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 News from the field nouvelles du terrain

ACTED Chad: The assistance to Sudanese ref-
ugees is also extended to the rural populations 
of Abeche

In July 2007, ACTED Chad started a drinking water access and 
hygiene promotion programme in Eastern Chad.  This pro-
gramme, in collaboration with OFDA, has permitted the con-
struction of 13 wells and two underground dams in the canton 
of Khachim al Wadi, doubling the drinking water access in 9 
villages.

A broad hygiene promotion campaign has been launched for the ten 
thousands benefi ciaries of water distribution points. The programme 
has been achieved in June 2008. This initiative targeting the local 
population is not the only one of its kind. A second project, in part-
nership with the European Commission, has been launched since 
January 2008 in order to reinforce food security in the Ouara depart-
ment, and its activities are supposed to continue until May 2009. 

Next to the refugees and displaced populations, the local popula-
tion of Abeche is facing major diffi culties regarding access to basic 
services and many people are trying to reach the assistance areas 
in Eastern part of the country. By implementing this programme, 
ACTED has also contributed to the promotion of dialogue between 
the local community and the humanitarian staff who is principally 
based in Abeche, the operational headquarters of Eastern Chad. 

“The well gave our village a renewed honour”  

Adam Abdelkarim is a farmer living in Gangatir and taking care of a 
15-persons’ family.  Every dry season, he used to walk 5 km to reach 
Achkitan, the closest traditional well area remaining more or less 
permanent. Water was a problem: several attempts to fi nd water 
were to be done. He used to face many diffi culties in digging wells, 
but also in transporting water back to Gangatir, as his donkey died. 

ACTED Tchad : L’assistance aux réfugiés sou-
danais se tourne aussi vers les populations ru-
rales d’Abéché

Depuis juillet 2007, ACTED Tchad gère un programme 
d’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable et de 
promotion à l’hygiène dans l’Est du Tchad. En partenariat avec 
OFDA, ce programme a permis la construction de treize puits 
et de deux barrages souterrains dans le Canton de Khachim al 
Wadi, doublant l’accès à l’eau potable pour neufs villages. 

Une vaste campagne de promotion à l’hygiène a également été 
mise en œuvre auprès de la dizaine de milliers de bénéfi ciaires des 
points d’eau. Le programme s’est achevé en juin 2008. Cette initia-
tive à destination des populations locales tchadiennes n’est pas la 
seule en son genre. Depuis le mois de janvier 2008, un deuxième 
projet en partenariat avec la Commission européenne a vu le jour, 
afi n de renforcer la sécurité alimentaire dans le département du 
Ouara. L’ensemble des activités se poursuivra jusqu’en mai 2009.

En marge des populations réfugiées et déplacées, la population 
abéchoise fait également face à de multiples diffi cultés dans l’accès 
aux besoins de base et nombreux sont ceux qui tentent de gag-
ner les zones d’assistance plus à l’Est. En se proposant de répon-
dre directement à leurs besoins, ACTED a également contribué à 
renforcer le dialogue entre la population locale et la communauté 
humanitaire dont Abéché reste le principal siège opérationnel pour 
l’Est du Tchad. 

 

« Le puit a donné à notre village une nouvelle fi erté »

Adam Abdelkarim est un paysan qui vit à Gangatir et qui à la charge 
d’une famille de 15 personnes. Pendant la saison sèche, il parcour-
ait habituellement 5 kilomètres pour se rendre à Achkitan, où sub-
sistait la dernière zone regroupant des puits traditionnels semi- per-
manents, l’obligeant à consacrer trois heures par jour à la collecte 
de l’eau. L’accès à l’eau a toujours représenté l’une des principales 
diffi cultés pour les habitants de la région, avec de nombreuses ten-
tatives pour trouver des sources d’eau. Adam a toujours trouvé dif-

Livestock in Keteltet is kept away of the 
Doulbarid well protected by a fence, in 
order to prevent water contamination.

Le bétail à Keteltet est tenu à distance 
du puit de Doulbarid, protégé par une 
barrière afi n d’éviter la contamination de 
l’eau.
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When OFDA and ACTED came to set up a well in his village, he 
was delighted to be a volunteer and took part in its construction. 
He notably worked in order to avoid the drinkable water well from 
collapsing and so did Abdel Salam Abdoulaye, a small shopkeeper 
in Gangatir. Even if his family is a little bit smaller, he had to face 
the same problem of water access. Adam and Abdel Salam joined 
the fi rst meeting as the committee was set up. Adam was elected 
president, and Abdel Salam secretary. 

Their motivations were both general and personal: Adam wanted 
to learn how to lead a team; Abdel Salam was interested in follow-
ing the training schedule. They also learnt the way to do in building 
works, particularly how to make concrete. Today, they save two and 
a half hours in collecting water; thanks to this free time, they make 
bricks and replace their former millet stalk walls by stronger ones. 
But sensitisation remains their main objective. 

In Gangatir, they led general assemblies to promote the practices 
they have been taught: containers washing, house cleaning, food 
preparation, etc. Before the fi rst rains arrive, they planned a village 
cleanup campaign and wastewater draining activities. They also 
provided the neighbouring village, Achkitan, and its inhabitants who 
formerly shared their traditional well in Gangatir, with several pieces 
of advices about how to use the well. “The well gave our village a 
renewed honour”, they confi ded to our team before we left.

 ACTED Sri Lanka:  ACTED goes north 

ACTED Sri Lanka is expanding its activities in Sri Lanka to as-
sist Internally Displaced People (IDPs) in the Northern Districts 
of the country. With the support of the European Commission’s 
Humanitarian Aid Department and in partnership with the Se-
walanka Foundation, ACTED will provide emergency water and 
sanitation facilities to IDPs in both government and LTTE (Lib
eration Tigers of the Tamil Elaam) controlled areas.

fi cile de creuser des puits mais aussi de transporter l’eau à Gangatir, 
notamment après la perte de son âne.

Dès qu’OFDA et ACTED sont arrivées pour construire un puit dans 
son village, Adam a été ravi de collaborer comme volontaire à sa 
réalisation, puis de veiller avec Abdel Salam Abdoulaye que le puit 
ne s’effondre pas. Abdel Salam Abdoulaye est un petit marchand à 
Gangatir ; et bien que sa famille soit plus petite que celle d’Adam, il 
a dû faire face lui aussi au même problème d’accès à l’eau. Adam et 
Abdel Salam ont participé tous les deux à la réunion pour la création 
du comité et ont été respectivement élus Président et Secrétaire du 
comité. 

Leur motivation était à la fois personnelle et collective : Adam vou-
lait apprendre à conduire une équipe et Abdel Salam était intéressé 
par le suivi de la formation. Les deux ont appris les techniques du 
bâtiment et notamment la préparation du ciment. Aujourd’hui, grâce 
à ce puit, ils gagnent deux heures et demi dans la collecte de l’eau 
chaque jour. Le temps gagné peut être consacré à la fabrication de 
briques et au remplacement de leurs anciens murs par d’autres plus 
résistants. Mais le travail de sensibilisation reste au cœur de leurs 
efforts. 

Meeting between OFDA, ACTED and the Doulbarid water committee (Janu-
ary 2008) / Réunion entre OFDA, ACTED et le comité d’eau de Doulbarid 
(janvier 2008)

Ils convoquent régulièrement des assemblées générales à Gangatir 
pour promouvoir les pratiques qu’ils ont apprises : le nettoyage des 
récipients et des maisons, mais aussi la préparation des aliments, 
etc. Avant l’arrivée des premières pluies, ils ont planifi é une cam-
pagne de nettoyage du village et des activités de vidange des canali-
sations des eaux résiduelles. Ils fournissent également de nombreux 
conseils sur l’utilisation du puit notamment aux habitants d’Achkitan 
qui partageaient le puit traditionnel de Gagantir. Ansi, outre sa contri-
bution matérielle, le puit a également contribué à la fi erté du village 
et de ses habitants.

ACTED Sri Lanka :  ACTED se développe vers 
le nord

ACTED Sri Lanka lance de nouvelles activités afi n d’aider les 
personnes déplacées dans le nord du pays. Avec le soutien du 
Service d’Aide Humanitaire de la Commission européenne et en 
partenariat avec la Fondation Sewalanka, ACTED va mettre en 
place des installations en eau et assainissementen faveur des 
populations déplacées dans les zones contrôlées par le gou-
vernement et les LTTE (Tigres de libération de l’Eelam Tamoul).
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Going North

Following the Sri Lankan government’s military victories in the 
Eastern Province last year, the focus of military operations has 
now shifted to LTTE controlled areas in the Northern Province 
commonly referred to as the “Wanni”. The resumption of hostili-
ties in these areas has displaced close to 130,000 people, out of 
a total population estimated at 400,000. Most of these IDPs now 
live in makeshift camps or with friends and family further away 
from the frontlines with little access to services and adequate fa-
cilities. ACTED and Sewalanka’s common operation now reach-
es approximately 7,000 IDPs, though ACTED hopes to expand 
activities in the North in the coming months. 
   
While ACTED’s current humanitarian operations in the North are 
limited to the Manthai West area of Mannar District, given the 
risk of multiple-displacement in the face of the Sri Lankan Army’s 
advances on the ground, ACTED and Sewalanka designed the 
project to enable a rapid response to changing conditions in the 
fi eld. For example, should IDPs be displaced from the current 
area of intervention, all emergency latrines can be quickly dis-
mantled and rebuilt in new IDP congregation sites.   

Establishing Partnerships

The Sewalanka Foundation is one of the largest Sri Lankan 
NGOs, implementing relief, rehabilitation and development 
projects in 22 districts in Sri Lanka. ACTED and Sewalanka are 
currently exploring additional partnership opportunities in other 
Districts in the country with the aim of establishing a long term 
strategic partnership in Sri Lanka. 

ACTED’s new activities in the North of the country will also be 
an opportunity to work with German Agro Action – a fellow Alli-
ance 2015 member – which has been working with Sewalanka 
Foundation in the Wanni for close to 15 years. As such, ACTED’s 
activities in the North will also be a great opportunity to make 
ACTED’s new Alliance 2015 membership an operational reality 
in the fi eld. 

News from the field nouvelles du terrain

Vers le Nord

Suite aux victoires remportées par l’armée gouvernementale, les 
opérations militaires se sont déplacées vers les zones contrôlées par 
le LTTE dans la Province du nord communément appelée «Wanni». 
La reprise des hostilités dans ces zones est à l’origine du déplace-
ment d’environ 130 000 personnes sur une population de 400 000. 
La majorité de ces personnes déplacées vit actuellement dans des 
camps improvisés avec leurs proches ou leurs familles dans des 
zones loin du front mais aussi dépourvues de tout accès aux serv-
ices de base. Pour l’instant, les opérations communes d’ACTED et 
de Sewalanka touchent environ 7000 personnes déplacées mais 
ACTED espère, dans les prochains mois, pouvoir développer ses 
activités dans le nord du pays.

Les opérations humanitaires actuelles d’ACTED dans le nord du 
pays sont limitées à la zone occidentale du district de Mannar, Man-
thai. Le risque de déplacements forcés et multiples liés à l’avancée 
des forces gouvernementales a conduit ACTED et Sewalanka à 
concevoir un projet de réponse rapide pour faire face aux condi-
tions instables sur le terrain. Ainsi, si les populations déplacées sont 
forcées à quitter les camps, toutes les latrines pourront être fac-
ilement démontées et assemblées rapidement dans de nouveaux 
sites.   

Créer des partenariats

La Fondation Sewalanka est l’une des plus importantes ONG sri 
lankaises présentes dans le pays, qui s’occupe de mettre en œuvre 
des opérations de secours, de réhabilitation dans 22 districts au Sri 
Lanka. ACTED et Sewalanka sont actuellement en train d’envisager 
de nouvelles opportunités de collaboration dans d’autres districts 
afi n d’établir un partenariat stratégique de longue durée dans le 
pays. 

Les nouvelles activités d’ACTED dans le nord du pays représenter-
ont aussi une opportunité de travailler avec German Agro Action 
– membre de l’Alliance 2015 - présente aux côtés de Sewalanka 
depuis presque 15 ans dans le Wanni. Les projets d’ACTED dans 
le nord permettront ainsi de consolider concrètement la participation 
opérationnelle d’ACTED sur le terrain en tant que nouveau membre 
de l’Alliance 2015. 

The IDP shelters in Vavuniya division

Les abris des populations déplacées 
dans la division de Vavuniya

Exstisting sanitation facilities in Vavu-
niya division

Les installations sanitaires existantes 
dans la division de Vavuniya
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ACTED Sri Lanka : La revitalisation des moy-
ens de subsistance 

ACTED a terminé en mai 2008 la distribution de chèvres aux 
bénéfi ciaires de son projet d’assistance aux moyens de sub-
sistance dans le district de Batticaloa suite au Tsunami avec 
le soutien de l’Agence Canadienne de Développement Inter-
national (ACDI). Avec la revitalisation et la diversifi cation des 
activités génératrices de revenus, le projet a pour objectif de 
réduire la vulnérabilité économique et de revitaliser les moy-
ens de subsistance des populations touchées par le Tsunami 
et les confl its. Ce projet vient en aide aux populations vulnéra-
bles avec la distribution de semences, d’outils agricoles, de 
chèvres et de volailles, et avec la formation professionnelle et 
la mise en place de petits crédits. 

Un nouveau début

A Orrumulacholai où ACTED a distribué 40 des 121 kits (deux 
chèvres et un bouc) prévus dans le cadre du projet, plusieurs béné-
fi ciaires ont déjà signalé que les animaux reçus ont représenté 
une aide très attendue dans leur vie quotidienne. Madame Ma-
heswaran*, une veuve de 40 ans avec deux enfants, a ainsi ex-
primé son enthousiasme : « J’ai perdu toutes mes chèvres pendant 
les combats. Grâce à ces nouvelles chèvres j’élèverai des animaux 
tous les ans et cela pourra m’aider à gagner un peu plus d’argent 
vu que ma parcelle de terre ne suffi t pas pour nourrir ma famille ». 
Dans un autre petit village, Madame Inshaf, une veuve énergétique 
de 55 ans, s’est montrée très heureuse de recevoir les animaux, 
pas seulement pour le bénéfi ce économique mais aussi « pour leur 
compagnie et leur présence ».  

ACTED Sri Lanka: Livelihoods revitalized

In May 2008, ACTED completed the distribution of goats to 
benefi ciaries of its Tsunami Livelihood assistance project in 
Batticaloa District supported by the Canadian International 
Development Agency (CIDA). By revitalizing and diversify-
ing income generating activities, the project aims at reduc-
ing the economic vulnerability and restoring the livelihoods 
of Tsunami and confl ict affected populations. This project 
assists vulnerable populations through the distribution of 
agricultural seeds and tools, goats or poultry packages, vo-
cational training and the creation of small revolving funds.  

A New Start

In Orrumulacholai, where ACTED distributed 40 of the total 121 
goat packages (consisting of one male and two female goats) 
provided as part of this project, many benefi ciaries are already 
reporting that the goats have proved to be a welcome addition 
to their lives. Mrs. Maheswaran*, a 40 year old widow with two 
small children revealed her optimism: “I lost all of my goats during 
the fi ghting; thanks to the new goats I will be able to breed a few 
goats every year, this will help me a lot because my plot of land 
is too small for me to make enough money for my family”. In an-
other small village, Mrs. Inshaf, an energetic 55 year-old widow, 
welcomed the goats not only for the economic benefi ts they will 
bring to her but also “because they are good companions and 
bring me happiness”. 

ACTED concluded in May 2008 the 
distribution of sheep kit to benefi ci-
aries in the framework of incoming 
generating activities (Barathipuram in 
Batticaloa district)

ACTED a terminé en mai 2008 la dis-
tribution de chèvres aux bénéfi ciaires 
dans le cadre du projet de revitalisa-
tion des activités génératrices de rev-
enus (Barathipuram dans le district de  
Batticaloa)

The veterinarian examines the sheep 
of a benefi ciary  (Barathipuram in Bat-
ticaloa district)

La vétérinaire soigne la chèvre d’un 
bénéfi ciaire (Barathipuram dans le 
district de Batticaloa)
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Compléter l’intervention 

ACTED fi nalise actuellement les dernières activités du projet pré-
vues pour septembre/octobre 2008, notamment la distribution de 
volailles, la construction de centres communautaires de soutien aux 
moyens de subsistance et la réalisation de petites infrastructures 
locales.   

* L’ensemble des noms a été modifi é afi n de respecter l’anonymat des bénéfi ciaires 
d’ACTED

ACTED Tadjikistan : Combler la fracture 
numérique  - Création d’un Système d’Informations 
Commerciales Agricoles (AIMS)

Des informations détaillées sur les prix agricoles des marchés 
peuvent aider les paysans à se projeter et planifi er de façon 
adéquate leur stratégie commerciale. Pour cette raison, dans 
les pays en développement, des systèmes de diffusion des 
informations grâce aux SMS ont été développés en profi tant 
de la vaste dissémination des téléphones portables parmi les 
populations. 

S’inspirant de l’expérience d’Helvetas, une ONG suisse qui a 
lancé ce système au Kirghizistan, ACTED a œuvré pour établir le 
premier Système d’Informations Commerciales Agricoles au Tad-
jikistan dans le cadre de deux projets TACIS de l’Union européenne 
(Technical Assistance for Commonwealth of Independent States), 
à savoir le projet d’inclusion sociale et d’activités génératrices de 
revenus dans la région de Sughd au Tadjikistan et d’amélioration 
des moyens de subsistance pour les populations vulnérables dans 
les discrits de Farkhor et de Hamadoni. Pour achever cet objectif, 
ACTED a mis en relation l’Union des coopératives des consomma-
teurs ou OPS (OblPotrebSoyuz), institution en charge de rassem-
bler les informations sur les prix sur les marchés locaux, et Next 
Style, une compagnie de téléphonie mobile à même de diffuser ces 
informations à ses abonnés.  

News from the field nouvelles du terrain

Completing the Intervention

ACTED is currently fi nalizing the last activities of the project, 
namely the distribution of poultry, the set up of community liveli-
hood resource centers and the construction of small community 
infrastructure projects, with the last activities due to fi nish by Sep-
tember/October 2008. 

* All names were changed to respect the anonymity of ACTED’s benefi ciaries

ACTED Tajikistan: Bridging the Digital Di-
vide - Setting up Agricultural Information Mar-
keting System (AIMS)

Timely and accurate information on agricultural prices from 
the markets can help farmers better design and plan their 
marketing strategy. For this reason, in developing countries, 
SMS-based information dissemination systems have been 
introduced taking advantage of the big popularity of mobile 
phones among their populations.

On the basis of the experience of Helvetas, a Swiss NGO, which 
has launched such a system in Kyrgyzstan, ACTED has been 
endeavoring to establish the fi rst Agricultural Information Mar-
keting System (AIMS) in Tajikistan under the framework of two 
European Union’s Technical Assistance for Commonwealth of 
Independent States (TACIS) projects, i.e. Social Inclusion and 
Income Generation in the Sughd Region of Tajikistan and Im-
proving the Livelihoods of Vulnerable Populations in Farkhor and 
Hamadoni Districts. To this effect, ACTED connected Union of 
Consumer Cooperatives or OPS (OblPotrebSoyuz), which is an 
institution in charge of collecting information on prices in the local 
markets, and Next Style, a mobile phone company which would 
further disseminate it to paying subscribers. 

Farmers can send sms messages to request 
information on prices for a specifi c product 
by indicating the corresponding code

Les paysans peuvent envoyer des SMS 
pour demander des informations sur les prix 
des certains produits en fournissant leur 
code correspondent
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ACTED has signed a tripartite agreement with OPS of Sughd re-
gion and Next Style. For the time being, ACTED serves as an in-
termediary between OPS and Next Style, but the idea is that the 
companies will be directly linked once the project is completed.

Initially, the information received from OPS was disseminated 
through a weekly bulletin, which is now replaced by a more mod-
ern and faster SMS-based system. Prior to the introduction of 
the AIMS, in October 2007, ACTED conducted a simple survey 
among the farmers to assess the demand for this kind of service 
and to identify what exactly it should entail, how often it should 
be provided and what form of payment it should include. It was 
also important to evaluate the feasibility of using SMS services 
by farmers in rural areas as there was a concern that people in 
the countryside are not yet used to this kind of technology. How-
ever, the results of the survey showed that such initiative would 
be welcomed and the farmers would be ready to take advantage 
thereof once it operational.

In September 2007, a working group, including agriculture-re-
lated NGOs, mobile phone operators and other relevant actors, 
was created to initiate the technical preparations for the introduc-
tion of the AIMS. In June 2008, the AIMS became operational 
in Sughd and it is planned that it will be later expanded to other 
parts of Tajikistan.  For the time being, the AIMS is still undergo-
ing technical testing process, but it already provides information 
on prices of 32 agricultural products and items in the six main 
markets in the Sughd region. Once the system is well estab-
lished, the scope of available information will be developed fur-
ther. Meanwhile, ACTED is launching an information campaign 
to promote this initiative and to instruct the farmers on how to 
benefi t from it.

ACTED Tajikistan: The remotest school in 
Tajikistan

ACTED has been active in the region of Murghab (the moun-
tainous area of the Pamirs in eastern Tajikistan) since 1999 
and has been implementing projects aiming at the improve-
ment of social and economic situation of the area.

ACTED has recently launched a new initiative, funded by the 
Japanese Embassy, aiming at the rehabilitation of school build-
ing in the very remote village of Shaimak. This small and isolated 
village has only 729 inhabitants, mainly belonging to the ethnic 
Kyrgyz. Its position is clearly a great disadvantage: it is located 

ACTED a signé un accord tripartite avec OPS de la région de 
Sughd et Next Style. Pour le moment, ACTED agit comme in-
termédiaire entre les deux compagnies, mais l’objectif est de fa-
voriser un lien direct entre les deux entreprises à l’achèvement 
du projet.  

A l’origine, les informations reçues d’OPS étaient communi-
quées grâce à un bulletin hebdomadaire qui est desormais rem-
placé par un système plus moderne et rapide basé sur les SMS. 
Avant l’introduction du système AIMS en octobre 2007, ACTED 
a conduit des sondages parmi les paysans afi n d’évaluer leurs 
besoins, d’identifi er ce que le service devait inclure, comment 
il devait être fourni et quelle forme de paiement était la plus 
avantageuse. En outre, il était également important d’évaluer la 
faisabilité de ce service de SMS dans les zones rurales. Or, les 
résultats du sondage ont démontré que ce type d’initiative serait 
bien accueilli et que les paysans seraient prêts à profi ter de ce 
service.
Un groupe de travail, comprenant des ONG impliquées dans 
l’agriculture, des compagnies de téléphonie et d’autres acteurs, 
a été créé en septembre 2007 afi n de déterminer les détails 
techniques pour l’introduction du système AIMS. Le système 
est opérationnel dans le Sughd depuis juin, et son développe-
ment futur est prévu dans les autres zones du Tadjikistan. Pour 
le moment, le système AIMS est dans une phase de rodage 
technique, mais il fournit déjà des informations sur les prix de 
32 produits et articles agricoles sur les six principaux marchés 
de la région de Sughd. Une fois bien établi, le système étendra 
sa couverture. Pour l’instant, ACTED a lancé une campagne 
d‘information afi n de promouvoir cette initiative et de former les 
paysans à l’utilisation de ce nouveau service.

ACTED Tadjikistan : L’école la plus isolée 
du Tadjikistan

ACTED active dans la région de Murghab (la partie montag-
neuse du Pamir à l’est du Tadjikistan) depuis 1999 poursuit 
la mise en œuvre de projets ciblés visant à l’amélioration de 
la situation socio-économique de la zone.

ACTED a récemment mis en œuvre une nouvelle initiative, fi -
nancée par l’Ambassade du Japon, qui prévoit la réhabilitation 
d’un nouveau bâtiment scolaire dans le village très isolé de 
Shaimak. Ce petit village qui compte 729 habitants, pour la plus 
part d’ethnie Kirghize, se trouve à 135 kilomètres de Murghab 

News from the field nouvelles du terrain

The reconstruction of the remote school in 
Shaimak is strongly needed

La reconstruction de l’école isolée de Shai-
mak est fondamentale 
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News from the field nouvelles du terrain

135 kilometers away from the Murghab town and 455 kilometers 
from Khorog, the two main towns of the area, and its access 
roads are often made impassable by terrible weather conditions. 
Winter being extremely hard, the reconstruction of the school 
building is an essential intervention in order to allow 130 students 
and another 60-70 youth coming from outlying villages to study in 
acceptable conditions. 

 ACTED Lebanon:  ACTED lands at the exhi-
bition in Nabatieh

Following its action line and respecting the framework of 
its collaboration with local communities and authorities in 
Lebanon, ACTED Lebanon has recently participated in the 
six-day exhibition in Nabatieh which was held in June (19th 
-24th). 

The book fair event was prepared by Nabatieh Municipality with 
the cooperation of local and international NGOs, including UNDP, 
INTERSOS and DPNA, in addition with local associations and 
social committees. This event belonged to the general plan of the 
Municipality which aims to develop the capacity of the area and 
ACTED supports this plan through its presence in Nabatieh and 
Beirut. ACTED has been looking to promote collaboration with 
local stakeholders in order to successfully implement its projects 
in the region. The exhibition represented a further opportunity for 
ACTED to distribute some information material about its actions 
in the country - including shelters projects, trucking water, hy-
giene awareness, water testing, and water tanks reconstruction 
programmes achieved since 2006- not only to the other NGOs 
and authorities but also to the general public. 

ACTED Uganda: Voucher-for-Work, the new 
payment system is giving its fi rst results

Since its inception in Uganda, ACTED has been using an 
innovative system that employs vouchers for labour tasks 
completed. Aptly named Voucher-for-Work, it is a system 
that is currently being tested by a number of different NGOs 
and donor organisations, with ACTED taking a lead in the 
districts where it is implementing its programmes.

The programme functions by awarding payment vouchers in the 
place of cash for work completed on labour-intensive physical 
works. Once a certain number of vouchers have been issued, 
ACTED then organises a voucher fair based upon the communi-
ties’ requests for agricultural inputs. The most common items are 
goats, cows, and various types of seeds. The benefi t of this form 
of payment is that vouchers can only be redeemed for certain 
items, which removes the standard concern that cash is often 
spent by the men without benefi ting their families. The agricul-
tural inputs contribute to labourers re-establishing themselves as 
farmers after long periods of displacement.

Some of the challenges faced by this programme have revolved 
around mobilising communities more familiar with receiving cash 
for work and also the price of input goods at the voucher fairs has 
on occasion caused diffi culties. However, ACTED is constantly 
working to remove these obstacles, often by working with district 
offi cials and using the radio to promote the voucher system as an 
effective alternative. Moreover, as the number of fairs increases 

et 455 kilomètres de Khorog, les deux plus grandes villes de la 
région. Shaimak est d’autant plus isolé que ses routes d’accès 
sont souvent impraticables du fait de conditions climatiques très 
diffi ciles avec des hivers très durs. La reconstruction du bâtiment 
accueillant l’école était pour cette raison une priorité, afi n de ga-
rantir à 130 étudiants et à quelques 70 jeunes venant des vil-
lages éloignés, des conditions d’étude plus favorables. 

ACTED Liban : ACTED s’expose à Nabatieh

Conformément à sa stratégie d’action et dans le cadre de sa 
collaboration avec les communautés et les autorités locales, 
le staff d’ACTED Liban a récemment participé à une exposi-
tion temporaire à Nabatieh (19 - 24 june).

L’exposition a été organisée par la mairie de Nabatieh avec la 
coopération des ONG locales et internationales, comme PNUD, 
INTERSOS et DPNA, et en accord avec les associations lo-
cales et les comités sociaux. L’événement s’insère dans le cadre 
général de développement des capacités de la zone soutenu par 
la mairie, auquel ACTED participe grâce à ses bases à Nabatieh 
et Beyrouth. ACTED cherche à promouvoir la collaboration avec 
les acteurs locaux afi n de réussir la mise en œuvre de ses projets 
dans la région. L’exposition représente une opportunité supplé-
mentaire de faire connaître aux autres ONG, aux autorités mais 
aussi au grand public le travail d’ACTED avec la distribution de 
supports d’information sur les activités dans le pays, à savoir, la 
construction d’abris, l’acheminement de l’eau, la sensibilisation à 
l’hygiène, le contrôle de l’eau et les programmes de reconstruc-
tion de citernes d’eau achevés depuis 2006. 

ACTED Ouganda : Travail Contre Bon, le 
nouveau système de paiement porte ses pre-
miers fruits

Depuis son arrivée en Ouganda, ACTED utilise un sys-
tème innovateur qui prévoit la distribution de bons lors de 
l’achèvement d’une tâche, désormais connu sous le nom de 
Travail Contre Bon. Il s’agit d’un système testé par de nom-
breux bailleurs de fonds et ONG, et notamment par ACTED 
dans le cadre de ses projets.

Le programme prévoit l’attribution d’un bon de paiement au lieu 
d’argent liquide lors de l’achèvement d’une tâche par un béné-
fi ciaire. Dès qu’un certain nombre de bons a été émis, ACTED 
organise une foire aux bons qui répond aux demandes d’intrants 
agricoles venant des communautés (chèvres, vaches et dif-
férents types de semences, etc.). L’avantage principal de cette 
forme de paiement est que le bon peut être utilisé uniquement 
pour acheter certains intrants, évitant ainsi le risque traditionnel 
de voir le bon utilisé seulement par les chefs de ménage sans 
aucun bénéfi ce pour leurs familles. Les intrants agricoles con-
tribuent en outre au retour des paysans et au redémarrage de 
leurs activités après de longues périodes de déplacement.  

ACTED a dû néanmoins faire face à quelques défi s liés à la 
nature même de ce programme, avec notamment la nécessité 
de mobiliser les communautés plus habituées au système Tra-
vail Contre Paiement et les prix des intrants dans les foires aux 
bons qui créent parfois certaines diffi cultés. ACTED travaille de 
manière continue afi n de surmonter ces obstacles, et collabore 
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and a list of preferred suppliers is developed, ACTED has been 
able to create a more competitive market environment at all fairs, 
thus reducing the price of goods. 

All told, this programme is continuing to meet with signifi cant 
success and has been well received by the communities we are 
working in. This is especially the case following the fi rst fair in 
a region, which helped the community develop an understand-
ing regarding the projects implementation. As such, we are ex-
tremely optimistic regarding the future implementation of projects 
under this payment system.

ACTED Indonesia: Community Contracting: 
A New Take on Cash For Work

ACTED Indonesia opened a new base in the sub district of  
Moro’o on Nias Island in February 2008, to deliver compo-
nents of a village development project funded by the Caritas 
Network. Tugala Oyo and Moro’o are among the most iso-
lated and poorest sub-districts in Nias. Even before the 2004 
Tsunami and 2005 earthquake the area was characterised 
by severe poverty. The earthquake resulted in exacerbated 
diffi culties as the little infrastructure that existed was dam-
aged or destroyed. ACTED is managing the road construc-
tion component of the project, and the construction of a new 
community school.

To meet the time requirements and practicalities of building a road 
whilst also meeting the social and development objectives of the 
project, ACTED is implementing the road construction through a 
combination of heavy equipment operation (bulldozer, excavator) 
and Cash For Work, involving eight villages and an estimated 
500 individuals. Cash For Work is often used in post emergency 
settings as a tool for cash injection, rehabilitation of community 
infrastructure and early recovery. However, as Nias is now sev-
eral years on from the earthquake, ACTED was able to take a 
little more time and develop a CFW implementation strategy that 
was more fl exible and helped to develop the construction skills of 
the benefi ciary community.

notamment avec les fonctionnaires du district et en faisant appel 
au media radiophonique pour promouvoir le système de bons 
comme une alternative effi cace. Par ailleurs, avec la multiplica-
tion des foires organisées par ACTED qui développe dans le 
même temps une liste des fournisseurs préférentiels, le marché 
des foires va être de plus en plus compétitif et les prix des biens 
devraient baisser.   

Jusqu’à présent ce programme a eu un succès remarquable et 
a été particulièrement bien accueilli par les populations avec 
lesquelles ACTED travaille. Cela a notamment été le cas suite à 
la première foire dans une région qui a aidé les communautés à 
mieux comprendre la mise en œuvre du projet. ACTED se mon-
tre ainsi très optimiste par rapport à l’utilisation de ce système de 
paiement dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes 
à venir.

ACTED Indonésie : Projet de Communauté 
- Une nouvelle modalité de Travail contre Paie-
ment

ACTED Indonésie a ouvert en février 2008 une nouvelle base 
dans le sous-district de Moro’o dans l’île Niass dans le cadre 
d’un projet de développement villageois fi nancé par le ré-
seau Caritas. Tugala Oyo et Moro’o sont parmi les sous- dis-
tricts les plus pauvres et les plus isolés sur Niass et cette 
zone était extrêmement pauvre avant même le tsunami de 
2004 et le tremblement de terre de 2005. Celui a exacerbé les 
diffi cultés en détruisant les  rares infrastructures. ACTED 
s’occupe de la construction d’une route et de la construc-
tion d’une nouvelle école pour la communauté.    

Afi n de respecter les délais et les aspects pratiques liés à la 
construction de la route, tout en concourant à la réalisation des 
objectifs sociaux et de développement du projet, ACTED a dé-
cidé de procéder à cette opération en combinant l’utilisation 
d’équipements lourds et le recours au système de Travail Contre 
Paiement avec la participation de huit villages et d’environ 500 
personnes. Le système Travail Contre Paiement est souvent uti-
lisé comme source de revenus dans la réalisation des opérations 
d’urgence, comme moyen de réhabilitation des infrastructures 
communautaires et de rétablissement de la situation d’origine. 
Toutefois, étant donné que le tremblement de terre a touché l’île 

Instead of direct individual CFW, ACTED is 
implementing through a new form of Com-
munity Contracting

ACTED est en train de défi nir une ap-
proche communautaire plutôt qu’ individu-
elle du système de travail contre paiement
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de Niass il y a plusieurs années, ACTED a été capable d’élaborer 
une stratégie de TCP (Travail Contre Paiement) à même de dével-
opper les capacités de construction des populations bénéfi ciaires. 

ACTED est ainsi en train de défi nir une approche communautaire 
plutôt qu’ individuelle du système de TCP. La route est divisée en 
sections de 100 mètres environ avec des contrats spécifi ques  pour 
chaque activité (drainage, déblaiement de la route et intervention 
sur la surface). La quantité de travail pour chaque section a été 
déterminée grâce au travail d’enquête d’ACTED, et chaque section 
a été évaluée selon un classement de I à V en fonction des diffi -
cultés. Les prix et les horaires de travail pour chaque contrat sont 
calculés en fonction des standards de référence et en appliquant 
un coeffi cient lié à la diffi culté de chaque section.

Chaque contrat lie ACTED à 5 ménages, représentés par les chefs 
de famille, et non pas aux particuliers. Toutefois, toutes les per-
sonnes participantes au TCP sont enregistrées et suivies dans le 
cadre du projet. Cela permet à l’équipe d’ACTED de suivre la par-
ticipation de chaque ménage afi n de permettre ensuite un paie-
ment proportionnel et, en même temps, de permettre aux ménages 
de gérer leur participation au projet afi n de poursuivre en paral-
lèle leurs tâches quotidiennes et leurs activités primaires. Le paie-
ment est donc effectué par ménage, et non pas par individu, lors 
de l’achèvement de 50% ou de 100% du contrat, subordonné au 
respect des standards de qualité. 

Ce système encourage les ménages à travailler ensemble dans le 
cadre d’un réseau villageois peu commun, qui les prépare en vue 
d’une future collaboration dans l’entretien de la route. Si l’un des 
ménages ne travaille pas, l’ensemble des ménages risque la résili-
ation du contrat et court le risque de ne pas être payé ; une incita-
tion supplémentaire à réaliser les tâches dans les délais prévusous 
les participants doivent être enregistrés et suivre une journée 
de formation, au cours de laquelle ils auront la possibilité de con-
naître l’équipe d’ACTED, de poser des questions, d’apprendre les 
techniques nécessaires pour la construction de la route et les mo-
dalités du système de Projet de Communauté. 

Les participants sont choisis par la communauté en accord avec 
le Chef de Village et l’équipe de mobilisation d’ACTED, mais avec 
400 contrats de section, il y a assez de travail pour tous ceux qui 
souhaitent participer à ce projet.

Les responsables d’ACTED sur le terrain seront à disposition pour 
tout type de soutien technique, pour l’enregistrement des présenc-
es, pour la gestion des outils et pour les contrôles de qualité. Ce 
programme mobilise également l’ensemble des départements 
d’ACTED afi n que le travail soit conforme aux attentes, qu’il soit 
terminé dans les délais prévus et que les paiements soient gérés 
de manière transparente. Jusqu’à présent le système marche bien 
avec 105 participants enregistrés et les premiers contrats signés. 
L’équipe Travail contre Paiement a travaillé avec acharnement,  mul-
tipliant les négociations avec les représentants de la communauté 
pour assurer que le travail soit équitable. Bien que l’administration 
du programme soit relativement lourde, ce programme est con-
sidéré comme un moyen effi cace pour répondre aux objectifs du 
programme et, en même temps, comme une opportunité intéres-
sante pour le développement des capacités techniques, tout en 
permettant aux ménages de poursuivre leurs activités génératrices 
de revenus.   

Instead of direct individual CFW, ACTED is implementing through 
a form of Community Contracting. The road is divided into sections 
approximately 100m in length, and each length divided into con-
tract sections of Drainage, Road Clearing/Preparation, and Road 
Surface. The quantity work for each section is known from ACTED 
survey work, and a I-V diffi culty rating is applied to each section 
based on the location details. Using standard pricing and standard 
work times, the price and time for each contract is calculated, with 
a factor applied to account for the diffi culty of each site.

Each contract, instead of being between ACTED and individuals, 
is between ACTED and up to fi ve houses, each house represented 
by the head of that household. However, every individual partici-
pating in the CFW is registered and issued with an ID card. This 
allows the ACTED team to track participation by each household 
to enable proportional payment later, whilst also allowing a house-
hold to swap individuals in and out on a day to day basis, allowing 
other household tasks and livelihood activities to continue un-inter-
rupted. Payment is then made per house (not per person) at 50% 
and 100% completion of the contract, and only if certain quality 
standards are met.  

This system encourages households to work together, in a village 
system where this is rare, which prepares the community for lat-
er participation in road maintenance. If any one household does 
not work, they risk contract cancellation and nobody getting paid 
and so this clearly represents a further way to incite to fi nish on 
time.  All participants have to attend a registration and training day, 
where there is an opportunity to meet the ACTED team, ask any 
questions, and learn skills and techniques required for the road 
construction, as well as training on the Community Contracting 
system. Participants are selected by the community in discussion 
with the Head of Village and the ACTED Community Mobilisation 
Team, although with over 400 section contracts, there is enough 
work for all who wish to participate. 

On site, ACTED site supervisors are able to help with technical 
support, attendance registration, tool management and quality 
checks. This programme also mobilises all the departments of 
ACTED in order to meet project expectations and deadlines and 
to manage all payments fairly.  So far the system is working well 
with 105 participants registered, the fi rst set of contracts issued. 
The CFW team have worked extremely hard with many discus-
sions and negotiations with community representatives to ensure 
that work is equitable. Although the system is relatively paperwork 
intensive, it is felt that the system is a good way to meet the needs 
of programme, whilst providing opportunities for technical skill and 
team development, and also enabling households to continue their 
existing livelihood activities.

Registration practices after CFW training session in Loloana’a sub village / Exercices pra-
tiques dans le cadre d’une formation travail contre paiement
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The category 3 Cyclone Nargis, which struck Myanmar on 2 
and 3 May 2008, was the most devastating natural disaster in 
Myanmar’s history, and the assessment of damage and losses 
confi rms a similar scale of impact to that of the Indian Ocean 
Tsunami in Indonesia in 2004. 

Clear data on the extent of the damage is still diffi cult to obtain, 
but ongoing assessments confi rm the gravity of the situation. 
An estimated 2.4 million people have been heavily affected out 
of 7.35 million people living in the Ayeyarwady Delta area, with 
486,660 destroyed homes, 350,000 damaged homes together 
with 1,255 schools estimated as destroyed. 

The cyclone wiped out the livelihoods of families, fl ooding over 
600,000 hectares of agricultural land, killing up to 50 per cent 
of animals, destroying fi shing boats and sweeping away food 
stocks and agricultural implements. It also caused considerable 
economic hardship, heavy loss of livestock, depleted assets, 
disrupted markets and led to very high infl ation for basic items, 
thus resulting in extremely vulnerable households. 

Offi cial fi gures assess over 130,000 dead, although the number 
of casualties has been estimated by some as much higher (at 
over 200,000). Estimates suggest that the number of people 
displaced by the cyclone may have been as high as 800,000, 
with some 260,000 people living in camps or settlements throu-
ghout the Ayeyarwady Delta in the initial days after the cyclone. 
In the cyclone-affected Delta – covering an area as large as Le-
banon of some 23,500 square kilometres - 37 townships have 
been signifi cantly affected. The widespread devastation also 

 MYANMAR

Le Cyclone Nargis (classé en catégorie 3) qui a frappé le Myan-
mar les 2 et 3 mai derniers est l’une des principales catastro-
phes naturelles que le pays ait connu. Selon certaines évalua-
tions, l’ampleur des ravages serait similaire aux conséquences 
du Tsunami en Indonésie en 2004. Il est encore diffi cile d’obte-
nir des données précises sur l’ampleur de la catastrophe, mais 
les premières données confi rment la gravité de la situation. Sur 
une population de 7,35 millions d’habitants vivant dans la zone 
du Delta de l’Ayeyarwady, environ 2,4 millions de personnes 
ont été gravement touchées ; 486 660 foyers ont été détruits, 
350 000 endommagés et on compte plus de 1200 écoles dé-
truites.

Le cyclone a réduit à néant tous les moyens de subsistance 
des familles, en inondant 600 000 hectares de terrains agrico-
les, en tuant près de 50% du bétail, en détruisant les bateaux 
de pêche, les stocks alimentaires et les outillages agricoles. 
Les conséquences économiques du cyclone sont catastrophi-
ques avec des pertes de bétail importantes, l’épuisement des 
ressources,  l’effondrement des marchés et une forte infl ation 
des prix des aliments de base, qui contribuent à aggraver la 
vulnérabilité des ménages. 

Les chiffres offi ciels évoquent plus de 130 000 morts, alors 
que d’autres sources font état d’un nombre de victimes plus 
important (jusqu’à 200 000). Les estimations suggèrent que 
le nombre de personnes déplacées juste après le passage du 
cyclone s’est élevé jusqu’à 800 000 personnes, et jusqu’à 260 
000 personnes ont logé dans des camps ou abris de fortune  

Face au Cyclone

ACTED vient en aide aux populations touchées 
par le Cyclone Nargis

Deux mois après la catastrophe au Myanmar, 
les populations du Delta de l’Ayeyarwady 
sont toujours en attente d’une aide 
d’urgence et d’un soutien dans la durée. La 
situation humanitaire précaire des popula-
tions est au cœur des projets d’ACTED et 
de ses partenaires dans la région

Facing The Cyclone

Bringing relief to cyclone Nargis affected 
populations

Two months after the disaster in Myanmar, 
early and longer term relief is still urgently 
needed in the Ayeyarwady Delta. The unsafe 
living conditions of the affected population 
are at the heart of ACTED and its partners’ 
livelihood revitalisation and rehabilitation 
projects

An estimated 2.4 million people have been heavily affected out of 7.35 million 
people living in the Ayeyarwady Delta area / Sur une population de 7,35 millions 
d’habitants vivant dans la zone du Delta de l’Ayeyarwady, environ 2,4 millions de 
personnes ont été gravement touchées

The Cyclone made shelter rehabilitation an urgent need / Après le Cyclone, la 
reconstruction des abris reste urgente 
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downed power and communication lines, making rescue and 
livelihood support activities extremely diffi cult.downed power 
and communication lines, making rescue and livelihood support 
activities extremely diffi cult.

In response to the devastating cyclone and the critical humani-
tarian situation, ACTED sent an Emergency Response team to 
Myanmar which arrived on the 5th June. ACTED now is func-
tional and operational in Myanmar in both Yangon and Labutta. 
ACTED’s emergency response team, composed of fi ve spe-
cialists, is already operational in the area and will provide as-
sistance to cyclone victims in a partnership with Alliance 2015 
members CESVI and Welthungerhilfe (German Agro Action) 
who will complement ACTED with their knowledge of the local 
context and livelihoods expertise. 

With its partners, ACTED will assist up to 150 communities 
in their early recovery from the cyclone who, because of their 
remoteness, have received minimum assistance so far. As a 
result, populations are still living in extremely precarious situa-
tions. 

After coordinating with other humanitarian actors and relevant 
authorities, ACTED and its Canadian partner CECI (Centre 
d’études et de Coopération Internationale) have found that the 
most urgent needs are for shelters, cash with which to buy basic 
items, and support to the resumption of livelihoods, which in the 
cyclone-affected areas comprise predominantly agriculture and 
fi sheries as well as daily labour. 

ACTED with the support of CECI will intervene in Labutta to 
provide immediate and longer-term livelihood support to the 
affected communities. The fi rst phase of the intervention will 
provide 3,000 families with Non Food items kits and fi shing kits 
(they include mosquito nets, fi shing nets, toolkits and ground 
sheets). 100 villages will also receive temporary classroom kits 
with which children can resume their studies. The second phase 
of the intervention will support the livelihood needs of approxi-
mately 4,000 families with a longer term approach. It will include 
the distribution of seeds to paddy farmers and comprehensive 
fi shing kits to fi sherman, cash for work for daily labourers, the 
distribution of piglets and vegetable seeds to vulnerable fami-
lies, rehabilitation of local infrastructure and clearance of rub-
ble, and supporting the resumption of local boat building. AC-
TED will address also the problem of drinkable water problem 
through providing timely and adequate rain water collection and 
storage facilities for 1,974 families through the rehabilitation of 
40 ponds in 23 villages in Labutta Township.

MYANMAR

dans les villages du Delta d’Ayeyarwady dans les premiers 
jours après la catastrophe. 37 villages de la zone du Delta ont 
été plus gravement frappés par le cyclone ; soit une zone aussi 
vaste que le Liban. Le passage de Nargis a en outre abattu les 
lignes électriques et de communication, rendant les opérations 
de sauvetage et d’aide extrêmement compliquées. 

ACTED a envoyé une équipe au Myanmar dès le 5 juin afi n de 
répondre à la situation humanitaire précaire des populations 
suite au passage du cyclone. Cette équipe de 5 personnes est 
aujourd’hui pleinement opérationnelle à Yangon et à Labutta. 
Elle a commencé à porter assistance aux victimes du cyclone 
en partenariat avec les ONG CISVI et Welthungerhilfe (German 
Agro Action), toutes deux membres de l’Alliance 2015, qui vont 
appuyer l’action d’ACTED grâce à leur connaissance du con-
texte local et à leurs expertises particulières.   

Avec ces partenaires, ACTED va porter assistance aux habi-
tants de près de 150 communautés qui, du fait de leur isole-
ment, avaient reçu jusque là une aide limitée et qui vivent donc 
dans des conditions précaires.  

ACTED et son partenaire canadien du CECI (Centre d’études 
et de Coopération Internationale) ont identifi é les besoins les 
plus pressant pour les populations victimes du cyclone Nargis: 
la fourniture d’abris, le rétablissement de l’accès aux denrées 
de base ainsi que le soutien aux moyens de subsistance, plus 
particulièrement liés aux activités agricole et de la pêche, prin-
cipales ressources dans les zones touchées. Avec CECI, AC-
TED va intervenir dans la zone de Labutta pour apporter un 
soutien d’urgence et à long terme aux moyens de subsistance 
des communautés affectées. La première phase d’intervention 
doit permettre la distribution de kits d’aide non alimentaire et de 
pêche (avec moustiquaires, fi lets de pêche, trousses à outils) à 
3000 familles. ACTED va également doter 100 villages de kits 
en matériel scolaire afi n de permettre aux enfants de reprendre 
le chemin de l’école. 

Dans une seconde phase, ACTED va venir en aide à 4000 fa-
milles avec un soutien à long terme de leurs moyens de subsis-
tance. Cela doit notamment inclure la distribution de semences 
pour les cultivateurs de riz, de kits pour les pêcheurs, l’organi-
sation d’activités de travail contre paiement pour les travailleurs 
journaliers et la distribution de petits cochons et de semences 
aux familles les plus vulnérables. Le projet prévoit en outre la 
réhabilitation des infrastructures locales, l’enlèvement des dé-
bris et le soutien aux activités de construction de bateaux de 
pêche.

ACTED’s activities include the clearing of debris form fl ooded fi elds 
Les activités d’ACTED prévoient l’e nettoyage des champs inondés

The project will include the resumption of local boat building 
Le projet prévoit la construction de bateaux de pêche
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ACTED’s collaboration with GAA and CESVI will allow our 
intervention to reach the Southeast region of the Delta in the 
townships of Bogale and Dedaye. 

After the cyclone and subsequent 12 foot sea surge, the coas-
tal stretch of land in the Delta was heavily damaged, covered 
by debris and salty water. Through Cash For Work (CFW) ac-
tivities, ACTED will provide emergency support to the liveli-
hoods needs of the targeted populations, including the clearing 
of debris from fi elds and water ponds, the rehabilitation of rice 
fi eld banks and levies, the drainage of irrigation and drainage 
channels, the rehabilitation of schools and latrines as well as 
the rehabilitation of access roads, bridges and footpaths. This 
system will inject cash fl ows in the affected communities and 
will represent a source of revenue for the population of daily-
laborers who do not have land to cultivate. These projects of 
rehabilitation of basic infrastructure will bring benefi t to at least 
10,000 households and the planned provision of low cost hou-
sing will benefi t at least 3,000 households in the most devasta-
ted communities. 

Even though it has been two months since Myanmar was 
stricken by Cyclone Nargis, there is still an urgent need 
of action to implement and enhance projects aiming at an 
early and longer term relief of the affected population.

MYANMAR

ACTED répondra également à la problématique de l’eau pota-
ble grâce à la mise en place sans délais d‘infrastructures pour 
la collecte des eaux de pluie (40 bassins) dans 23 villages de 
Labutta.

La collaboration étroite d’ACTED avec GAA et CISVI va per-
mettre d’élargir la zone d’intervention jusqu’à la région sud est 
du Delta dans les villages de Bogale et Dedaye. Après le pas-
sage du cyclone et l’inondation qui a suivi, cette partie côtière 
du Delta a été fortement touchée et demeure recouverte par les 
débris suite aux inondations. 

Grâce aux activités de travail contre paiement, ACTED va ré-
pondre aux besoins urgents des populations qui se retrouvent 
sans sources de revenu, avec le déblaiement et le nettoyage 
des champs et des bassins, la réhabilitation des berges des 
rizières, le drainage des canaux d’irrigation et la réhabilitation 
des écoles, des installations sanitaires et des routes d’accès, 
des ponts et des sentiers. 

Ces activités représenteront une source de revenu, notamment 
pour la population des travailleurs journaliers qui ne possèdent 
pas de champs à cultiver. Ces projets de réhabilitation des in-
frastructures de base bénéfi cieront à plus de 10 000 ménages 
et 3 000 familles particulièrement affectées par le passage du 
cyclone recevront un nouveau toit.

Deux mois après le passage du cyclone au Myanmar, le be-
soin d’action demeure afi n d’apporter une aide d’urgence, 
mais également dans la durée, aux populations particuliè-
rement affectées et vulnérables.

After the cyclone and subsequent 12 foot sea surge, the coastal stretch of land in 
the Delta was heavily damaged, covered by debris and salty water 
Après le passage du cyclone et l’inondation qui a suivi, cette partie côtière du 
Delta a été fortement touchée et demeure recouverte par les débris suite aux 
inondations. 

ACTED will provide emergency support to the livelihoods needs of the targeted 
populations / ACTED va répondre aux besoins urgents des populations qui se 
retrouvent sans sources de revenu
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  ACTED DRC: Contributing 
to the fi ght against malnutrition through the 
agricultural revival in returnee area in Kaya-
bala, Katanga Province (Pooled Funds)

Kayabala is a community at 75 kilometres from Moba in the Ka-
tanga province and is affected by a strong infl ow of returnees and 
IDPs. In the past, this area essentially contributed to the agricul-
tural and rural production of the Katanga province, but now its 
production is largely insuffi cient. The 9 month project launched 
by ACTED aims to reduce the severe malnutrition which affects 
the populations of the intervention zone. 1,800 households will 
benefi t from the distribution of agricultural inputs, more than 
4,400 heads of cattle and they will be trained in order to reduce 
their vulnerability. The activities will intend to strengthen their 
technical and cultural knowledge as well as their agricultural and 
livestock farming skills.

21 ABG V25

            

  ACTED Myanmar: Early 
recovery assistance to cyclone-affected popu-
lations in three townships of the Delta region 
of Myanmar (OFDA)

Cyclone Nargis has caused unprecedented destruction in the 
Ayeyarwady delta. The cyclone caused considerable economic 
hardship, depleting assets, heavy loss of livestock and high in-
fl ation for basic items. This 12 month project proposes to support 
remote and heavily affected communities in Bogale, Dedaye and 
Labutta in rebuilding their livelihoods by rapidly reviving the ag-
ricultural and fi sheries sectors, generating income opportunities 
and rehabilitating basic infrastructure through cash for work. 
65,000 people will benefi t from the project: 9,500 households 
will receive paddy cultivation kits and training for agricultural and 
food security and 3,000 household will participate to CFW ac-
tivities. ACTED will implement activities in partnership with two 
NGOs already operational in the affected areas in order to make 
its intervention more effective.

71 ABH 9O

  
  

  ACTED RDC : Contribuer à la 
lutte contre la malnutrition par la relance agricole 
dans une zone de forts retours à Kayabala, province 
du Katanga (Pooled Funds)

Kayabala est une collectivité à 75 kilomètres de Moba dans la province 
du Katanga qui connaît un fort retour de réfugiés et de populations 
déplacées. Par le passé, elle assurait une partie importante de la pro-
duction agro pastorale au Katanga mais sa production est actuellement 
insuffi sante. Le projet de 9 mois lancé par ACTED vise à réduire la 
malnutrition aiguë qui touche les populations de la zone d’intervention. 
1800 ménages bénéfi cieront de la distribution d’intrants agricoles, de 
plus de 4400 têtes de bétail et assisteront aux programmes de forma-
tion. Les activités visent à réduire leur vulnérabilité, à améliorer leurs 
connaissances des techniques agricoles et leur capacité de production 
agricole et d’élevage.

21 ABG V25

 

 
     ACTED Myanmar :  Assist-
ance d’urgence aux populations dans trois villages 
de la région du Delta au Myanmar (OFDA)

Le cyclone Nargis est à l’origine de destructions sans précédents dans 
le delta de Ayeyarwady en entraînant de fortes privations économiques, 
la réduction de biens disponibles, la perte de bétail et l’infl ation très. Le 
nouveau projet d’ACTED se déroulera pendant 12 mois et vise à soute-
nir les villages et communautés de Bogale, Dedaye et Labutta dans la 
reconstruction de leurs moyens de subsistance et dans la réhabilitation 
des infrastructures de base avec le système travail contre paiement. 
65 000 personnes bénéfi cieront de ce programme : 9500 ménages re-
cevront des kits pour cultiver le riz et assisteront à des formations sur 
la sécurité alimentaire et agricole ; 3000 ménages participeront aux 
activités de travail contre paiement. ACTED travaillera avec la collabo-
ration de deux ONG déjà opérationnelles sur le terrain afi n de rendre 
son action plus effi cace.  

71 ABH 9O

                   
   

New projects nouveaux projets
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  ACTED CAR: Improving the 
living conditions of the vulnerable people in 
Northern East prefecture of the CAR thank to 
the rehabilitation of civil infrastructures on the 
Kaga Bandoro – Azène major road (UNDP)   

Financed by the Emergency Relief Fund (ERF), supervised by 
the UNDP and supplied by the contributions of some coopera-
tion agencies from different countries- Sweden, Switzerland, Ire-
land and United Kingdom among others - ACTED has started the 
rehabilitation of two major bridges (Doukouma et Godo) of the 
RN8 (National Road 8), between Kaga Bandoro and Azène, in 
the Nana Grebizi prefecture. ACTED opened a sub-base in Mbrés 
and recruited two skilled worker teams (craftmakers and carpen-
ters) on a daily basis as well as unskilled workers, working on both 
bridges in order to start this two-month emergency project despite 
the beginning of the rainy season. 

26 AAO V2

  
  

  ACTED Chad: Assuring live-
lihoods to the Sudanese refugees in the camp of 
Ouré Cassoni in the Prefecture of Bahaï, meet-
ing their essentials needs and supporting the 
reconstruction of its livelihoods and a better co-
habitation with the local population (European 
Commission’s Humanitarian Aid Department)  

The 12 month project aims at improving the living conditions of the 
Sudanese refugees without creating cleavages with the local pop-
ulation whose living conditions are very poor and instable. 28,092 
refugees and 15,000 Chadian local people living near the refugee 
camp will benefi t from the programme. The activities aim at meet-
ing all benefi ciaries’ primary needs, i.e. the distribution of food and 
non food items, the development of environmental protection and 
improving activities. The project aims also at strengthening food 
self-suffi ciency thanks to the following activities: the rehabilitation 
of regular food and non food items distribution centres as well 
as fuel distribution, nutrition awareness campaigns, tree planting 
(13,000) and training sessions about agro economic good prac-
tises as well as a vaccination campaign and veterinary material 
supply.    

22 AAP XU

 
   

  
  ACTED RCA : Amélioration des 
conditions de vie des populations vulnérables des 
préfectures du nord-est de la RCA par la réhabili-
tation des ouvrages d’art sur l’axe Kaga Bandoro 
– Azène (PNUD)

Financée par le Fond de Réponse d’Urgence (ERF), gérée par le PNUD 
et approvisionnée par les contributions des agences de coopération de 
différents états dont la Suède, la Suisse, l’Irlande et le Royaume-Uni, 
ACTED a entrepris la réhabilitation de deux ponts majeurs (Doukouma 
et Godo) sur la RN8, entre Kaga Bandoro et Azène, dans la préfecture 
de la Nana Grebizi. Pour mettre en œuvre ce projet d’urgence de deux 
mois malgré le démarrage de la saison des pluies, ACTED a ouvert une 
sous-base dans la ville de Mbrés et recruté deux équipes de travail-
leurs journaliers spécialisés (maçons, menuisiers) et simples manœu-
vres qui travaillent en parallèle sur les deux ouvrages d’art. Ce projet 
vient en complément d’un autre projet également fi nancé par le ERF et 
couvrant la section Azène – Ndélé de cette même RN8.

26 AAO V22

     

  

  ACTED Tchad :  Assurer la 
subsistance des réfugiés soudanais d’Ouré Cassoni 
dans la préfecture de Bahaï en répondant à leurs 
besoins essentiels, en soutenant leurs moyens de 
subsistance et une meilleure cohabitation avec la 
population locale (Service d’aide humanitaire de la 
Commission européenne)

Le nouveau projet de 12 mois vise à améliorer les conditions de vie des 
réfugiés soudanais sans créer de décalages avec la population locale 
qui vit dans conditions de vie instables. Plus de 43 000 personnes vont 
bénéfi cier du projet, et notamment 28 092 réfugiés soudanais et les 
15 000 Tchadiens des localités autour du camp. Les activités visent 
à couvrir les besoins primaires des bénéfi ciaires, avec la distribution 
générale de vivres et de non vivres, le développement d’activités de 
protection et de mise en valeur de l’environnement. Le projet vise égale-
ment au renforcement des moyens de subsistance et à l’autosuffi sance 
alimentaire avec les activités suivantes : réhabilitation des centres de 
distribution régulière de vivres; distributions de non vivres et combus-
tible ; activités de sensibilisation à l’alimentation ; plantation de 13 000 
nouveaux arbres et programmes de formation aux bonnes pratiques 
agro écologiques ; une campagne de vaccinations et la fourniture de 
matériel vétérinaire seront également organisées.

22 AAP XU

New projects nouveaux projets
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  ACTED Uganda: Food Aid 
for Community Road Works to support reset-
tlement of returnees, facilitate resumption of 
livelihood activities and to alleviate their short 
term hunger in Karamoja - Phase II (French Em-
bassy) Gazal, South Sudan (French Embassy)

The seven month project will be developed in the Nakapiripirit 
District, one of the most drought and food shortage stricken dis-
tricts in the Southern part of Karamoja region. This project, in 
partnership with local institutions, aims to facilitate resettlement 
of returnees, the resumption of basic livelihood support activities 
and the increase of service delivery to the drought affected peo-
ple through improved road access. The programme will benefi t 
to 3,150 food insecure households (15,750 people), half of these 
represented by women (1,575). At least 5 villages will be re in-
habited and at least 60 km of roads will be rehabilitated. 

25 AAR 7M

  

  ACTED DRC: Reintegration 
and settlement of returnees in Eastern DRC 
(European Commission’s Humanitarian Aid De-
partment)  

The 12 month project will aim at the stabilisation of the post-
confl ict situation in Mwenga and Walungu territories, South Kivu 
Province, and in Moba territory, province of Katanga. The project 
objective is the rehabilitation of some crucial zones in several 
road axes which are essential to humanitarian access, the return 
of refugees in their villages, the revival of socio-economic activi-
ties and security improvement. The activities will benefi t directly 
the reintegration of more than 109,000 people thanks to shelter 
reconstruction as well as the construction of 23 wells, 4 schools 
and 4 health centres.
           
21  AAS XV

   

 

  ACTED Ouganda : Soutien 
aux travaux de réhabilitation de routes communau-
taires pour encourager la réinstallation des popu-
lation retournant au Karamoja, faciliter la reprise 
des activités en améliorant leurs conditions de vie 
et répondre à leurs besoins alimentaires immédiats 
– Phase II (Ambassade de France) 

Le projet de 7 mois sera développé dans le district de Nakapiripirit, 
un des plus affectés par la sécheresse et la pénurie alimentaire dans 
la partie méridionale de la région de Karamoja. Les infrastructures de 
base, les activités agricoles et les moyens de subsistance sont ex-
trêmement défaillants et l’absence d’un réseau routier a sérieusement 
limité les activités agricoles. Le projet, en partenariat avec les institu-
tions locales, vise à faciliter la réinstallation des populations, la reprise 
des activités de soutien aux moyens de subsistance et la distribution 
de services aux populations touchées par la sécheresse grâce à un 
accès routier amélioré. Le projet concernera 3 150 ménages (15 750 
personnes) dont la moitié sera représentée par des femmes (1,575). Au 
moins 5 villages seront repeuplés et au moins 60 kilomètres de routes 
seront réhabilités. 

25 AAR 7M

  

  

  ACTED RDC: Réintégration et 
aide au retour des populations déplacées à l’est de 
la RDC (Service d’aide humanitaire de la Commis-
sion européenne)

Le projet sur 12 mois vise à faciliter la stabilisation de la situation post-
confl it dans la province du Sud Kivu dans le territoire de Mwenga et 
Walungu et dans la province du Katanga dans le territoire de Moba. 
Le projet prévoit la réhabilitation de points critiques sur plusieurs axes 
routiers indispensables pour l’accès humanitaire, pour le retour des ré-
fugiés dans leurs villages, la relance socio-économique et l’amélioration 
de la sécurité.  Les activités prévues ciblent ces objectifs multiples avec  
la construction d’abris, des 23 puits, de 4 écoles et de centres de 4 
santé qui seront d’aide à la réintégration de plus de 109 000 bénéfi -
ciaires directs.

21  AAS XV

New projects nouveaux projets
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   ACTED Sri Lanka: 
Improving access to adequate water and sani-
tation facilities for returnee populations in Bat-
ticaloa District (UMCOR)

ACTED launched, in April 2008, a new 6 month project aiming 
at three major areas: water provision in schools and communi-
ties, hygiene promotion and sanitation in schools. The project 
will directly benefi t to more than 8,000 people of whom more 
than 2,500 will be school children. The activities will include the 
construction of 25 deep tube wells, the rehabilitation of 54 com-
munal open wells water provision, the improved access to sani-
tation in schools (construction of 97 latrines), the maintenance of 
the sanitation infrastructure, as well as the set up of activities of 
hygiene promotion, among others.

08 AAU J10

 
 

  

  ACTED Lebanon: Emer-
gency Shelter Support for the Nahr El Bared 
Vulnerable Displaced Population – Phase II (Eu-
ropean Commission’s Humanitarian Aid Depart-
ment)  

The 10 month project will be launched in the North of Lebanon in 
the Nahr el Bared Palestinian refugee camp and in the adjacent 
areas in order to provide the necessary assistance and relief. 
The project will involve 1,800 vulnerable IDPs, about 300 house-
holds, and will facilitate the relocation of benefi ciaries to new 
house units (150), the selection of building to be reconstructed 
and 150 emergency repairs needed for damaged houses. 

11 AAY XW 

  

     

       ACTED Sri Lanka : Amél-
iorer l’accès au système d’eau et d’assainissement 
des populations retournées dans le district de Bat-
ticaloa (UMCOR)

ACTED a lancé en avril 2008 un nouveau projet d’une durée de 6 mois 
afi n de répondre aux besoins des populations en matière d’accès au 
système d’eau et d’ assainissement avec la provision de l’eau dans les 
écoles et dans les communautés, la promotion de l’hygiène et la mise 
en place d’installations sanitaires dans les écoles. Le projet concerne 
plus de 8000 personnes dont plus de 2500 enfants scolarisés grâce 
à la construction de 25 puits, la réhabilitation de 54 puits communau-
taires, la construction d’installations sanitaires (97 latrines) dans les 
écoles, l’entretien des infrastructures et la formation à l’hygiène.   

08 AAU J10

  
  
  

  ACTED Liban : Soutien 
d’urgence pour la construction d’abris pour les 
populations déplacées du camp de Nahr El Bared 
– Phase II  (Service d’aide humanitaire de la Com-
mission européenne)

Le projet de 10 mois doit démarrer dans le nord du Liban dans le camp 
de réfugiés palestiniens de Nahr el Bared et dans ses alentours. Le 
projet touchera 1800 personnes déplacées, environ 300 ménages, 
et facilitera le relogement de bénéfi ciaires dans de nouvelles habita-
tions (150), la sélection de bâtiments à reconstruire et les réparations 
d’urgence (150) à effectuer dans les maisons endommagées. 

11 AAY XW 

  
  

New projects nouveaux projets
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  ACTED Sudan:  Emergency 
Water and Sanitation Programme and Livelihood 
Support in Zalingei (UNHCR)

The rural Zalingei areas close to Abata and Treij in West Darfur 
will be the set of a new ACTED’s water and sanitation programme 
and livelihood support. The project is to last 7 months and a 
half and will benefi t directly to 19,220 people. The programme 
is meant to tackle poor humanitarian conditions that are getting 
worse due to defi cient management of water resources. ACTED 
will intervene in collaboration with the local authorities in 9 vil-
lages by constructing 12 wells and rehabilitating 6 hand pumps 
as well as by promoting emergency hygiene activities to make the 
return of IDP sustainable.

23 ABA 9H 

  

  ACTED DRC:  Permanent re-
habilitation of  Baraka-Fizi-Minembwe axis and 
economic revival in the Fizi territory, Southern 
Province Kivu (EuropeAid)

The new 18 month ACTED’s project aims to permanently reha-
bilitate the road axis between Baraka and Minembwe in the Fizi 
territory in the South Kivu Province. The global objective is to pro-
mote the stability of the post-confl ict situation in the Fizi territory 
and to support the economic revival of the intervention zone. This 
project will concern particularly the rehabilitation of 4 bridges in 
the Uvira-Baraka axis, the reforestation of 8 hectare lands, the 
participation of more than 3000 workers employed with the CFW 
system which will increase the cash fl ow in the communities. The 
CFW activities benefi ciaries will be returnee and local populations 
between Baraka and Fizi and Fizi and Minembwe. The working 
teams will be changed every 4 weeks in order to employ the maxi-
mum number of people while respecting the non-discrimination 
principle, thus increasing the impact of the project for the 22,000 
indirect benefi ciaries.

21 ABC 9D   

  ACTED Soudan :  Programme 
d’urgence d’assainissement et de soutien aux moy-
ens de subsistance dans les zones rurales de Zalin-
gei (UNHCR)

Les zones rurales de Zalingei proches d’Abata et de Treij dans l’Ouest 
du Darfour seront le terrain d’un nouveau programme d’ACTED 
d’assainissement et de soutien aux moyens de subsistance. Le pro-
jet d’une durée de 7,5 mois bénéfi ciera directement à plus de 19 000 
personnes déplacées. Le programme a pour principal objectif de réme-
dier aux conditions de vie précaires accrues par une gestion défaillante 
des ressources en eau. ACTED doit contribuer au retour pérenne des 
populations déplacées dans neuf villages en collaboration avec les au-
torités locales, avec la construction de 12 puits, la réhabilitation de six 
pompes à main, ainsi que la mise en place d’activités d’urgence de 
promotion de l’hygiène.    

23 ABA 9H 

   

  ACTED RDC : Réhabilitation 
durable de l’axe Baraka-Fizi-Minembwe et relance 
économique dans le territoire de Fizi, province du 
Sud Kivu (EuropeAid)

Le nouveau projet d’ACTED, d’une durée de 18 mois, vise à réhabiliter 
de manière durable l’axe routier reliant les localités de Baraka et Minem-
bwe dans le territoire de Fizi, Province du Sud Kivu. L’objectif global 
est de contribuer à la stabilisation de la situation post-confl it dans le 
territoire de Fizi et de soutenir la relance économique dans le territoire 
d’intervention. Ce projet prévoit la réhabilitation de 4 ponts sur l’axe 
Uvira-Baraka, le reboisement de 8 hectares de terres, la participation 
de plus de 3000 personnes employées dans le cadre d’un système tra-
vail contre paiement. Les bénéfi ciaires directs des activités du système 
travail contre paiement seront les populations retournées et locales 
situées entre Baraka et Fizi et entre Fizi et Minembwe. Les équipes 
de travail seront remplacées toutes les 4 semaines afi n d’employer un 
maximum de personnes et optimiser l’impact du projet pour les 22 000 
bénéfi ciaires indirects.

  21 ABC 9D     

New projects nouveaux projets

ACTED Myanmar: Support to the victims of Cy-
clone Nargis in the Ayeyarwadi Delta region 

After the Cyclone Nargis struck Myanmar in May 2008, it was 
clear that the cyclone has caused unprecedented devastation in 
the affected areas. Thanks to its vast experience in emergency-
response in the region, ACTED launched a project which will 
target 16,000 households (approximately 80,000 individuals) in 
order to enable the affected communities to quickly re-start their 
livelihoods. ACTED will implement a set of activities including 
the construction of 8,000 temporary shelters, the provision to 
16,000 households of Non Food Items, 16,000 Hygiene kits and 
hygiene education for both adults and children, as well as the 
provision of employment opportunities through cash-for-work.

71 ABI 51Q

ACTED Myanmar : Soutien aux victimes du cyclone 
Nargis dans la région du Delta de l’Ayeyarwadi 

Le Cyclone Nargis qui a frappé le Myanmar en mai 2008 est à 
l’origine de désastres sans précédents. Grâce à son expérience 
en matière d’urgence dans cette région, ACTED a lancé un projet 
qui vise à venir en aide à 16 000 ménages affectés (environ 80 
000 personnes) afi n de permettre aux communautés de rétablir 
rapidement leurs moyens de subsistance. ACTED mettra en place 
un éventail d’activités comprenant la construction de 8000 abris 
temporaires, la provision à 16 000 ménages d’aide non alimen-
taire, la distribution de 16 000 trousses d’hygiène, l’organisation de 
formations à l’hygiène pour les enfants et les adultes et le soutien 
aux revenus dans le cadre du système travail contre paiement. 

71 ABI 51Q

            In partnership with / En partenariat avec             In pa
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Staff News Nouvelles du Staff

                            Quelques questions à :
     
      Ian Ball 
               Chef de projet
         ACTED MYANMAR
                          Yangon 
 

Après avoir travaillé 8 mois en tant que stagiaire eau et assai-
nissement en Indonésie, Ian Ball est désormais le nouveau chef 
de projet sur les zones d’intervention d’ACTED au Myanmar. Ian 
revient pour nous sur sa première expérience avec ACTED

Quand as-tu rejoint ACTED et quel poste occupes-
tu?
J’ai récemment travaillé en tant que stagiaire eau et assainissement 
pour ACTED Indonésie. J’ai été recruté pour m’occuper d’un pro-
gramme d’assainissement et d’hygiène pour les écoles dans le nord 
de l’île de Niass, où ACTED est actuellement implantée.

Que faisais-tu avant de travailler pour ACTED?
Avant de rejoindre ACTED, j’ai terminé des études en ingénierie au 
Royaume-Uni. ACTED n’est pas ma première expérience dans le 
secteur humanitaire, ayant déjà conduit un programme de recher-
che en eau et assainissement après le tremblement de terre de 2005 
au Pakistan. J’ai décidé de rejoindre ACTED afi n de poursuivre ce-
tte expérience dans l’humanitaire, avant de chercher un emploi au 
Royaume-Uni.

Peux-tu partager ton expérience avec nous?
Le principal de mon travail a été consacré au suivi d’un projet fi nancé 
par l’UNICEF de construction d’infrastructures sanitaires dans 21 
écoles implantées dans le district de Lahewa à Niass. La construc-
tion de toilettes n’est pas quelque chose de diffi cile en soit. Par con-
tre, construire des toilettes adaptées aux besoins des enfants, avec 
un impact environnemental réduit et qui puissent être entretenues 
facilement constitue un véritable défi . J’ai pris beaucoup de plaisir 
à travailler aux côtés des équipes à Niass qui peuvent être fi ères de 
leurs résultats.

Qu’est-ce que tu as particulièrement apprécié au 
cours de cette expérience ?
J’ai un profi l assez technique et ça été un vrai plaisir de travailler sur 
un projet avec un focus communautaire aussi important. J’ai notam-
ment été amené à collaborer avec nos équipes de mobilisation com-
munautaire qui ont géré l’aspect promotion à l’hygiène du projet et 
multiplié les séances de formation dans les écoles avec des activités 
éducatives et ludiques. Cet aspect communautaire a représenté un 
vrai défi , car cela réclame de la patience et de la persévérance, à mi 
chemin entre un travail d’ingénieur et un travail de diplomate.
Cette expérience a été particulièrement enrichissante, notamment du 
fait de ces relations avec les différents membres des communautés 
et avec le staff national. J’ai sûrement consacré près de 70% de mon 
temps à négocier, écouter et coordonner. Il ne faut donc pas sous-es-
timer le temps que cela peut prendre ; et ce d’autant plus qu’un projet 
n’est réussi que si les communautés locales ont été mobilisées et y 
ont participé. J’ai adoré assumer des responsabilités managériales, 
bien que cela ait été parfois un peu fatiguant. ACTED est une organi-
sation plutôt ouverte à de nouveaux concepts et à de nouvelles idées: 
cette fl exibilité est stimulante mais on a peu de temps libre !

As-tu rencontré des diffi cultés particulières?
Travailler à la coordination et à la gestion des équipes s’est avéré 
particulièrement diffi cile, ainsi que certaines relations avec les com-
munautés aux attentes parfois démesurées ou irréalistes. Mais petit 
à petit on y arrive. Bien que nécessaire, le suivi administratif du projet 
s’est avéré parfois quelque peu frustrant, notamment quand j’étais 
bloqué derrière mon bureau alors que j’aurais préféré être les pieds 
dans la boue !

A few questions to:

Ian Ball 
Project Manager
ACTED MYANMAR
Yangon

After working as a Watsan intern in Indonesia for 8 months, 
Ian Ball is now working as the project manager in our new 
intervention areas in Myanmar. Ian refl ects on his fi rst 
experience with ACTED

When did you start working with ACTED and 
what is your position in the organisation?
I have recently been working as a water and sanitation intern for 
ACTED Indonesia. I was recruited to work on a school hygiene 
and sanitation programme in the north of Nias Island, where 
ACTED Indonesia is currently based. 

What did you do before working with ACTED?
Before coming to ACTED I had recently completed my engineering 
degree in the UK. ACTED was not my fi rst experience of 
humanitarian work, I ran a Watsan research programme in 
Pakistan after the 2005 earthquake there. I joined ACTED to boost 
my humanitarian sector experience before going to work in the 
UK.

Can you share your experience with us?
The main focus of my time here has been the technical monitoring 
of a UNICEF funded project to build sanitation facilities in 21 
schools in the Lahewa district of Nias. Building toilets is not so 
diffi cult, but building toilets that are child friendly, have a reduced 
environmental impact, and are maintained is more challenging 
that you may think! It has been a pleasure to work with the team 
on Nias and they have turned out a high quality project that they 
should be proud of.

What did you like about it?
I come from quite a technical background, and it has been a real 
pleasure to work on a project with a strong community focus. It 
has also involved liaising with our community mobilisation team 
who have been organising the hygiene education aspect of the 
project, multiple in school training sessions with human sized 
snake and ladder games for example. It is the community aspects 
of my job here that have been the most challenging, for which you 
need endless reserves of patience and perseverance, it really a 
cross between engineering and diplomacy.
The biggest area of improvement for me whilst I have been with 
ACTED is my ability to liaise with both community and local staff. 
I probably spend in the order of 70% of time negotiating, listening 
and coordinating. Never underestimate how long it can take! The 
value of a project is greatly reduced unless you get the community 
liaison and mobilisation right. It has been fantastic to work at a 
management level, although it is exhausting! ACTED is fl exible 
enough to be open to new concepts and ideas. This fl exibility is 
engaging and accelerates the learning process, but don’t expect 
to have much free time!

Have you encountered any diffi culties?
Building the coordinating and planning capacity of the teams has 
been particularly diffi cult, although we’re getting there, as well as 
establishing relationships with our benefi ciary communities that 
were not based on unrealistic expectations from both parties. The 
paperwork for the project although necessary can be frustrating, 
and can tie me to a desk when I would rather be in the mud!
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       Quelques questions à :

       Liliane SANGELA 
Adjointe Finances/RH

 –     ACTED RDC 
    Base de Dongo

Que faisais-tu avant de travailler pour ACTED ?

Après mon diplôme d’Humanités commerciales, je suis allée à 
l’Université et après 3 ans j’ai décroché mon diplôme en Sciences Com-
merciales. Avant de travailler pour ACTED, j’ai travaillé 2 ans comme 
formatrice dans une mutuelle de crédit et d’épargne des femmes de 
Mbandaka. 

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

J’ai rejoint ACTED en mars 2007, sur le projet Village Assessment Map-
ping Project en Equateur, qui consistait à réaliser des enquêtes dans 
de nombreux villages de l’ouest de la province. Fin décembre 2007, 
le Coordinateur m’a proposé le poste d’Adjointe Finances/RH pour le 
3ème programme fi nancé par le Bureau of Population, Refugees, and 
Migration visant à la réintégration des populations retournées. J’ai donc 
reçu une formation en administration, fi nances et ressources humaines 
auprès de la coordination nationale de Bukavu. Depuis le 1er février 
2008, j’occupe ce poste d’Adjointe Finances/Ressources Humaines à 
Dongo, sur la base principale d’ACTED en Equateur.

Qu’est-ce que tu apprécies chez ACTED?

J’apprécie particulièrement le sérieux d’ACTED dans le travail, que l’on 
trouve pas facilement chez d’autres d’ONG. ACTED a cru en mes ca-
pacités et cela m’a permis d’apprendre beaucoup et d’évoluer rapide-
ment vers un poste à responsabilités que j’aime beaucoup. Ici, chacun 
est investi dans son travail. On n’a pas le temps pour se distraire pen-
dant les heures de travail, mais en même temps il y a une bonne en-
tente et une bonne collaboration entre tous les membres de l’équipe.

Comment envisages-tu le futur d’ACTED en RDC ?

ACTED pourrait répondre à plusieurs des besoins de ma zone, par ex-
emple l’eau, l’hygiène et l’assainissement mais aussi les écoles et les 
routes qui restent encore en mauvais état. Je souhaiterais qu’ACTED 
élargisse son champ d’action dans la Province car la réalisation de ses 
programmes sur le terrain est sérieuse, positive et convaincante et je 
voudrais que la Province d’Equateur bénéfi cie de son travail, avant le 
départ de l’équipe d’ACTED.  
 
Où te vois-tu dans 5 ans? 

ACTED a été comme une école pour moi et dans le futur je voudrais 
poursuivre ma passion pour le travail humanitaire. Le poste que j’occupe 
actuellement me plaît beaucoup, donc peut-être que dans 5 ans je 
réussirai à occuper le poste de Responsable Finances dans un bureau 
de coordination nationale : cela serait la réalisation d’un rêve ! J’espère 
également me marier bientôt et avoir des enfants mais tout en continuant 
à travailler ! 

A few questions to:

Liliane SANGELA
Finance Assistant/HR
ACTED DRC  
Dongo Base 

What did you do before working with ACTED?
 
After getting my diploma in Commercial Humanities, I went to the 
University, and after three years, I got my bachelor’s degree in 
Commercial Sciences. Before working for ACTED, I worked as a 
trainer for two years in a credit and savings mutual for women in 
Mbandaka. 
 
When did you start working with ACTED and 
what is your position in the organisation?

I joined ACTED in March 2007 for the Village Assessment Map-
ping Project in Equateur, which surveyed several villages in the 
west of the province. At the end of December 2007, the Coordina-
tor offered me the position of Finances/RH Adjunct for the third 
programme fi nanced by the Bureau of Population, Refugees, and 
Migration aiming at supporting the reintegration of refugees. Then 
I attended the training sessions in Administration, Finance, and 
Human Resources organised by the national coordination in Bu-
kavu, and, since the 1st of February 2008, I have been working 
as Finances/ HR Adjunct in Dongo, the principal ACTED base in 
Equateur.  

What do you like about ACTED?

I ’m very thankful to ACTED. Firstly, I do appreciate the seriousness 
of their work, which is not easily found in other NGOs. ACTED 
trusted my abilities and I had the possibility to learn a lot and get 
quickly a position of responsibility that I’m enjoying very much. 
Here, every person puts a lot of themselves into their work. We 
work hard and have little spare time during working hours but the 
feeling is great and the cooperation among us very good. 

How do you imagine the future of ACTED in 
DRC?

There are many needs that ACTED could address, for example 
water, sanitation and hygiene but also school buildings and roads 
are still a great problem due to their poor quality. I really hope that 
ACTED will extend its intervention in the province because its 
action is positive, convincing and successful. I wish the Equatorial 
Province could benefi t from ACTED’s work before it leaves the 
zone. 

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

I think I can say that ACTED has been like a school for me. In the 
future I would like to follow my passion for the humanitarian fi eld. 
I really enjoy the position I am in, so maybe in fi ve years I would 
be the Finance Manager in a national coordination offi ce, that 
would be a dream come true! Another dream will be to get married 
and have children while keeping working of course! 





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

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/english
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