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In Brief en bref

ACTED India: Desalination plant in Rengan Col-

ony 

Rengan Colony is situated 4 kilometers away from the sea and 3 

Km away from the Uppanaru river. The total population in Rengan 

Colony is 219 inhabitants; all of them belong to Schedule Caste 

Dalits (the most vulnerable). The whole community is engaged in 

agriculture and related activities, mostly as agriculture labourers. 

The water facility in this village is mainly from one open well. The 

water quality was tested as part of the health and hygiene activities 

conducted by ACTED in the region. The results showed poor quality 

water and the villagers thus have a problem not only of water scar-

city but also of unclean water. Moreover the sanitation situation in 

this village is very poor, the households do not have access to safe 

and hygienic sanitation infrastructure.

In the framework of an ECHO funded project, ACTED had con-

structed 56 semi permanent shelters and 56 eco-san toilets in this 

village. The people of Rengan colony suffered a lot due to the una-

vailability of drinking water. They requested ACTED to support them 

for getting good drinking water.  Taking it into consideration, ACTED 

provided a Desalination plant worth 20,000 USD (INR 800,000) 

which was donated by AURORE (a unit of AUROVILLE – Centre for 

Scientifi c Research) free of cost.  The machine runs by solar power 

which is very cost effective.  The building cost and the training & 

inspection charges were borne by ACTED which comes to around 

1625 USD (INR 65,000).

ACTED Inde : Usine de désalinisation dans la 

colonie de Rengan

La colonie de Rengan est située à 4 kilomètres de la mer et à 3 

kilomètres de la rivière  Uppanaru. La population totale de la colonie 

de Rengan est de 219 habitants ; tous appartiennent à la caste des 

Dalits (la plus vulnérables). La communauté entière s’est engagée 

dans des activités liées à l’agriculture, généralement en tant que 

travailleurs agricoles. L’eau dans ce village vient principalement 

d’un seul puits ouvert. Les villageois obtiennent de l’eau potable 

uniquement de ce puits. Dans le cadre des activités liées à la santé 

et l’hygiène, la qualité de l’eau a été testée. Les résultats ont montré 

que l’eau est de qualité inférieure et les villageois font ainsi face non 

seulement au problème de la pénurie de l’eau mais également à 

celui de sa qualité. Par ailleurs la situation en terme d’hygiène du ce 

village est très faible, les ménages n’ont pas accès à une infrastruc-

ture d’assainissement sûre et hygiénique.

 Dans le cadre d’un projet fi nancé par ECHO, ACTED avait construit 

56 abris semi-permanents et 56 toilettes éco-san dans ce village. 

Les habitants de la colonie de Rengan ont beaucoup souffert du 

manque d’eau potable disponible. Ils ont demandé à ACTED de les 

aider pour bénéfi cier une eau potable de bonne qualité. Par con-

séquent, ACTED a mis en place une usine de désalinisation d’une 

valeur de 20 000 USD (800 000 INR) donné gratuitement par AU-

RORE (une unité d’AUROVILLE – Centre de recherche scienti-

fi que). La machine fonctionne avec l’énergie solaire, ce  qui est très 

rentable. ACTED a pris en charge le coût du bâtiment et les frais 

de formation et d’inspection qui reviennent à environ 1625 USD (65 

000 INR).

Les villageois ont organisé un comité Watsan pour contrôler 

régulièrement le degré de leur eau potable et pour l’entretien de leur 

installation d’assainissement de l’eau. Le comité comprend 7 mem-

bres, 4 femmes et 3 hommes élus à l’unanimité par les villageois. 

Ils se réuniront tous les mois pour discuter au sujet du fonctionne-

ment de l’usine avec la rédaction d’un compte rendu suite à chaque 

réunion. Ils ont projeté de collecter 20 INR de chaque famille chaque 

mois pour la fourniture d’eau potable. Ces fonds seront déposés 

dans un compte bancaire au nom du comité Watsan et ils seront 

utilisés pour l’entretien et la réparation de l’usine de dessalement.

“Nous sommes reconnaissants à ACTED de nous avoir apporté 

de l’eau potable de bonne qualité, ce qui serait resté de l’état du 

rêve sans l’intervention d’ACTED. Dans les villes, les gens achètent 

un litre d’eau minérale pour 12 INR. Mais nous obtenons 900 litres 

de la même eau minérale pour seulement 20 INR, qui nous dure 

tout un mois. Nous sommes ravis “ -Mme Nilavalagi (bénéfi ciaire 

d’ACTED)

A benefi ciary using the desalination plant / Une bénéfi ciaire utilisant 

l’usine de désalinisation
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In Brief en bref

ACTED Soudan : Visite d’OFDA du projet 

d’approvisionnement en eau et de promotion de 

l’hygiène et de l’assainissement dans les zones

urbaines dans l’ouest de Bahr el Ghazal

OFDA est récemment venu évaluer le projet d’eau et d’assainissement 

conduit à Wau et Raga, Sud Soudan. La visite de terrain a commencé 

par une visite du bureau de Wau (examinant même la propreté de 

nos latrines !) et puis par une visite des écoles. Nous intervenons 

dans 21 écoles primaires dans les villes de Wau et de Raga ; des 

puits sont creusés et réhabilités, des latrines sont construites, des 

installations pour le lavage des mains sont installés, et des clubs de 

promotion de l’hygiène pour les enfants sont mis en place. Bien que 

c’était un samedi matin, nous avons eu la chance d’être salués par 

des bénéfi ciaires du programme ‘travail contre paiement’ qui creu-

saient des puits pour les latrines de chaque école. Les principaux 

professeurs nous ont accueillis chaleureusement, et ont signalé que 

les promoteurs de l’hygiène faisaient un excellent travail dans les 

écoles, en formant les professeurs sur la transmission des maladies 

véhiculées par l’eau et en chantant des chansons avec les clubs 

d’hygiène. Tout le monde était très positif, sans n’avoir reçu aucune 

instruction en avance. 

Une visite a ensuite été faite dans la plus grande commune de 

réfugiés à Wau, où nous intervenons dans le cadre d’un projet 

d’approvisionnement  en eau, de formation d’un comité de gestion 

de l’eau et de promotion de l’hygiène par des visites porte-à-porte. 

Aucune autre agence humanitaire ne travaille actuellement dans ce-

tte commune. Nous avons rendu visite à une famille qui a creusé sa 

propre latrine sur les conseils du promoteur de l’hygiène d’ACTED. 

La journée s’est terminée par une rencontre avec le Commissaire, 

qui a félicité l’intervention d’ACTED dans les domaines de l’eau et 

de l’assainissement ainsi que la réhabilitation de la route de Wau-

Raga. OFDA semblait impressionné. En tout c’était une visite réus-

sie.

The villagers organized a Watsan committee to take care of their 

drinking water and the maintenance of the water treatment plant. 

It is composed of 7 members, 4 women and 3 men elected by 

the villagers unanimously. They will meet every month to discuss 

about the functioning of the plant and the proceedings will be 

minuted. They have planned to collect 20 INR from each fam-

ily every month for provision of drinking water. This fund will be 

deposited in the bank account in the name of the Watsan com-

mittee and it will be utilized for the maintenance and repairing of 

the Desalination plant. 

“We are thankful to ACTED for giving us good quality drinking 

water, which would have been only a fantasy, if ACTED had not 

intervened. In cities, the people purchase one liter of mineral wa-

ter for 12 INR. But we are getting 900 liters of the same mineral 

water for only 20 INR that too for the whole month. We are feeling 

elated” - Mrs. Nilavalagi (ACTED Benefi ciary)

ACTED Sudan: Water Supply, Sanitation and 

Hygiene Promotion in Urban Areas of Western 

Bahr El Ghazal

OFDA recently came to assess the WatSan project in Wau and 

Raga, South Sudan. The fi eld trip began with a visit to the Wau 

offi ce (even checking our latrine for cleanliness!) and then a tour 

around the schools.  We are working in 21 primary schools in 

Wau and Raga towns; wells are being dug and rehabilitated, la-

trines constructed, handwashing facilities installed, and children’s 

hygiene promotion clubs being set up.  Though it was a Saturday 

morning, in every school we were fortunate enough to be greeted 

by the Cash for Work benefi ciaries busily digging the latrine pits.  

The head teachers met us with warm welcomes, and reported 

that the Hygiene Promoters were doing a great job in the schools, 

training the teachers on the transmission of waterborne diseases 

and singing songs with the hygiene clubs.  Everyone was very 

positive, and they hadn’t even been surreptitiously briefed be-

forehand.  

 Next on the agenda was a visit to the largest township of return-

ees in Wau, where we are working on a water supply, forming a 

water management committee and conducting house to house 

visits on hygiene promotion.  No other aid agency is currently 

working in this township.  We visited a family who has dug their 

own latrine following the ACTED hygiene promoter’s advice. 

The day ended with tea at the Commissioner’s house, where he 

praised ACTED’s work on water and sanitation and the rehabilita-

tion of the Wau-Raga road.  OFDA seemed impressed.  All in all 

it was a successful visit.
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In Brief en bref

ACTED Afghanistan : Visite de BPRM au site 

de distribution des terres de Khowja Alwan

 Le 8 mai 2007, des représentants du Département d’Etat pour les  

Populations, Refugiés et Migrations se sont rendus sur le site de 

distribution des terres de Khowja Alwan dans la province de Bagh-

lan, où ils sont les bailleurs et partenaires  principaux d’ACTED. Les 

bailleurs ont rencontré les bénéfi ciaires dont un groupe d’hommes 

et un groupe de femmes. Ils ont également inspecté des points 

d’eau, des abris et les sites d’une nouvelle école et clinique qui sont 

en construction  dans le cadre du projet pour la réinstallation des 

Afghans de retour du Pakistan et de l’Iran principalement.

Les représentants du bailleur ont été chaleureusement remerciés 

par les bénéfi ciaires qui ont relevé que seuls ACTED et BPRM ont 

été présents sur le site  pour les aider. Ils ont cité les besoins re-

stants à satisfaire sur le site, tels que l’accès aux activités de sub-

sistance et au transport qui leur permettraient de se rendre à la ville 

voisine pour travailler, faire des courses au marché et accéder aux 

soins médicaux. Les bénéfi ciaires souhaiteraient également être 

aidés  pour construire une mosquée sur le site afi n qu’ils puissent 

asseoir une communauté durable dans cette zone précédemment 

aride.

Les représentants du BPRM étaient satisfaits de voir les progrès 

qui ont été accomplis sur le site durant cette dernière année. Il y a 

seulement un an, Khowja Alwan n’était qu’un champ aride, où il y 

a désormais 140 abris occupés et 600 abris en construction. Beau-

coup de familles y vivent de manière permanente.

Les représentants du BPRM ont accepté de faire par des préoc-

cupations des bénéfi ciaires aux ministères compétents du Gou-

vernement, en espérant qu’à l’avenir la communication entre le 

Gouvernement et les bénéfi ciaires sera améliorée. En attendant, la 

construction d’une école et d’une clinique continue sur le site dans 

le cadre de l’effort d’ACTED/BPRM pour satisfaire les besoins de 

cette population.

A completed shelter on the Khowja Alwan site. / Un abri terminé sur le site de Khowja Alwan.

ACTED Afghanistan : BPRM Visit to Khowja 

Alwan Land Distribution Site 

On May 8th representatives from the US Department of State Bu-

reau of Population, Refugees and Migration visited the Khowja 

Alwan Land Distribution site in Baghlan, where they are the main 

donors and partners of ACTED. The donors met with benefi ciaries 

including both a group of men and a group of woman. They also 

inspected water points, shelters and the site of the new school and 

clinic all which are being built as part of the project to resettle Af-

ghans returning mainly from Pakistan and Iran.

The donors were warmly thanked by benefi ciaries who noted that 

only ACTED and BPRM have been a presence on the site to help 

them. They cited the remaining needs that should be fi lled on the 

site such as access to livelihoods and transportation that would al-

low them to travel to the nearby city in order to work, shop at the 

markets and access health care. Benefi ciaries would also like as-

sistance in building a mosque on the site so that they can begin to 

build a sustainable community in this previously barren area. 

The BPRM representatives were pleased to see the progress that 

has been made on the site over the past year. Only one year ago 

Khowja Alwan was a barren fi eld, now there are 140 completed 

shelters and an additional 600 shelters that are partially completed. 

Many families are living there full time. 

The BPRM representatives agreed to take the benefi ciaries’ con-

cerns to the relevant government ministries and it is hoped that in 

the future communication between the government and the benefi -

ciaries will be improved. Meanwhile, construction of a school and 

clinic continues on the site, part of the ACTED/BPRM effort to meet 

the needs of these returnees. 
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New projects nouveaux projets

ACTED Sri Lanka: Emer-

gency Water, Sanitation and Hygiene Response 

to Batticaloa Confl ict IDPs, Manmunai Pattu

and Kaluwancikudy divisions (UNICEF)

Since September 2006, ACTED has been supporting IDPs in 

Batticaloa District, assisting over 3000 families through provi-

sion of sanitation facilities, hygiene promotion, distribution of 

NFIs, drainage works and camp maintenance and protection. 

For this new project, the divisions of Manmunai Pattu and Kalu-

wancikudy were identifi ed as priority areas of intervention com-

monly with UNICEF Batticaloa after consideration of the coordi-

nated humanitarian response taking place in the district.  A total 

of 4000 benefi ciaries will be directly assisted. 

The needs encountered by the IDPs in this area are extreme 

in terms of access to water and sanitation. Access to water is 

very limited and in many cases sanitation facilities are totally 

absent, thus hygiene is seriously compromised. The capacities 

of humanitarian actors are overstretched while the tremendous 

concentration of displaced people in cleared areas of Batticaloa 

district could result in a humanitarian crisis if their primary needs 

are not urgently addressed.

The activities of this 3-month project will be fourfold: i) emer-

gency water and sanitation facilities will be provided in order to 

avoid degradation of sanitation standards due to critical concen-

trations of IDPs; ii) hygiene promotion activities will be conduct-

ed in order to maintain basic hygiene standards within the IDP 

camps, iii) Cash for Work activities will be implemented in order 

to ensure drainage of stagnant waters while providing basic sus-

tainability assets to vulnerable benefi ciaries; iv) protection will be 

ensured in common areas within the camps.

Project Code: 08 UJ VM

ACTED Sri Lanka: Capacity-building 

and creation of sustainable economic opportu-

nities in tsunami and confl ict affected areas, 

Batticaloa District (CIDA)

This twelve-month project fi nanced by the Canadian Interna-

tional Development Agency (CIDA) will take place in war and/

or tsunami affected areas of Batticaloa district. Today, most of 

this district’s communities lack the means to engage into busi-

ness and exit the poverty trap. In most of the area, two decades 

of man-made and natural disasters have confi ned people to an 

economy of subsistence and an extremely fragile livelihood in 

terms of income generation.

The objective of this project is to reduce the economic vulnerabil-

ity of war and tsunami affected populations through sustainable 

revitalization and diversifi cation of their income generating ac-

tivities. The project will encompass (i) the creation of producers’ 

groups, (ii) the provision of training sessions in agriculture, fi sh-

ery and other activities selected by the groups, (iii) the provision 

of start up grants and credit to the producer groups, (iv) provision 

of expertise on business planning to reach the local markets, (v) 

the rehabilitation of a community infrastructure in cooperation 

with village Community Based Organizations (CBOs).

ACTED Sri Lanka : Réponse 

d’urgence dans les domaines de l’eau, l’hygiène et 

l’assainissement pour les déplacés internes suite au con-

fl it, Batticaloa, divisions de Manmunai Pattu et Kaluwan-

cikudy (UNICEF)

 

Depuis septembre 2006, ACTED  soutient des déplacés internes du 

district de Batticaloa, en aidant plus de 3000 familles en mettant en 

œuvre des programmes d’approvisionnement en équipements sani-

taires, de promotion de l’hygiène, de distribution de biens non vivres, 

de travaux de drainage et d’entretien et de protection des camps. Dans 

le cadre de ce nouveau projet, les divisions de Manmunai Pattu et de 

Kaluwancikudy ont été identifi ées comme zones d’intervention priorit-

aires en collaboration avec UNICEF Batticaloa en tenant compte de la 

réponse humanitaire coordonnée mise en œuvre dans la zone. 4000 

personnes bénéfi cieront directement de ce projet. 

Les besoins des déplacés internes dans cette zone sont extrêmes en 

terme d’accès à l’eau et à l’assainissement. L’accès à l’eau est très 

limité et dans de nombreux cas, les équipements sanitaires sont in-

existants, ce qui compromet largement les conditions d’hygiène. Les 

capacités des acteurs humanitaires sont à plein régime tandis que 

la forte concentration des personnes déplacées dans les zones dé-

gagées du district de Batticaloa pourrait mener à une crise humanitaire 

si leurs premiers besoins ne sont pas satisfaits d’urgence. 

Ce projet d’une durée de trois mois permettra de mettre en œuvre qua-

tre types d’activités : i) l’approvisionnement d’équipements d’urgence 

d’eau et d’hygiène afi n d’éviter la dégradation des normes d’hygiène 

dues à la forte concentration de déplacés internes ; ii) des activités de 

promotion de l’hygiène seront conduites afi n de maintenir les normes 

d’hygiène de base  dans les camps, iii) des activités de travail contre 

paiement seront mises en œuvre afi n d’assurer le drainage des eaux 

stagnantes tout en fournissant des biens de base aux bénéfi ciaires 

vulnérables ; iv) la protection sera assurée dans les parties communes 

des  camps.

Code Projet : 08 UJ VM

ACTED Sri Lanka: Renforcement des capac-

ités et création d’opportunités économiques durables 

dans les zones touchées par le tsunami et le confl it, dis-

trict de Batticaloa (ACDI)

Ce projet fi nancé par l’Agence canadienne de développement inter-

national (ACDI) d’une durée de 12 mois sera mis en œuvre auprès 

des communautés touchées par la guerre et/ou le tsunami dans le 

district de Batticaloa. Aujourd’hui, la plupart des communautés de ce 

district manquent de moyens pour reprendre une activité commerciale 

et ainsi sortir de la pauvreté. Dans la majeure partie de la zone, deux 

décennies de catastrophes d’origines humaine et naturelle ont confi né 

ces habitants à une économie de subsistance extrêmement fragile en 

termes de génération de revenus. 

L’objectif de ce projet est de réduire la vulnérabilité économique des 

populations touchées par le tsunami et par la guerre par le biais de la 

revitalisation et la diversifi cation durable de leurs activités de généra-

tion de revenus. Ce projet comprendra (i) la création de groupes de pro-

ducteurs, (ii) l’organisation de sessions de formation sur l’agriculture, la 

pêche et d’autres activités choisies par les groupes, (iii) la mise à dis-

position de dons et prêts  aux groupes de producteurs afi n de soutenir 

le démarrage d’une activité économique, (iv) la mise à disposition d’une 

expertise technique sur la planifi cation commerciale afi n de pouvoir  in-

tégrer les marchés locaux, (v) la réhabilitation des infrastructures com-

munautaires en coopération avec les organisations communautaires 

(OC) villageoises.
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New projects nouveaux projets

 

The entire population of 8 villages will benefi t from the empower-

ment of a village CBO and the rehabilitation of community infra-

structure works. 240 individuals will receive direct assistance to 

enhance their livelihoods by participating in the producer groups. 

One can note that the project will also ensure that vulnerable 

households and women participate actively in these producer 

groups. 

Project Code: 08 UK T7

ACTED Chad: Water Access 

Improvement in Eastern Chad (OFDA)

Access to water for both domestic and economic use is a ma-

jor problem in the South-East Borkou-Ennedi-Tibesti (BET) and 

Central Ouaddaï regions of Eastern Chad. Approximately 73% 

of the population has no access to water infrastructure and there 

is only limited surface water in the region forcing the inhabit-

ants to walk long distances in search of water for domestic and 

livestock use. Apart from the lack of water, the proposed area of 

intervention has been also heavily affected by the Darfur con-

fl ict. More than 200,000 Sudanese refugees arrived from 2003 

to 2006 in Eastern Chad, thus further affecting the pressure on 

natural resources.

The refugee population almost outnumbers the local population 

in the area; in addition, most of the local population is also liv-

ing with high poverty indicators in an unstable economical and 

political environment. This 9-month project aims at assisting the 

local population of Eastern Chad as this area must host a large 

number of Sudanese refugees and relief agencies which com-

pete with the local population for scarce resources, particularly 

water. 

The project’s specifi c objective is to improve the living condi-

tions of the rural population in the Ennedi-Est and Oura Depart-

ments (with a total benefi ciary population of 17800) and to re-

duce tensions between host communities and refugees through 

increased access to safe, affordable and sustainable water and 

hygiene promotion

Project Code: 22 UN OY

ACTED Chad: Gener-

al Food Distribution in the Oure Cassoni Camp 

(WFP)

This project is the continuation of previous food distribution ac-

tivities undertaken by ACTED in the Oure Cassoni refugee camp 

within the framework of the UNHCR/ECHO funded broader 

project aimed to support Sudanese refugees. 

This next intervention plans to benefi t a total of 27 000 people, 

in particular those considered to be the most vulnerable in terms 

of food security.

During a one-year timeframe, a total of almost 5.5 million tonnes 

of food supplies are to be distributed by ACTED. The daily dis-

tribution of food rations include cereals, legumes, oil, sugar and 

salt. 

Project Code: 22 UR WY   

                

 La population entière de 8 villages bénéfi ciera de l’habilitation d’une 

OC villageoise et la réhabilitation d’infrastructures communautaires. 

240 individus recevront une aide directe afi n d’accroître leurs activités 

de subsistance en participant aux groupes de producteurs. Il est à noter 

que le projet vise à assurer une participation active des ménages et des 

femmes vulnérables dans ces groupes de producteurs.

Code Projet : 08 UK T7

  ACTED Tchad : Amélioration de 

l’accès à l’eau dans l’est du Tchad (OFDA)

L’accès à l’eau pour l’usage domestique et économique est un prob-

lème important des régions du sud-est de Borkou-Ennedi-Tibesti 

(BET) et des régions centrales d’Ouaddaï dans l’Est du Tchad. En-

viron 73% de la population n’ont aucun accès aux infrastructures 

d’approvisionnement en eau et l’eau de surface est limitée dans cette 

zone forçant les habitants à marcher de longues distances à la re-

cherche d’eau pour leur usage domestique ou celui du bétail. A part le 

manque d’eau, la zone d’intervention proposée a également été for-

tement touchée par le confl it du Darfour. Plus de 200 000 réfugiés 

soudanais sont arrivés entre 2003 et 2006 au Tchad oriental, pesant 

davantage sur les ressources naturelles.

La population de réfugiés dépasse quasiment la population locale de 

cette zone ; de plus, la majeure partie de la population locale présente 

également des  indicateurs de pauvreté élevés, dans un environne-

ment économique et politique instable. Ce projet d’une durée de neuf 

mois fi nancé par OFDA vise à aider la population locale de l’Est du 

Tchad étant donné que cette zone doit accueillir un grand nombre de 

réfugiés soudanais et d’agences humanitaires qui doivent partager les 

ressources rares, en particulier l’eau, avec la population locale. 

L’objectif spécifi que du projet est améliorer les conditions de vie de 

la population rurale dans les départements de l’Ennedi-Est et d’Oura 

(avec une population totale bénéfi ciaire de 17800 personnes) et de 

réduire les tensions entre les communautés hôtes et réfugiées par le 

biais de l’amélioration de l’accès à l’eau d’une manière sûre et durable 

ainsi qu’à travers la promotion de l’hygiène.

Code Projet : 22 UN OY

         

                  ACTED Tchad : Distribu-

tion générale dans le camp de Oure Cassoni (PAM)

Ce projet est la continuation des activités précédentes de distribution 

de vivres dans le camp de réfugiés de Oure Cassoni mise en œuvre 

par ACTED dans le cadre de son programme plus large d’aide aux 

réfugiés soudanais fi nancé par le HCR et ECHO.

Cette prochaine intervention vise à bénéfi cier à un total de 27 000 

personnes, en particulier les plus vulnérables en terme de sécurité 

alimentaire.

Pendant une durée d’une année, un total de presque 5,5 millions de 

tonnes de vivres seront distribuées par ACTED. La distribution quoti-

dienne de vivres alimentaires inclue des rations de céréales, des légu-

mineuses, de l’huile, du sucre et du sel.
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New projects nouveaux projets

ACTED Lebanon: Im-

proved availability and quality of water for

war-affected population in Nabatiyeh Province 

(ECHO) 

This 8-month project funded by the European Commission’s Hu-

manitarian Aid Department (ECHO) will benefi t a total of 19,700 

families (98,500 individuals) from one city and eleven villages 

affected by the 2006 crisis in Nabatiyeh Province, South Leba-

non. This area suffers from a compromised water and sanitation 

situation as a result of the July-August 2006 confl ict.

This project’s specifi c objective is to improve the access to and 

reliability of safer drinking water for the population residing in the 

areas of intervention. This will be done through rehabilitation of 

one water network and one part of a waste water pipeline (cur-

rently contaminating nearby artesian wells).

The implementation of this project, as part of the overall work 

of the aid community as a whole, aims to move towards fi tting 

the proposed intervention into a broader institutional framework 

by building on the projects that were conducted up to this past 

Winter, which concentrated on addressing the Summer’s emer-

gency situation.

Project Code: 11 UM XG

 

 

                 

  ACTED Liban : Amélioration de 

la disponibilité et de la qualité de l’eau pour la pop-

ulation touchée par la guerre dans la province de 

Nabatiyeh (ECHO) 

Ce projet fi nancé par le Service d’aide humanitaire de la Commission 

européenne (ECHO) d’une durée de huit mois bénéfi ciera à un total 

de 19 700 familles (soit 98 500 individus) d’une ville et d’onze villages 

touchés par la guerre dans la province de Nabatiyeh, au sud du Liban. 

Suite au confl it entre juillet et août 2006, cette zone souffre d’une situ-

ation instable en matière d’eau et d’hygiène. 

L’objectif spécifi que de ce projet est d’améliorer l’accès à et la fi abilité 

d’une eau potable plus sûre pour la population résidant dans les zones 

d’intervention. Ceci se fera par la réhabilitation d’un réseau d’eau et 

d’une partie d’une canalisation d’eaux usées (actuellement contami-

nant des puits artésiens à proximité). 

La mise en œuvre de ce projet, dans le cadre plus global des activités 

menées par la communauté humanitaire dans son ensemble, vise à 

repositionner cette intervention dans un cadre institutionnel plus large 

en se basant sur les projets mis en œuvres jusqu’à l’hiver dernier, qui 

ont permis de pallier les effets de la crise de l’été.

Code Projet : 11 UM XG
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From the reports of aid organizations that have been conducting interviews with these 

returnees, it has been learned that many of these returnees in fact had permits to remain 

in Iran and in many cases families have been separated.   There are also accusations that 

Iranian offi  cials have recently confi scated refugees’ identity documents, leaving large 

numbers of Afghans without documentation.  Many of these recently expelled Afghans 

fi nd themselves in Farah and Nimroz Provinces, both areas of high insecurity where 

many of the traditional aid organizations opt to not operate due to security concerns.  

This recent series of deportations comes as a shock for many families even though Iran 

had previously indicated this course of action might occur.  What makes this situation 

particularly diffi  cult for Afghan families is the suddenness with which the deportations 

have occurred from the returnees’ perspective, and the seeming lack of considera-

tion for those Afghans who in fact had permission to legally remain in the country.  

As of 1 Jan 2006, Afghanistan was listed by the UNHCR as the country of ori-

gin for the largest population of registered refugees in the world, but the UNHCR 

has stated that many of these recently deported people were not registered with 

their agency and are thus not eligible for assistance from UNHCR.     Regardless 

of legal refugee status, Afghanistan’s government has issued pleas to Iran to discon-

tinue this recent campaign as they simply do not have the capacity to address the 

growing crisis of displaced people.  This situation has led to protests in the Afghan 

capital of Kabul on 1 May outside of the Iranian embassy as well as the removal 

of such political leaders as Afghan Foreign Minister Rangeen Dadfar Spanta on 

12 May.     Spanta was dismissed by parliament for failing to stop the expulsion of 

Afghan refugees.  He is the second cabinet minister to lose his seat because of this 

situation this week, the fi rst being Refugees Minister Mohammad Akbar on 10 May . 

  

Or, les rapports publiés par diverses organisations humanitaires ayant interviewé ces 

réfugiés révèlent que ceux-ci possèdent, pour la plupart, un permis de travail, tan-

dis que les expulsions ont entraîné la séparation de nombreuses familles . On accuse 

aussi des responsables iraniens d’avoir confi squé les papiers d’identité de certains 

réfugiés. Un grand nombre de ces réfugies Afghans arrivent à présent dans les pro-

vinces de Farah et de Nimroz, deux zones extrêmement sensibles et désertées par les 

organisations humanitaires du fait du haut niveau d’insécurité.  Bien que l’Iran 

avait à plusieurs reprises évoqué l’éventualité de ces expulsions, celles-ci consti-

tuent un réel choc pour la plupart des familles. En eff et, les expulsions ont été an-

noncées hâtivement, sans véritablement laisser le temps aux réfugiés de se prépa-

rer, et sans tenir compte de la situation parfaitement légale de certains d’entre eux.

En janvier 2006, l’Afghanistan était toujours le pays d’origine de la plus importante 

population de réfugiés au monde, selon le HCR . Cependant, beaucoup d’entre eux 

ne sont pas enregistrés auprès du HCR et ne peuvent donc pas bénéfi cier de son aide . 

Quelque soit le statut des réfugiés, le gouvernement afghan a demandé à Téhéran de 

cesser cette politique car il n’a pas du tout la capacité d’absorber cet affl  ux de personnes 

et de prendre en charge tous les réfugiés. Pour protester contre la décision de Téhéran, 

des centaines de personnes ont manifesté devant l’ambassade iranienne à Kaboul le 1er 

mai. Quelques jours plus tard, le 12 mai, le ministre afghan des aff aires étrangères, 

Rangeen Dadfar Spanta, a été démis de ses fonctions par le parlement car il n’avait 

pas pu empêcher les expulsions . Un autre ministre avait, la même semaine, perdu 

son siège pour des motifs identiques : Mohammad Akbar, le ministre des réfugiés .

Cependant, la question du rapatriement des migrants n’est pas nouvelle pour l’Afgha-

nistan, et ACTED travaille depuis plusieurs années avec le gouvernement afghan afi n 

de venir en aide aux familles de réfugiés. ACTED compte maintenir cette coopéra-

tion et venir en aide aussi effi  cacement que possible à la nouvelle vague de réfugiés.

Situation passée des réfugiés en Afghanistan

Entre 1979 et 1992, un cinquième de la population afghane a du fuir le pays 

à cause de la guerre et de l’insécurité .  Entre 2002 et 2005, 4,5 millions de ces 

réfugiés sont revenus en Afghanistan. 1,7 million d’entre eux revenaient d’Iran, 

en grande partie à travers le programme d’aide au retour initié par le HCR . La 

carte ci-dessous indique le parcours de retour des réfugiés afghans. Aujourd’hui, 

six ans après la publication de cette carte, leur parcours demeure identique.      

THOUSANDS OF AFGHANS 

DEPORTED FROM IRAN

DES MILLIERS D’AFGHANS 

EXPULSES D’IRAN

14 May 2007.  In the past 10 days, an estimated 36,000 Af-
ghans have been deported from Iran according to the United 
Nations Refugee Agency. This is in addition to the nearly 
20,000 who have been expelled since 21 April 2007, push-
ing the estimated numbers of Afghans expelled to nearly 
60,000 people, though exact numbers vary and no one 
agency has issued a defi nitive fi gure. It is claimed that Iran 
plans to repatriate 1 million people in the coming months, 
who are said to be staying in the country illegally.   

14 Mai 2007. D’après le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCR), 36 000 Afghans auraient 
été expulsés d’Iran au cours des dix derniers jours. Ils vien-
nent s’ajouter aux 20 000 Afghans expulsés depuis le 21 avril 
2007, ce qui ramène le nombre total de personnes expulsées 
à près de 60 000, même si ces chiff res doivent être consid-
érés avec précaution puisque les données varient selon les 
agences.   L’Iran envisagerait de renvoyer un million de per-
sonnes dans les mois qui viennent, arguant du fait que ces 
réfugiés demeurent illégalement sur le territoire iranien. 

A meeting with benefi ciaries in Khowja Alwan Land Distribution 

Site / Réunion avec les bénéfi ciaires sur le site de Khowja Alwan
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 The issue of repatriation is not new in Afghanistan and, in fact, ACTED 

and the Government of Afghanistan have been working together for many 

years to assist these returning families.  ACTED hopes to keep this tradi-

tion of cooperation alive and to be able to assist this latest group of returnees.     

Past Situation of Returnees in Afghanistan  

Between 1979 and 1992 a full 1/5 of the population of Afghanistan were driven from 

the country due to fi ghting and insecurity.   Between 2002 and 2005, 4.5 million 

of these refugees returned to Afghanistan.  1.47 million people returned from Iran 

mostly through the assistance of UNHCR facilitated repatriation programs.   The 

below map illustrates the historical paths of return for Afghans living as refugees.  To-

day, a full six years after the initial publication of this map, the paths remain the same.

In 2002, the fi rst year of the UNHCR’s repatriation program, returns were very 

high for every region of Afghanistan.  This fi gure dropped in subsequent years and 

the overall pace of returns slowed.  By June 2006 only 24,780 Afghans were 

returning home throughout the year, representing a 66% drop from the June 

2005 fi gure of 73,373.  This was a 48% reduction from the June 2004 fi gure 

of 47,940.   This falling trend in numbers of returns was, of course, prior to 21 

April 2007.  In these past weeks Iran has expelled nearly as many Afghans as were 

repatriated in the entire year of 2005.  Though the Government of Afghanistan 

has made some provision for these returnees since 2005’s issuance of presidential 

decree 104 establishing ‘Land Distribution Sites’ (a governmental attempt to unite 

landless returnees with plots of land where they could build shelters) this recent 

infl ux will far exceed the capacity of the government to resettle these returnees.

ACTED’s Response to the Infl ux of Returnees

ACTED Afghanistan is researching ways that it might be able to assist this recent in-

fl ux of returnees.  ACTED Afghanistan is interested in projects similar to its current 

work on the governments ‘Land Distribution Sites’.  ACTED has been one of the 

leading organizations to facilitate these Land Distribution Sites with the support of 

the US State Department Bureau of Population, Refugees and Migration (BPRM) 

since its inception in 2005.    

En 2002, première année de mise en place du programme initié par le HCR, tou-

tes les régions d’Afghanistan enregistraient un grand nombre de retours. Ceux-ci 

diminuèrent sensiblement les années suivantes. Entre juin 2005 et juin 2006, 

24 780 réfugiés rentraient en Afghanistan, ce qui représentait une baisse de 

66% par rapport à l’année antérieure, et une diminution de 48% par rapport 

à juin 2004. Mais, suite à la décision du 21 avril dernier, la situation a bas-

culé : autant de retours ont été enregistrés au cours de ces dernières semaines que 

durant toute l’année 2005. Depuis 2005, le gouvernement afghan a mène un 

programme d’aide au retour des réfugiés (par le décret présidentiel 104) visant à 

attribuer des terrains sur lesquels les familles peuvent ensuite construire leur mai-

son. Cependant, le gouvernement est à présent dépassé par le récent affl  ux de ré-

fugiés et ce programme ne permettra sans doute d’en reloger qu’une infi me partie.

La réponse d’ACTED face à l’affl  ux de réfugiés.

ACTED Afghanistan cherche à présent une stratégie afi n de venir en aide 

à ces nombreux réfugiés, par exemple en menant des actions similai-

res à son travail actuel au sein du programme gouvernemental d’alloca-

tion des terres. ACTED a été l’une des premières organisations prenant part 

à ces projets de distribution de terrains aux réfugiés, avec l’appui du Bu-

reau de la Population, des Réfugiés et des Migrations (BPRM) américain.  

Le « Programme de distribution de terres », initié au début de l’année 2005, a 

été formalisé par le décret présidentiel 104 en décembre 2005. Le gouvernement 

afghan a ensuite délimité 300 000 terrains ont dans 29 provinces. Les terrains 

distribués se situent sur des terres nues, ne disposant d’aucun équipement. Avant 

que les familles de réfugiés puissent y vivre, il est nécessaire d’y implanter, au mi-

nimum, des logements et les infrastructures publiques les plus basiques (approvi-

sionnement en eau, électricité, routes, système d’évacuation des déchets, écoles et 

centres de soin). Dans deux provinces, Baghlan (avec le site de Khowja Alwan) 

et Balkh (avec le site de Dashti Shor), ACTED travaille avec la population locale 

afi n de construire des maisons et des latrines, de tracer des routes secondaires et de 

creuser des puits. La construction d’une école et d’une clinique est en cours sur cha-

que site. A Khowja Alwan, 740 bénéfi ciaires ont déjà commencé la construction de 

leur maison avec le soutien technique et les conseils fournis par les ingénieurs et les 

équipes de terrain d’ACTED. Sur le site de Dashti Shor, l’équipe d’ACTED vient de 

découvrir de l’eau minérale d’excellente qualité en creusant un puits de 125m. Ces 

« gouttes d’eau » revêtent pourtant une importance capitale pour les 1500 bénéfi -

ciaires soutenus par ACTED qui tentent de commencer une nouvelle vie sur ces sites.

ACTED Afghanistan

A latrine built in Khowja Alwan Land  Site as part of ACTED’s  

project for returning refugees/ Une latrine construite sur le site de 

Khowja Alwan dans le cadre du projet pour les réfugiés rentrant

Recently returned Afghans from Iran and Pakistan work together to 

construct a shelter in the Land Distribution site of Khowja Alwan, 

Baghlan Province. / Construction d’un abri dans le site de distribu-

tion de terres de Khowja Alwan, Province de Baghlan
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ACTED entend poursuivre son action et chercher de nouvelles manières de venir en 

aide aux réfugiés afghans, à travers le programme national d’allocation des terres, 

mais aussi en menant de nouveaux projets de construction de logements et d’in-

frastructures.

Pour plus d’informations

Pour plus d’informations, allez sur le site we d’ACTED pour accéder au rapport 

2007 d’ACTED sur le programme d’allocation des terres. 

Pour obtenir des informations supplémentaires concernant les activités d’ACTED 

Afghanistan, n’hésitez pas à nous contacter : kabul@acted.org

The ‘Land Distribution Scheme’ initiated in early 2005 was formalized by Pre-

sidential Decree 104 in December 2005.  As part of this program the Govern-

ment of Afghanistan has designated 300,000 plots of land in 29 provinces to 

the scheme.  The Land Distribution sites are on barren, un-developed land which 

need, at a very minimum, housing and basic public infrastructure (such as water 

supply, education and health facilities, waste disposal, power supply, access etc.).  

In 2 provinces, Baghlan (with the Khowja Alwan site) and in Balkh (with the 

Dashti Shor site) ACTED is working with local benefi ciaries to build shelters, ac-

cess, install water points, latrines and has just begun construction on a school and 

a clinic in each site.  In Khowja Alwan alone 740 benefi ciaries have begun shelter 

construction on their plots with the instruction and advice of ACTED engineers 

and fi eld staff .  In Dashti Shor, ACTED has recently discovered sweet water as a 

result of a deep well digging project.  These minor victories mean a great deal to 

the nearly 1,500 ACTED benefi ciary families who are trying to restart their lives 

on these sites.

ACTED will continue to search for ways to assist returning Afghans through the 

Land Distribution Scheme as well as other shelter and basic infrastructure pro-

jects.  

For more Information: 

For more information please go to the ACTED website’s homepage to access AC-

TED’s Jan 2007 Report on the Land Distribution Schemes. 

For additional information about ACTED Afghanistan’s activities please feel free 

to contact us at: kabul@acted.org.   

ACTED Afghanistan

Status of Returnees in 2001, map courtesy of CNN / 

Situation des réfugiés afghans en 2001, carte éditée par CNN
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 ACTED Tchad : Questions de sécurité

L’Est du Tchad est une zone de très grande instabilité géopolitique. 

Cette partie du pays est frontalière avec le Darfour, et la République 

Centrafricaine, deux des zones les plus instables en Afrique. La po-

rosité des frontières et le nombre élevé de groupes rebelles circulant 

dans cette région rendent la lecture stratégique de ces confl its très 

diffi cile. Avec deux tentatives de coup d’état durant le 1er semestre 

2006, la situation générale ne prend pas le chemin de l’apaisement. 

A l’Est, les milices arabes appelées communément « Djandjawids 

» continuent de mener ça et là des incursions sur le territoire Tcha-

dien, ciblant particulièrement le bétail des réfugiés venus du Darfour. 

D’autre part, de nombreux mouvements rebelles actifs continuent de 

défi er le parti au pouvoir.

Le processus de paix est étroitement lié à la situation au Soudan 

qui ne semble plus avancer en dépit de différentes négociations, 

de l’intervention de l’Union Africaine, et l’adoption de plusieurs ré-

solutions par les Nations Unies. Aucun progrès n’est observé dans 

l’application des différents accords de cessez-le-feu. La méfi ance 

entre les belligérants subsiste et se manifeste par des attaques 

sporadiques  réciproques pendant lesquelles la population civile est 

toujours la principale victime. Les réfugiés et les déplacés internes 

soudanais, tchadiens et centrafricains ne se sentent pas suffi sam-

ment  sécurisés pour rentrer dans leurs zones d’origine. De plus, ils 

sont parfois la cible d’agression de la part des belligérants à l’endroit 

même où ils ont trouvé refuge et l’assistance de la communauté 

internationale.

Depuis le mois de novembre 2006 la situation à l’Est du Tchad s’est 

nettement dégradée. L’événement le plus signifi catif fut l’attaque et 

la prise de la ville d’Abéché par les rebelles tchadiens le 26 novem-

bre 2006. Globalement la situation reste très instable dans toute la 

partie orientale du pays et l’analyse de la situation est rendue dif-

fi cile par les nombreuses rumeurs qui circulent. Les attaques sur les 

populations civiles n’ont pas cessé et au moins 100 000 Tchadiens 

sont déplacés en date de mai 2007. Cependant, depuis le mois de 

février 2007, les conditions bien que précaires, se sont améliorées 

par rapport à la fi n de l’année 2006.

D’autre part, des combats ont eu lieu à proximité de la frontière avec 

le Soudan, dans la région de Bahaï, de Tiné et principalement aut-

our de la ville frontalière d’Adré avec des débordements au Tchad. 

Ces affrontements augmentent fortement l’insécurité de la région et 

limitent grandement la réalisation de nos programmes. La relocalisa-

tion du camp d’Ouré Cassoni a également été formellement décidée 

par le HCR et les autorités tchadiennes afi n d’éloigner les réfugiés 

de ces zones sensibles. Le déménagement du camp d’Ouré Cas-

soni n’a pas encore eu lieu, les sites proposés ne remplissaient pas 

les conditions requises pour accueillir un aussi grand nombre de ré-

fugiés et notamment les ressources en eau font défaut. Bien que le 

déménagement du camp reste une priorité pour le HCR, il ne semble 

pas pouvoir devenir effectif à court terme.

C’est dans ces conditions qu’ACTED intervient dans l’Est du Tchad 

au niveau du camp de réfugiés soudanais d’Ouré Cassoni et de la 

préfecture de Bahaï. Les programmes de l’année 2007 devaient 

connaître une forte expansion en faveur de la population locale, 

mais l’augmentation préoccupante des actes de banditisme et de 

l’insécurité plus généralement a forcé la révision des objectifs à la 

baisse. Cependant le développement de programmes en faveur de 

la population locale sont en cours, notamment dans le domaine de 

la construction d’infrastructures, de l’accès à l’eau et font émerger 

ACTED comme un partenaire incontournable au Tchad à la fois pour 

des programmes en faveur des Tchadiens et en faveur des réfugiés 

soudanais. La clé de réussite dans la mise en œuvre de ces

ACTED Chad: Security Issues 

Eastern Chad is an area with great geopolitical instability. This 

part of the country is on the border with the Darfur, and the Cen-

tral African Republic, two of the most unstable zones in Africa. 

The porosity of these borders and the high number of rebel 

groups circulating in the region make it hard to grasp these con-

fl icts in terms of strategy. After two coup d’état attempts on 1st 

half of 2006, the general situation is calming down. In the East, 

Arab militias generally called “Janjawids” continue to lead incur-

sions here and there on Chadian territory, particularly targeting 

the livestock of refugees from the Darfur. In addition, a number 

of active rebel movements continue to defy the party in power.

The peace process is closely linked to the situation in Sudan that 

does not seem to be improving despite the different negotiations, 

the intervention of the African Union, and the adoption of several 

United Nations resolutions. No progress has been observed in 

the application of different cease-fi re agreements. The distrust 

between belligerent parties subsists and manifests itself through 

sporadic reciprocal attacks during which civilian populations are 

always the main victims. Refugees and internally displaced Su-

danese, Chadian, and Central African populations do not feel 

safe enough to return to their areas of origin. In addition, they 

are sometimes used as targets of attacks from belligerents in the 

same place where they have taken refuge and assistance from 

the international community.

Since November 2006, the situation in Eastern Chad has clearly 

deteriorated. The most signifi cant event has been the attack and 

storming of the city of Abeche by Chadian rebels on November 

26, 2006. Globally, the situation remains very unstable in the 

entire eastern part of the country and the numerous rumours 

that are circulating make it diffi cult to analyse the situation. The 

attacks on civilian populations have not ceased and at least 100 

000 Chadians have been displaced as of May 2007. Neverthe-

less, since the month of February 2007, the conditions, even 

though precarious, have improved compared to the end of 

2006.

Moreover, the fi ghting takes place close to the border with Su-

dan, in the Bahai and Tiné regions and mainly around the fron-

tier town of Adré with spillovers into Chad. These confrontations 

greatly increase the insecurity in the region and considerably 

limit the execution of our programmes. The relocation of the 

Ouré Cassoni camp has also been offi cially decided by the UN-

HCR and Chadian authorities in order to distance the refugees
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 from these sensitive zones. The Ouré Cassoni camp has not yet 

moved, the proposed sites did not fulfi l the conditions required 

to accommodate such a large number of refugees and water re-

sources are particularly lacking. Even though moving the camp 

remains a priority for the HCR, it does not seem to be able to 

take place in the short term. 

These are the conditions in which ACTED intervenes in Eastern 

Chad, especially relating to the Ouré Cassoni Sudanese refu-

gee camp and the Bahai Prefecture. The programmes for 2007 

should have greatly expanded in favour of the local population, 

but the troubling increase in insecurity and criminal acts has 

forced the revision and lowering of the objectives. Nevertheless, 

the development of programmes benefi ting local populations is 

currently underway, notably within the framework of infrastruc-

ture construction and access to water. These activities make 

ACTED a leading actor in Chad, for its programmes benefi ting 

both Chadians and Sudanese refugees. The key to success in 

the implementation of these programmes resides in the man-

agement of security issues and in determining the necessary 

measures to take depending on the events. This allows ACTED 

to always attain the objectives defi ned with its partners, while 

guaranteeing the safety of people in an unstable context.  

 programmes réside dans la gestion des questions de sécurité et 

dans les mesures à prendre en fonction des événements. Ceci per-

met à ACTED de pouvoir toujours remplir les objectifs défi nis avec 

les partenaires tout en garantissant la sécurité des personnes dans 

un contexte instable.
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  Quelques questions à 

Tanya Hettiarachchi
Assistante de liaison

Colombo, ACTED Sri Lanka

Que faisiez-vous avant de travailler pour ACTED?

J’ai effectué un stage d’été à “Non Violent Peaceforce” au Sri Lanka. 

Cette expérience m’a ensuite conduite à choisir de travailler dans le 

développement et non pas dans le maintien de la paix. 

Quand avez-vous rejoint ACTED et quel poste oc-

cupez-vous ?

J’ai rejoint ACTED Colombo en tant qu’Assistante de liaison en 

septembre 2006.

Qu’est ce que vous appréciez chez ACTED?

Dans mon travail personnel, j’ai eu plusieurs occasions de dialoguer 

avec ceux qui travaillent dans le développement. J’ai aussi pu éten-

dre mes connaissances et compétences grâce aux nombreux défi s 

qui se sont trouvés sur mon chemin.

Je trouve également que l’approche de développement d’ACTED se 

démarque des autres. On y retrouve beaucoup de jeunes qui n’ont 

pas peur de prendre des risques ; c’est une parfaite combinaison 

pour générer des nouvelles idées et approches.

Je me suis renseignée sur la structure opérationnelle de l’organisation 

et j’aime le fait que les missions et la coordination d’ACTED, bien 

qu’elles se trouvent dans différents pays, soient quand même étroite-

ment liées. Etre employé par ACTED c’est comme devenir membre 

d’une grande famille. Je crois que le fait de déjeuner tous ensemble 

autour d’un repas fourni par ACTED y contribue !!

 

Comment envisagez-vous le futur d’ACTED Sri 

Lanka ?

L’élargissement ! La stratégie double d’ACTED Sri Lanka, de 

développement et d’urgence dans l’Est du pays devrait être étendue 

aux zones négligées (‘négligées’ dû à des facteurs variés tels que la 

marginalisation ou le fait de ne pas pouvoir attirer des fi nancements 

ou faire l’objet d’une étude de cas) où des initiatives peuvent toucher 

des populations de bases ethniques et religieuses diverses. Il devrait 

aussi avoir un effort plus conscient et déterminé visant le renforcement 

des capacités locales afi n de permettre le développement graduel 

d’un personnel national plus compétent.

Où vous voyez-vous d’ici 5 ans ?

Cette question est assez large et j’ai trop de réponses à y apporter, 

mais parmi toutes j’en choisirai une. D’ici cinq ans j’espère toujours 

croire que je peux changer le monde ; du moins la petite partie à 

laquelle j’appartiens. Travailler dans le développement est parfois 

frustrant au vue du sentiment d’impuissance qui vous entoure 

constamment. J’espère que cela sera toujours un élément de 

motivation et non pas de découragement.

Some questions to:

Tanya Hettiarachchi
Assistant Liaison Offi cer

Colombo, ACTED Sri Lanka

What did you do before working for ACTED?

I interned a summer at Non Violent Peaceforce, Sri Lanka. The 

experience helped me decide to work in development over peace 

keeping. 

When did you join ACTED and in what position?

I joined ACTED Colombo as an Assistant Liaison Offi cer in 

September 2006

What do you enjoy while working for ACTED?

In terms of my personal work, I’ve had many opportunities to liaise 

with those in the development fi eld as well as expand my 

knowledge and skills perhaps due to the many challenges thrown 

my way when I was least ready. 

I also fi nd ACTED’s approach to development refreshingly different. 

Lots of young blood, unafraid to take risks; a perfect combination 

for much needed new ideas and approaches.

I have learned about the operational structure of the organization 

and enjoy the fact that ACTED missions and its coordination, 

although countries apart, are yet so closely knit. It is in many ways 

a big family and ACTED employees seem to interact in the same 

way. Communal lunch provided by ACTED I believe contributes to 

this!!

What future do you see for ACTED Sri Lanka?

Expansion! ACTED Sri Lanka’s two pronged strategy to develop-

ment and emergency response in the East should be extended 

to the neglected/overlooked  zones (‘overlooked’ due to vari-

ous factors such as marginalization or just not being attractive 

enough to receive funding or included in a concept note!) where 

programme initiatives can reach populations of a more diverse 

ethnic and faith base. There should also be a conscious and 

more determined effort to build local capacities that will allow a 

gradual shift to a more competent national staff. 

Where do you see yourself in 5 years?
 

This is a broad question and I have too many answers of which 

I will choose one. Five years from now, I hope to still believe that 

I can change the world; at least the little bit I belong to. Working 

in the development fi eld can sometimes be frustrating in terms of 

the helplessness you are constantly surrounded by. I hope this 

will always be a motivating factor and not a discouraging one.
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