce projet représente une aide particulièrement attendue alors que les 
fonds affectés aux abris sont très limités.
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ACTED Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement

ACTED est une organisation non gouvernementale créée 
en 1993 qui a pour vocation de soutenir les populations vul-
nérables de par le monde et de les accompagner dans la con-
struction d’un futur meilleur. 

Les programmes mis en œuvre par ACTED, près de 150 par 
an, ont pour finalité de répondre aux besoins des populations 
touchées par les crises. Afin de garantir que les interventions 
effectuées en temps de crise soient utiles et durables, ACTED 
intervient en assurant le lien entre Urgence, Réhabilitation 
et Développement. globale et locale, c’est-à-dire multidisci-
plinaire et adaptée à chaque contexte. 

Pour ce faire ACTED intervient dans les secteurs suivants: 
aide humanitaire d’urgence, sécurité alimentaire, promo-
tion de la santé, éducation et formation, développement 
économique, microfinance, soutien institutionnel et dialogue 
régional, promotion culturelle.

Pour plus d’informations et pour recevoir notre newsletter, veuillez 
consulter le site internet d’ACTED www.acted.org/fr/

ACTED is a non-governmental organization founded in 
1993 whose vocation is to support vulnerable populations 
worldwide and to accompany them in building a better fu-
ture.

The programmes implemented by ACTED (around 150 per 
year) aim at addressing the needs of the populations affected 
by crises. In order to guarantee the sustainability of inter-
ventions carried out during crises, ACTED’s interventions 
guarantee the link between Emergency, Rehabilitation and 
Development.

ACTED carries out its interventions in the following sec-
tors of intervention: emergency relief, food security, health 
promotion, education and training, economic development, 
microfinance, advocacy, institutional support and regional 
dialogue, cultural promotion.

For further information and to suscribe to this monthly newsletter, 
please visit ACTED’s website www.acted.org

Editorial Management / Direction Editoriale : Marie-Pierre Caley

Editorial staff / Comité de rédaction : Margherita Bussi, Adrien 
Tomarchio

Correspondents / Correspondants : Abdoulaye Fabregas, Emilie 
Poisson, Victoria Scott, Katherine Neumann, Sarah Cottereau, 
Pascal Bernard

Editing / Secrétariat de rédaction : Adrien Tomarchio, Joëlle Me-
lin

Iconography / Iconographie :  Margherita Bussi

ACTED, 33 rue Godot de Mauroy
75009 Paris - France
www.acted.org
communication@acted.org
Copyright ACTED September 2008


