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Three months a�er the floods in Pakistan, 
the first emergency response is now ending 
in the Provinces of Khyber-Pakhtunkhwa 

(KPK) and Punjab, as water receded and most 
of the families have returned to their original 
dwellings. The challenge is now to accompany 
affected families to the early recovery of their livelihood and lost assets. 
However, Sindh and Southern Punjab are s�ll very much affected by 
the floods: the emergency remains dire south of the country as very 
few people have returned to their homes. ACTED is commi�ed to 
providing emergency aid and immediate food relief in this area.

As the winter approaches fast, ACTED will focus, in the weeks to come, 
on providing for the basic needs of the affected popula�ons (food 
security, access to water, improved sanitary condi�ons, construc�on 
of transi�onal shelters…), on ensuring improved access to basic 
services with the rehabilita�on of key community infrastructure, and 
on working on the recovery of livelihoods, through the development 
of the agriculture sector, the implementa�on of Cash for Work 
ac�vi�es, etc. In order to achieve sustainable development, ACTED 
will mainstream disaster risk reduc�on component and will be 
focusing on gender, in all of its interven�ons.

Since July, ACTED has been dedicated to suppor�ng the whole 
humanitarian effort in Pakistan, relying on its exper�se and experience 
in the country. In the field, our teams are working together with the 
main relief actors on shared assessments, common opera�ons, etc. 
ACTED’s REACH ini�a�ve provides all humanitarian agencies with 
geo-referenced programma�c data available through an online 
web interface. We are implemen�ng relief programmes with our 
partners from Alliance2015, and are contribu�ng to the Pakistan 
Emergency Food Security Alliance, along with IRC, OXFAM, Care, Save 
the Children and ACF. Thus, ACTED strives to support wider coverage 
and increased efficiency in the delivery of aid where it is the most 
needed, as the approaching winter further burdens the hundreds of 
thousands of people already severely affected by the floods.

Trois mois après le début des inonda�ons au Pakistan, la 
première phase d’urgence s’achève dans les provinces du 
Khyber-Pakhtunkhwa (KPK) et du Pendjab, alors que les eaux se 

sont re�rées. Le défi aujourd’hui est d’accompagner le retour de ces 
popula�ons sinistrées dans la phase de réhabilita�on, afin de les aider 
à retrouver les moyens de subsistance détruits par les inonda�ons. 
L’urgence demeure néanmoins pour les sinistrés dans le Sindh et le 
sud du Pendjab. Dans le sud du pays encore sous les eaux, la phase de 
retour vient à peine de commencer et ACTED demeure mobilisée sur 
des interven�ons d’urgence et les distribu�ons alimentaires.

Alors que l’hiver approche, ACTED va se consacrer, dans les semaines 
à venir, à pourvoir aux besoins élémentaires des popula�ons (sécurité 
alimentaire, accès à l’eau, condi�ons sanitaires, construc�on d’abris 
transitoires…), à assurer l’accès aux services de base en réhabilitant 
les infrastructures communautaires clefs, et à développer les moyens 
de subsistance, en appuyant le secteur agricole, en mul�pliant les 
ac�vités de réhabilita�on génératrices de revenus (opéra�ons de 
Travail contre Paiement), etc. Afin d’assurer un développement 
durable des communautés, ACTED va associer, à ces ac�vités, des 
campagnes de préven�on des catastrophes ainsi qu’une approche 
spécifique pour les femmes.

Depuis juillet, ACTED s’est également a�achée à soutenir, par ses 
moyens et son expérience, l’ensemble de l’effort humanitaire déployé 
au Pakistan. Sur le terrain, nos équipes travaillent de concert avec 
les autres acteurs sur des évalua�ons ou des opéra�ons communes. 
L’ini�a�ve REACH d’ACTED offre à l’ensemble des organisa�ons 
humanitaires des données programma�ques géo-référencées via une 
interface sur Internet. Nous développons des programmes avec nos 
partenaires de l’Alliance2015, et par�cipons à l’ini�a�ve concertée, la 
Pakistan Emergency Food Security Alliance, aux côtés d’IRC, OXFAM, 
Care, Save the Children et ACF. L’objec�f est d’assurer la plus large 
couverture des besoins possible et d’offrir une aide per�nente et 
efficace à ceux qui en ont le plus besoin, alors que l’hiver cons�tue 
une menace supplémentaire pour les centaines de milliers de sinistrés 
déjà durement touchés par les inonda�ons.
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Four months have elapsed since the clashes 
in Southern Kyrgyzstan. Transparency and 
accountability is paramount in the delivery of 
relief to ensure a quality humanitarian response.

With the support of ACTED and other 
partner relief organizations, HAP 
(Humanitarian Accountability Partnership) 
is working to improve understanding 
and strengthen practice of humanitarian 
accountability and quality management as 
part of the current humanitarian response 
in Kyrgyzstan. Thanks to the deployment of 
dedicated staff, particular focus is given to 
assisting relief organizations in Southern 
Kyrgyzstan (including DanChurchAid/ the 
ACT Alliance, the Danish Refugee Council, 
UNHCR, WFP and ACTED) to establish 
and refine complaints and response 
mechanisms to be secure, reliable and 
accessible for the people supported by 
relief NGOs. With HAP, ACTED has already 
taken several steps towards facilitating 
and coordinating a transparent and 
accountable response, notably translating 
the HAP Standard and Guide into Russian 
and setting up a complaint mechanism.

Quatre mois après les violences qui ont 
touché le Sud du Kirghizistan, l’obligation 
de transparence et de redevabilité dans la 
gestion des opérations par les ONG est la 
clef d’une aide humanitaire efficace.

Avec le soutien d’ACTED et d’autres ONG 
actives dans la région, HAP (Humanitarian 
Accountability Partnership) travaille au 
développement et à l’amélioration de la 
redevabilité des agences engagées dans 
des activités humanitaires au Kirghizistan. 
HAP accompagne ces ONG partenaires 
(DanChurchAid/ ACT Alliance, Danish 
Refugee Council, UNHCR, WFP et ACTED) 
dans la mise en place d’un mécanisme de 
plainte et de réponse, sécurisé, fiable et 
accessible pour l’ensemble des bénéficiaires 
concernés. Avec HAP, ACTED contribue 
depuis le début de la crise à faciliter et 
coordonner une réponse humanitaire 
fondée sur ces principes de transparence 
et de redevabilité ; nos équipes ont 
notamment traduit le Guide des pratiques 
HAP de l’anglais au russe et déjà mis en 
place un mécanisme de suivi des plaintes.
www.hapinternational.org/

Success of the nutrition activities in 
the refugee camp of Oure Cassoni

In order to fight children’s malnutrition 
(for children aged between 6 months and 
5 years old), ACTED has been managing 
three nutritional centers since July 2006: 
the CNA (Ambulatory Nutritional Center) 
and the CNS (Supplementary Nutritional 
Center) located in the refugee camp 
of Oure Cassoni, as well as the CNT 
(Therapeutic Nutritional Center) in 
the neighboring city of Bahai. The CNS 
ensures the treatment of the moderately 
under-nourished children, the CNA of 
the severely under-nourished children 
without medical complications and the 
CNT of the severely under-nourished 
children with medical complications. 
Every month since January 2010, 291 
children, in average, have been treated at 
the CNS, 19 at the CNA and 12 at the CNT. 

In July 2009 the global malnutrition 
rate of the camp was estimated at 12%. 
More than a year later, in September 
2010, the rate is estimated at 9.36%.

Succès des activités de nutrition 
dans le camp de réfugiés soudanais 
d’Ouré Cassoni

Depuis juillet 2006, afin de lutter 
contre la malnutrition des enfants 
de 6 mois à 5 ans, ACTED gère trois 
centres nutritionnels : le CNA (Centre 
Nutritionnel Ambulatoire) et le CNS 
(Centre Nutritionnel Supplémentaire), 
situés dans le camp de réfugiés soudanais 
d’Ouré Cassoni, ainsi que le CNT (Centre 
Nutritionnel Thérapeutique) de la ville 
de Bahaï proche du camp. Le CNS est 
en charge du traitement des enfants 
malnutris modérés, le CNA des enfants 
malnutris sévères sans complications et 
le CNT des enfants malnutris sévères avec 
complications médicales. Depuis janvier 
2010, en moyenne 291 enfants par mois 
ont été suivis au CNS, 19 au CNA et 12 au 
CNT. 

En juillet 2009, le taux de malnutrition 
global dans le camp était estimé à 
12%. Plus d’un an après, en septembre 
2010, le taux est estimé à 9,36%.

Gaza : presque 80% de la population 
vit dans la pauvreté et 61% ne 
parvient pas à pourvoir à ses besoins 
alimentaires immédiats

A Gaza, les chiffres montrent que presque 
80% de la population vit dans la pauvreté, 
selon le PNUD, et que 61% ne parvient 
pas à pourvoir à ses besoins alimentaires 
immédiats, selon le PAM. Dans ce contexte, 
ACTED a mis en œuvre un programme 
psycho-social et nutritionnel mené dans neuf 
écoles maternelles, avec le soutien financier 
de USAID. Dans le cadre de ce projet, ACTED 
a distribué, chaque jour un repas chaud aux 
enfants pour assurer l’apport nutritionnel 
essentiel pendant cette phase de croissance 
cruciale dans leur vie.

Gaza: nearly 80% of the 
population lives in poverty 
and 61% is food insecure

Nearly 80% of the population lives 
in poverty, reports the UNDP, and 
61% is food insecure, according to 
the WFP. In this context, ACTED has 
reacted by implementing a psycho-
social and nutritional programme in 
nine kindergarten schools, with the 
financial support of USAID. Within 
the framework of this project, ACTED 
distributed a hot lunch every day to the 
children to ensure proper nutrition at 
this critical phase of their development.

Gaza: nearly 80%

 oPT / TPo

CHAD / TCHAD

KYRGYZSTAN/ KIRGHIZISTAN

Towards improved transparency 
and accountability in 
Kyrgyzstan with HAP

Vers une transparence et 
redevabilité améliorée au 

Kirghizistan avec HAP
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Raphaël was a young 
French citizen who 
knew well and loved 

Central Asia before joining 
ACTED’s water and sanitation 
team in Tajikistan in March 
2005. A year later Raphaël 
lost his life in a road accident 
in Tajikistan.

Following the loss of their two 
sons, Raphaël in Tajikistan and 
Pierre in France, the parents, 
Daniel and Pierrette Villard, 
chose to dedicate funds in 
memory of their sons to 
improve education conditions 
in Tajikistan, a country that 
Raphaël was particularly fond 
of. 

In memory of Raphaël and 
Pierre, ACTED together with 
Daniel and Pierrette Villard, 
themselves teachers in France, 
made a donation to support a 
boarding school/ orphanage 
for 112 poor children and 
orphans, aged between 6 and 
17 years old in Farkhor district Building a fence for children’s security. / Construction d’une barrière de sécurité.

of Southern Tajikistan. ACTED 
and the Villards’ joint support 
was used to renovate the school 
and dormitory buildings, and 
provide textbooks, computers, 
other IT equipment as well as 
domestic appliances. 

Supplies and technical 
expertise were also provided by 
ACTED to establish a small farm 
on the grounds of the school, 
to provide practical skills to 
students as well as provide a 
source of food and income for 
the school’s future operations. 
In addition to financial support, 
18 of ACTED’s Tajik staff made 
significant efforts, carrying out 
the works on a voluntary basis. 

The 2nd of September, the 
eve of the start of the new 
school year, was marked by a 
ceremony inaugurating the 
renovated boarding school, 
dedicated to the Villard 
brothers. The ceremony 
was attended by Daniel and 
Pierrette Villard along with 

ACTED staff, important local 
government representatives, 
community leaders and, of 
course, the school children and 
staff. It was a day that touched 
the hearts of all those present. 
Madame Villard recounted the 
wish of Raphaël to continue to 
live and work in this beautiful 
country in the future. Monsieur 
Villard spoke of their desire to 

continue to realize their son’s 
humanitarian dream.

The new “Villard School” 
improves the daily lives of 
the children as well as their 
future prospects. By way of this 
school, the legacy of Raphaël 
and Pierre Villard will endure.

TAJIKISTAN

Generosity in the face 
of hardship
Remembering the Villard brothers

The opening ceremony. / La cérémonie d’inauguration.

© ACTED 2010
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Raphaël était un 
jeune Français qui 
connaissait et aimait 
déjà l’Asie centrale, 

avant de rejoindre l’équipe 
d’ACTED au Tadjikistan en 
2005 en tant que responsable 
du programme d’eau et 
assainissement. Un an plus 
tard Raphaël est décédé dans 
un accident de voiture. 

Suite à la disparition de leurs 
deux fils, Raphaël au Tadjikistan 
et Pierre en France, Daniel et 
Pierrette Villard, leurs parents, 
ont choisi de dédier des fonds 
à la mémoire de leurs fils pour 
l’amélioration des conditions 
d’éducation au Tadjikistan, un 
pays que Raphaël affectionnait 
particulièrement. 

En souvenir de Raphaël et 
Pierre Villard, ACTED et Daniel 
et Pierrette Villard, eux-mêmes 
instituteurs en France, ont fait 
une donation pour soutenir un 
pensionnat / orphelinat dans 
le district de Farkhor au sud du 
Tadjikistan, pour 112 enfants 

défavorisés et orphelins, âgés de 
6 à 17 ans. Le soutien d’ACTED 
et de Daniel et Pierrette Villard a 
permis de rénover l’orphelinat et 
les dortoirs, ainsi que de fournir 
des manuels, des équipements 
informatiques et des appareils 
électroménagers. 

ACTED a aussi mis à disposition 
du matériel et son expertise 
technique pour la mise en place 
d’une petite ferme sur le terrain 
du pensionnat afin d’apporter des 
compétences pratiques et fournir 
de la nourriture et des revenus 
pour les actions futures de l’école. 
En complément du soutien 
financier, 18 membres tadjiks du 
personnel d’ACTED ont contribué 
à cette initiative, en mettant leurs 
compétences et leur temps au 
service de ce projet. 

La cérémonie d’inauguration 
du pensionnat rénové dédié aux 
frères Villard s’est déroulée le 2 
septembre, veille de la rentrée 
scolaire. Daniel et Pierrette Villard 
étaient présents, ainsi que l’équipe 
d’ACTED, des représentants 

du gouvernement local, des 
dirigeants communaux, et bien 
sûr, les enfants et membres de 
l’école. Toutes les personnes 
présentes ont été émues par 
cette cérémonie. Madame 
Villard a évoqué le désir qu’avait 
Raphaël de continuer de vivre et 
travailler dans ce beau pays et 
Monsieur Villard a exprimé leur 

souhait de continuer à s’investir 
pour réaliser le rêve humanitaire 
de leur fils.

Le nouveau « Pensionnat Villard» 
veille à l’amélioration de la vie 
quotidienne des enfants ainsi 
que de leurs espoirs pour le futur. 
A travers cette école, l’héritage 
de Raphaël et Pierre perdurera.

© ACTED 2010

Raphaël Villard

Students enjoying the special day in the renovated dining hall. 
Les enfants profitent de cette journée spéciale dans la nouvelle salle à manger. 

La générosité 
face à l’épreuve 
En souvenir des frères Villard

TADJIKISTAN
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Amélioration des 
infrastructures sanitaires et de 
l’accès à l’eau dans les prisons 

au Sud Soudan

La signature d’un pacte de paix en 2005 a marqué la fin de 
la guerre civile.  Cependant, la fin de la guerre n’était que 
le début d’une série de travaux de réhabilitation critiques 

dans le Sud Soudan. Des actions larges vers le développement étaient 
nécessaires, notamment la réhabilitation et l’amélioration des 
installations et infrastructures gouvernementales. La prison centrale de 
Wau, la capitale de l’Etat du Bahr el Ghazal Occidental au Sud Soudan, 
était dans un état de délabrement alarmant jusqu’à ce qu’ACTED 
commence une intervention en 2010.

Like many public facilities, the 
Wau prison was poorly equipped 
to deal with the number of 
inmates it housed, particularly 
in terms of water and sanitation. 
The prison had only two latrines 
and two water points, which 
were shared amongst 445 
inmates.  In addition, there 
were no separate facilities for 
female inmates, resulting in an 
uncomfortable and sometimes 
risky situation for women when 
accessing common facilities.

To alleviate these needs, ACTED 
launched a gender-sensitive 
project to build two new latrine 
blocks and hand-washing 
facilities, including a separate 
water line and new water points 
in the female inmates’ area.

The location and design of 
all facilities were chosen in 
close cooperation with the 
prison management and 
United Nations Organization’s 
corrections personnel to ensure 
best practices were followed. 
Before the construction started, 
four inmates were trained to take 
part in the project, which added 
a vocational training aspect to 
the initiative, as inmates could 
improve their skills in masonry 
and carpentry.

All constructions, including two 
latrine blocks, hand-washing 
facilities, and new water points, 
were completed in June. In 
addition to improving the 
general water and sanitation 
situation in the Wau prison for 
all incarcerated, the gender-
sensitive dimension addressed 
the specific needs of women 
which had until now been 
neglected. Additionally, 

construction leftover materials 
were provided to the prison 
management to support the 
rehabilitation of an additional 
section of the female inmates’ 
area. 

In South Sudan, ACTED will 
continue to support the 
communities of Western Bahr 
el Ghazal and explore the 
complementary possibilities for 
the progression of water and 
sanitation sectors, and for the 
relief of chronic lack of necessary 
resources and infrastructures for 
the region’s communities. 

Comme beaucoup 
d’installations publiques, 
la prison de Wau n’était pas 
suffisamment équipée pour 
assurer l’hébergement de ses 
détenus et avait grandement 
besoin d’une amélioration de 
ses infrastructures sanitaires 
et d’accès à l’eau. Elle comptait 
seulement deux latrines et 
deux points d’eau pour 445 
détenus. Il n’y avait aucune 
infrastructure séparée pour les 
détenus féminins ce qui créait 
une situation inconfortable 
et parfois risquée pour ces 
femmes. 

ACTED a donc lancé un projet de 
construction de deux nouveaux 
blocs de latrines et de deux blocs 
de lavabos, incluant une ligne 
d’eau et de nouveaux points d’eau 
spécialement dédiés à la section 
féminine. 

Le choix de l’emplacement et de la 
conception des installations a été fait 
en collaboration avec la direction de 
la prison et le personnel pénitenciaire 
de l’Organisation des Nations 
Unies afin d’assurer le respect des 
meilleures pratiques possibles. 
Avant le début des constructions, 
quatre prisonniers ont été formés 
afin de participer au projet, ce qui 
a ajouté un aspect de formation 
professionnelle à l’initiative. En effet, 
grâce à cela, les prisonniers ont 
pu améliorer leurs techniques en 
maçonnerie et charpente.

Toutes les constructions, incluant 
deux blocs de latrines, des 
installations pour se laver les mains 
et de nouveaux points d’eau, ont 
été achevées en juin. Le projet a 
amélioré de façon générale l’accès 
à l’eau et la situation sanitaire. En 
complément, cette construction a 
amélioré de manière considérable 
l’accès à l’eau et aux infrastructures 
sanitaires pour les femmes de la 
prison. Les matériaux non utilisés ont 
été donnés à la direction de la prison 
afin de soutenir la réhabilitation 
d’une partie supplémentaire de la 
section féminine. 

Au Sud Soudan, ACTED continuera 
à soutenir les communautés de Bahr 
el Ghazal Occidental et explorera les 
possibilités de progresser davantage 
dans les secteurs de l’eau et de 
l’assainissement, et de remédier au 
manque chronique de ressources et 
d’infrastructures nécessaires pour les 
communautés de la région.

SUDAN
Improving Water and 
Sanitation facilities in prisons 
in South Sudan

© ACTED 2010

The signing of a peace agreement in 2005 brought 
the Sudanese civil war to a close, but the end of 
the war was just the start of critical rehabilitation 

works across the Southern region. Widespread development was 
needed, including rehabilitation and improvement of government 
facilities and infrastructures. In Western Bahr el Ghazal, the central 
prison of Wau town remained in an alarming state of disrepair until 
ACTED began an intervention in 2010.

li i d

SOUDAN

Inauguration of the new water and sanitation faicilities. 
Inauguration des nouvelles infrastructures sanitaires et accès à l’eau.
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The necessity of protecting 
the environment in Bahai, 
East of Chad

A difficult and precarious 
environmental context in 
Bahai

The environmental context of 
Bahai is difficult. Because of the 
advancing desert, the rains are 
rarer and lighter in this region. 
Despite the continuous support 
praided by the humanitarian 
NGOs present in this area, the 
environmental situation threatens 
the development of agro pastoral 
activities. According to a joint 
report from the WFP and the 
Chadian Ministry of Agriculture, 
the 2009/2010 cereal production 
should be 34% inferior to the 
average of the last 5 years. The 
arrival of more than 31,000 
Sudanese refugees on the Oure 
Cassoni camp since 2003 has 
put further pressure on the 
scarce natural resources, whose 
exploitation is already difficult to 
control.

Bahaï, un contexte 
environnemental 
difficile et en danger 

Bahaï, située à l’est du 
Tchad, présente un contexte 
environnemental difficile : les 
pluies y sont de plus en plus 
rares et faibles en raison de 
l’avancée du désert qui frappe 
la région. Cette situation 
complique le développement 
des activités agropastorales 
malgré le soutien continu des 
ONG humanitaires opérant 
dans la zone. Selon un rapport 
du Programme Alimentaire 
Mondial et du Ministère de 
l’Agriculture tchadien, la 
production céréalière de la 
campagne agricole 2009/2010 
devrait être de 34% inférieure à 
la moyenne des cinq dernières 
années. Vient s’ajouter à cela le 
fait que, depuis 2003 et l’arrivée 
de plus de 31 000 réfugiés 
soudanais dans le camp d’Ouré 
Cassoni, la nature est de plus en 
plus soumise à une exploitation 
incontrôlée de ses ressources 
naturelles, déjà très rares. 

La lutte contre 
la désertification

ACTED contribue pleinement 
à la préservation de 
l’environnement à Bahaï depuis 
2005, notamment par le biais 
d’activités de reboisement 
destinées à renforcer le couvert 
végétal de la zone. En 2010,        
22 000 arbres fruitiers, forestiers 

Fighting desertification

ACTED has contributed to the 
preservation of the environment 
since 2005 through different 
activities, for example with the 
reafforestation of different areas. 
In 2010, 22,000 trees (of various 
sorts: fruit-trees, forest-trees 
and ornamental trees procuring 
shadow zones) that resist local 
constraints have been planted. 
At the start of September, 
with the support of ACTED’s 
teams, the refugee and local 
populations have planted 8,000 
new acacias and leucaenas next 
to the Oure Cassoni camp, to fight 
desertification. The project will 
benefit both the refugees and the 
local populations. These trees are 
adapted to the arid soils, and will 
grow over 4 to 5 years and will 
be taken care of by the local and 
refugee populations.

et ornementaux (pouvant 
notamment procurer des zones 
d’ombre ou servir de brise 
vent), adaptés aux contraintes 
climatiques locales et prisés 
des réfugiés et de la population 
locale, ont été plantés. Début 
septembre, avec le soutien des 
équipes d’ACTED, les réfugiés 
et la population locale ont 
planté 8000 nouveaux acacias 
et leucenas à côté du camp de 
réfugiés soudanais pour lutter 
contre la désertification. Cette 
action bénéficiera aux victimes 
de l’avancée du désert, réfugiés, 
et populations autochtones. Ces 
arbres, adaptés aux sols arides, 
mettront 4 à 5 ans à pousser 
et seront entretenus par les 
populations autochtones et 
réfugiées.

The necessity of pro

CHAD

© ACTED 2010

ACTED team during the Day for the plantation of trees in Bahai. 
L’équipe d’ACTED pendant la Journée de plantation d’arbres à Bahaï.  

La nécessité de protéger 
l’environnement à Bahaï, 

dans l’est du Tchad

sité de protéger
TCHAD

© ACTED / Gwenn Dubourthoumieu - 2009
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Foes become friends 
across the border 
Pastoralist Field School members cross the 
Kenya-Uganda border to bring together 
long-standing enemies and discuss in peace

On the border of Kenya and Uganda, pastoralist 
communities have been the actors and victims of tribal 
conflicts for generations. The conflicts have become 

increasingly violent with the spread of weapons in the past 
decades. The Uganda Army is now leading disarmament 
activities in Karamoja, the most violent area, but the security 
situation is still difficult. With the idea of contributing to peace-
building efforts in the region, ACTED has conducted successful 
exchange visits between communities on each side of the 
border. These activities are turning old foes into friends.

The sun was setting down 
behind the huts of the camp on 
the other side of the road from 
ACTED’s office in Nakapiripirit 
(Eastern Uganda). It had been 
a long work day. Staff was 
getting ready to leave. But 
from down the road came 
joyful cries and chants. Our 
field car was bringing Pastoral 
Field School (PFS) members 
back from a trip to Pokot over 
the Kenyan border.

“They are singing to thank 
ACTED for organizing this 
exchange visit [with Pokot 
communities]”, explains ACTED 
field officer, a short man who 
always shows his enthusiasm 
by explaining everything. “It 
was a very good experience” 
he says. There were members 
of Pastoral Field Schools from 
Lorengedwat and Nabilatuk, 
two Ugandan parishes that 
had been raided that week 

F b f i d
UGANDA and who met the same people 

that had conducted the raids. 
All went smoothly. “They could 
not believe it!” ACTED officer 
goes on. 

The conflicts are mainly 
linked to cattle

The conflicts in the cross-
border region between 
Uganda and Kenya are mainly 
linked to cattle and its cultural 
and social value in zones of 
pastoral livelihood. Cattle 
herds and villages are regularly 
raided. The Pokot and Turkanas 
raid the Karimojongs, the 
Karimojong warriors raid back, 
and/or raid other Karimojong 
tribes to get the cattle back. 
These conflicts keep on going 
on because of the importance 
of cattle. They have a cultural 
value to them, as a warrior 
phenomenon and for their 
high bride, price that cannot 
be ignored. Moreover, poverty 
and underdevelopment, 
political isolation, the failure 
of political leadership at the 
local level and the proliferation 
of guns have considerably 
worsened and complicated 
these conflicts.

In addition to the conflict, the 
populations of Karamoja and 
Pokot have suffered from four 
consecutive years of drought. 

In tackling this problem, 
ACTED has been implementing 
a European Commission’s 
Humanitarian Aid Department 
funded project to increase the 
resilience of the communities 
most vulnerable to drought. The 
setting up of Pastoralist Field 
Schools was a way to promote 
a learning environment, 
where community members  
exchange information, best 
practices, and learn about 
grassroots ways of coping 
with drought risks and other 
challenges they might face. In 
the last phase of the project’s 
implementation, and with 
an insight into mainstream 
peace-building aspects in 
its activities, ACTED started 
organizing these cross-border 
exchange visits.

Although most PFS members 
feared to meet with their long 
standing enemies, the exchange 
visits have been a big success. 
The Pokot and Karamoja  PFS 
groups interacted through 
songs, presentations and 
dances. They discussed several 
issues on PFS’s experimental 
option, livestock management, 
breeding, saltlick making 
and conflict resolution. 
But most importantly the 
exchange curbed the negative 
attitudes directed at the other 
community.

Exchange visit. / Visite d’échange .

© ACTED 2010
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9Réconciliation 
au-delà des frontières
Les membres des écoles pastorales et rurales 
traversent la frontière du Kenya et de 
l’Ouganda pour réunir des ennemis de longue 
date afin de discuter en paix

A la frontière entre le Kenya et l’Ouganda, les communautés 
nomades sont les acteurs et victimes de conflits tribaux depuis 
des générations. Les conflits sont devenus de plus en plus violents 

à cause de la prolifération d’armes ces dernières décennies. L’armée 
ougandaise mène des campagnes de désarmement dans le Karamoja, 
la zone la plus violente de la région. Malgré cela, la situation sécuritaire 
reste difficile. Afin de faire progresser les efforts de paix dans la région, 
ACTED a mis en place, avec succès, des visites d’échange entre les 
différentes communautés qui vivent des deux côtés de la frontière. Ces 
activités contribuent à convertir d’anciens ennemis en amis. 

Le soleil se couche sur les huttes du 
camp voisin des bureaux d’ACTED. 
C’est la fin d’une longue journée de 
travail. L’équipe est sur le point de 
partir quand des cris de joie et des 
chants se font entendrent à l’autre 
bout de la route. C’est l’arrivée 
d’une voiture d’ACTED remplie de 
membres des écoles pastorales et 
rurales qui reviennent d’une visite 
d’échange dans le Pokot, le long 
de la frontière avec le Kenya.

« Ils chantent pour remercier 
ACTED d’avoir organisé la 
visite d’échange [avec les 

communautés de Pokot] », précise 
un employé d’ACTED qui explique 
toujours tout avec beaucoup 
d’enthousiasme. «C’était une très 
bonne expérience» poursuit-il. 
Lors de cette dernière visite, il y 
avait des membres des écoles 
pastorales et rurales qui venaient 
de Lorengedwat et de Nabilatuk, 
deux communes ougandaises qui 
avaient été attaquées la semaine 
précédente, et qui rencontraient 
les personnes qui les avaient 
attaqués. L’échange se déroula 
sans problèmes. « Ils ne pouvaient 
pas y croire ! » ajoute l’employé. 

OUGANDA 

L’importance du bétail est la 
raison pour laquelle les conflits 
se poursuivent

Les conflits dans la région 
transfrontalière entre l’Ouganda 
et le Kenya, sont pour la plupart liés 
au bétail, plus particulièrement à 
sa valeur culturelle et sociale. Cette 
zone dépend majoritairement 
des pratiques pastorales 
comme moyens de subsistance. 
Villages et troupeaux de bétail 
sont régulièrement attaqués. 
Les Pokots et les Turkanas 
attaquent les Karimojongs, qui 
à leur tour contre-attaquent 
et/ ou attaquent d’autres tribus 
karimojong afin de récupérer 
des animaux. L’importance du 
bétail est la raison pour laquelle 
les conflits se poursuivent. La 
valeur culturelle du bétail, en 
tant que phénomène guerrier et 
comme dot, est également très 
importante. Ces conflits sont 
aggravés par la pauvreté et le 
sous-développement, l’isolement 
politique, l’échec d’une direction 
politique au niveau local et par la 
prolifération des armes.

Les difficultés des populations du 
Karamoja et du Pokot ne s’arrêtent 
pas là. Ces dernières ont en effet 
aussi souffert de quatre années 
consécutives de sécheresse. ACTED 
a lancé un projet financé par le 
Service d’aide humanitaire de la 

Commission européenne qui a 
pour objectif d’améliorer la faculté 
de réaction des communautés les 
plus vulnérables à la sécheresse. 
Les écoles pastorales et rurales 
facilitent l’échange d’informations, 
de conseils et de recommandations 
entre les différentes communautés. 
De cette façon, les communautés 
s’entraident, ce qui leur permet 
de surmonter ensemble la 
sécheresse et les autres obstacles 
qui pourraient surgir. Les visites 
d’échange organisées par ACTED 
font partie de la dernière phase 
du projet et contribuent à la 
promotion de la paix entre les 
communautés.

Malgré les craintes initiales des 
membres des communautés 
locales de rencontrer leurs 
ennemis de longue date, les 
visites d’échange remportent 
aujourd’hui un franc succès. Les 
groupes Pokot et Karamoja des 
écoles pastorales et rurales ont 
appris à se connaître grâce à des 
chants, des représentations et des 
danses. Ils ont aussi discuté de 
différentes innovations qui portent 
sur la gestion du bétail, l’élevage, 
la production d’alimentation 
animale et la résolution des 
conflits. Mais le résultat le plus 
frappant de cet échange est d’avoir 
réussi à pacifier les sentiments 
de rancœur qui existent entre les 
différentes communautés.

© ACTED 2010
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“Ali became like a little monster. 
He wanted to get into fights with 
all the other kids. He was always 
thinking about the fire that burnt 
his house. He refused to eat and 
was terrified.” Sabah, mother 
of five year-old Ali, relates how 
her son changed after an aerial 
bomb hit their home during the 
fightings that took place over 
eighteen months ago. The extent 
of the violences’ psychological 
impact on Gaza’s children cannot 
yet be fully assessed, but the 
effects are already there to be 
seen.

Aide psycho-sociale pour 
les enfants de Gaza

Plus de la moitié des 1,5 million habitants de Gaza sont des enfants. 
Le traumatisme des violences de 2008 – 2009 perdure chez 
nombre d’entre eux, qui souffrent de troubles psychologiques, en 

plus des blessures physiques, de la perte de membres de leurs familles 
et des destructions de leurs maisons. Pour ces enfants, la vie n’est pas 
facile et ils continuent de manquer de tout. Beaucoup de familles vivent 
dans la pauvreté et sans travail, alors que bon nombre d’écoles ont été 
endommagées. Depuis cinq mois, ACTED, avec le soutien financier de 
USAID, a mis en œuvre un projet de soutien psycho-social et de nutrition 
pour venir en aide aux enfants de Gaza.

« Ali était devenu tel un petit monstre. 
Il voulait se battre avec tous les autres 
enfants, il repensait tout le temps 
aux flammes qui avaient dévoré 
sa maison ; il refusait de manger et 
était tout le temps terrifié. » Sabah, 
la mère d’Ali, cinq ans, raconte les 
traumatismes de son fils après qu’un 
raid aérien ait touché leur maison 
pendant les violences, il y a dix-huit 
mois de cela. L’ampleur des troubles 
psychologiques, causés par les 
violences sur les enfants de Gaza, n’a 
pas encore pu être complètement 
évaluée, mais les effets sont 
néanmoins bien visibles. 

ACTED has been assisting 1,550 
children

During the 2009-2010 school 
year, ACTED has been assisting 
1,550 children like Ali by way of 
a psycho-social and nutrition 
programme in nine private 
kindergartens of Gaza. The 
programme provided training 
in child counseling and psycho-
social support techniques for 61 
teachers and 20 volunteers, who 
then led daily play sessions at 
the kindergartens. ACTED also 
distributed a hot lunch every 

Une aide pour 1550 enfants

Pendant l’année scolaire 2009-2010, 
ACTED est venue en aide à 1550 
enfants, dans la même situation 
qu’Ali, par le biais d’un programme 
psycho-social et nutritionnel mené 
dans neuf écoles maternelles 
de Gaza. Dans le cadre de ce 
programme, 61 maîtres d’école et 20 
volontaires ont été formés pour venir 
en aide aux enfants et maîtriser les 
techniques d’aide psycho-sociale. 
Ils ont ensuite organisé chaque jour 
des jeux dans les écoles maternelles. 
Chaque jour ACTED distribuait 

Children make up over half of Gaza’s 1.5 million population. 
The traumatic experience of the 2008 - 2009 violence 
has left many with continuing psychological trauma, in 

addition to physical injuries, the loss of family members and 
damaged homes. Their young lives have continued under 
difficult material circumstances, as a large number of families are 
living in poverty and unemployment, and many school facilities 
have been damaged. Over the last five months, ACTED has been 
implementing a psycho-social support and nutrition programme 
to assist children in Gaza, with the financial support of USAID.

© ACTED 2010
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Psycho-social support for 
the children of Gaza

ACTED organized the distribution of balanced and nutritious daily meals in nine kindergartens. 
ACTED a organisé la distribution quotidienne de repas équilibrés et nutritifs dans neuf écoles.
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day to the children to ensure 
proper nutrition at this critical 
phase of their development. 
This is a great help to families as 
well, in a context where UNDP 
reports that nearly 80% of the 
population lives in poverty, 
and that 61% is food insecure, 
according to the World Food 
Programme.

Support for the children 
continued over the holiday 
period with a summer fun-
day programme and a serie of 
beach visits, with meals, games 
and activities coordinated by 
the trained volunteers. The 
children’s mothers came along 
to the beach visits, which 
provided them a break from the 
hardships of daily life as well. 
Many were reluctant to leave 
the beach at the end of the day. 
One mother commented: “This 
is the first time I have had the 
chance to visit and enjoy the 
beach, even though I have lived 
in Gaza all my life”. 

Ali’s mother is delighted with 
the changes she has seen in 
her son. “After this project 
started, I noticed that my son 
was becoming more relaxed. 

aux enfants un repas chaud pour 
assurer l’apport nutritionnel essentiel 
pendant cette phase de croissance 
cruciale de leur vie. Cette aide est 
d’autant plus importante pour 
les familles, dans un contexte où 
presque 80% de la population vit 
dans la pauvreté, selon le PNUD, et 
où 61% ne parvient pas à pourvoir à 
ses besoins alimentaires immédiats, 
selon le Programme Alimentaire 
Mondial.

He arrived home bouncing 
and playing, and he started 
to study more. I feel so happy 
when he comes back home 
and sings songs for me, does 
his homework, and waters 
the flowers that he loves.”  
Nevertheless, recovery from this 
trauma will take time but “the 
kindergarten and this project 
are taking good care of him and 
helped him greatly so far”. 

L’aide apportée aux enfants s’est 
poursuivie pendant les vacances 
d’été avec une journée de jeux et 
une série de journées à la plage, 
incluant repas, jeux et activités, 
organisées par les volontaires 
formés. Les mères des enfants 
sont venues à la plage ; une 
occasion de faire une pause dans 
leur vie quotidienne difficile. A la 
fin de la journée elles voulaient 
rester, « c’est la première fois que 
j’ai la chance de venir à la plage 
et me divertir, bien que j’ai vécu 
toute ma vie à Gaza » commenta 
une mère.

La mère d’Ali est enchantée 
des changements qu’elle a 
pu constater chez son fils. « 
J’ai remarqué que mon fils a 
commencé à se détendre. Il 
arrivait à la maison en sautillant 
et jouant, il a aussi commencé 
à étudier davantage. Je me 
sens heureuse quand il rentre 
à la maison, chante pour moi, 
fait ses devoirs et arrose les 
plantes qu’il aime.» Cependant, 
le rétablissement suite aux 
traumatismes prendra du temps. 
« Ce programme et l’école 
maternelle prennent soin de lui 
et l’ont beaucoup aidé jusque là », 
conclut la mère d’Ali. 

© ACTED 2010

A beach visit organized by ACTED gives mothers and children alike a day of normality, away from the hardships of home.
Une journée à la plage organisée par ACTED qui permet aux mères et enfants de s’évader des soucis quotidiens.  

Children watch a lively clown show during the ACTED summer programme. 
Les enfants assistent au spectacle d’un clown pendant le programme d’été d’ACTED.

© ACTED 2010
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ACTED intervened between June 2009 and June 
2010 in Southern Kivu and Northern Katanga, 
in the Democratic Republic of Congo, to help 

the returning Congolese refugees who had been 
living for many years in the neighboring countries 
of Tanzania and Zambia. In Katanga, where the 
security situation is stable, ACTED has developed 
a programme supported by the European 
Commission’s Humanitarian Aid Department and by 
the Bureau of Population, Refugees, and Migration, 
to reinforce the capacity-building of the returning 
repatriates and of the host populations. In Southern 
Kivu, ACTED has been focusing on fighting the 
spread of water-borne diseases and on improving 
the access to sanitation infrastructure, health and 
quality water.

The construction of wells has benefitted 
more than 14,000 persons

Thanks to this project, the number of households 
drawing their water from wells has more than doubled. 
There has been a reduction in the households who 
were using the water from the lake and the rivers for 
their daily usage. The set up of wells has also permitted 
to reduce the waiting time for drawing water. Maman 
Amina, a repatriate who is drawing water from a 
brand new well, tells us: “I am really happy to be able 
to constitute my stock of water in such a quick time! 
Look for yourselves: my jerrycan and basin are full in 
less than 10 minutes! I used to spend more than one 
hour getting my water supply! It’s wonderful.” At the 
start of the project, the inhabitants only had around 10 
litres of water per person per day to be used for daily 
consumption and for housework (kitchen, laundry and 
cleaning) as well as personal hygiene. Today, in the 
selected villages, the number of litres of water available 
has greatly increased: each family benefits an extra 25 
litres, in average, every day.

A maternity in the region 

Rose, nicknamed Rose mama ba deux because she is 
the mother of twins, underlines: “Look at my two babies. 
Aren’t they clean in their well-washed clothing? This is 
because I finally have water whenever I need it, thanks 
to your wells that are so closeby.” These enthusiastic 
declarations of the Congolese “Mamans”, as they are 
called here in DRC, are confirmed by the statistics of the 
impact assessments carried out by ACTED teams.

In Sebele, ACTED has constructed a center 
for the treatment of cholera and water 
points. ACTED has also built a maternity 
next to a health center that was much 
needed in the region. Marie, the manager 
of the maternity explains the importance 
of this new construction: “thanks to this 
additional structure next to the health 
center, we gain an additional space 
that will help us improve our services. 
Consequently, the hosting capacity has 
increased and this greatly reduced the 
promiscuity the patients used to live in.”

DRC
Congolese « Mamans » 
enthusiastic about 
the improvement 
of water facilities 
in Southern Kivu

In the framework of this intervention, ACTED has 
been working on the construction of a maternity, 

a center for the treatment of cholera, 13 pump 
wells, latrines, showers, incinerators and placenta 
cesspools.

© ACTED 2010

The available water is drinkable. / L’eau disponible est potable.

ACTED intends to continue fighting 
the spread of water-borne diseases, in 
particular cholera, in the East of DRC. 
ACTED has also started new water and 
sanitation projects on the riverbanks of 
Lake Tanganyika, an area particularly 
hit by this plague, and in the Shabunda 
territory, in the province of Southern 
Kivu, where numerous displaced 
persons live with the host populations.
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Les « Mamans » congolaises enthousiastes face à l’amélioration 
de l’accès à l’eau potable au Sud Kivu

ACTED est intervenue entre 
juin 2009 et juin 2010 
au Sud Kivu et au Nord 

Katanga dans la République 
Démocratique du Congo pour 
accompagner le retour des 
rapatriés congolais ayant  vécu 
pendant de longues années dans 
les pays limitrophes, la Zambie 
et la Tanzanie. Au Katanga, où 
la situation sécuritaire est plus 
clame, ACTED a développé un 
programme de renforcement 
des capacités productives des 
rapatriés et populations hôtes 
grâce aux financements du 
Service d’aide humanitaire de 
la Commission européenne 
et du Bureau américain pour 
les Réfugiés et les Migrations 
(Bureau of Population, 
Refugees, and Migration). 
Dans le Sud Kivu, ACTED s’est 
davantage tournée vers la lutte 
contre les maladies hydriques et 
l’amélioration de l’accès à des 
infrastructures sanitaires, de 
santé et d’approvisionnement 
en eau de qualité.

La construction de nouveaux 
points d’eau bénéficie à plus de 
14 000 personnes

Grâce à ce projet de construction de 
puits, les ménages puisant leur eau 
dans les puits ont plus que doublé, 
tandis que le nombre de ménages 
qui utilisaient l’eau du lac et de la 
rivière pour leur consommation 
quotidienne a baissé. Aujourd’hui, 
le temps d’attente pour puiser de 
l’eau a considérablement diminué. 
Interrogée alors qu’elle s’active 
à la pompe, Maman Amina, 
une rapatriée, affirme : « je suis 
vraiment heureuse de réussir à 
constituer ma réserve d’eau en si 
peu de  temps ! Voyez vous-même, 
mon bidon et ma bassine remplis 
d’eau en moins de dix minutes ! 
Moi qui passais avant plus d’une 
heure à m’approvisionner en eau! 
C’est vraiment merveilleux. »  Au 
début du projet, les habitants 
n’avaient alors accès qu’à environ 
10 litres d’eau par personne et par 
jour utilisés pour la consommation 
et pour le ménage quotidien 

(cuisine, lessive et ménage) et 
hygiène corporelle. Ce projet a eu 
un impact positif sur le nombre de 
litres d’eau disponibles : chaque 
jour, chaque famille reçoit 25 litres 
supplémentaires en moyenne. 

Une maternité dans la région

Rose, surnommée Rose mama 
ba deux parce qu’elle a eu des 
jumeaux, souligne : « Vous voyez 
mes deux bébés? Ne voyez-vous pas 
qu’ils sont propres dans leurs habits 
bien lavés ? C’est parce que j’ai enfin 

Dans le cadre de cette intervention, 
ACTED a œuvré à la construction d’une 

maternité, d’un centre de traitement du 
choléra, de 13 puits à pompes, de latrines, 
de douches, d’incinérateurs, d’impluviums 
et de fosses à placenta.

RDC

promiscuité dans laquelle vivaient 
les patients auparavant. »

ACTED entend continuer à lutter 
contre les maladies hydriques, 
notamment le choléra à l’est de 
la RDC, et a dores et déjà débuté 
de nouveaux projets en eau et 
assainissement sur les rives du 
lac Tanganyika, zones lacustres 
particulièrement touchées par ce 
fléau, mais aussi à l’intérieur des 
terres du territoire de Shabunda, 
province du Sud Kivu, où de 
nombreux déplacés vivent avec la 
population hôte.

© ACTED 2010

Health Center for the Treatment of Cholera in Sebele. / Centre de traitement du cholera de Sebele

Water is now available in sufficient quantity. 
L’eau est désormais disponible en quantité 
suffisante.

de l’eau à tout moment grâce 
à votre puits si proche.» Ces 
déclarations enthousiastes 
des « Mamans », comme on les 
appelle en RDC, sont largement 
confirmées par les statistiques 
des enquêtes d’impact menées 
par les équipes d’ACTED.

A Sebele, ACTED a construit un 
centre de traitement du choléra 
et des points d’eau essentiels 
pour les villageois. Plus loin, une 
maternité a été érigée à côté 
d’un centre de santé. Marie, la 
responsable de la maternité 
explique l’importance de cette 
nouvelle infrastructure : « avec 
cette structure additionnelle, 
le centre de santé gagne 
un espace supplémentaire 
pour améliorer ses autres 
prestations. En effet, sa 
capacité d’accueil augmente, 
ce qui réduit sensiblement la 
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2010  Global Hunger Index

Indice 
de la faim 
dans le monde 
2010

Child nutrition remains one 
of the key challenges to 
reduce global hunger

As the world approaches the 
2015 deadline for achieving 
the Millennium Development 
Goals (MDGs) – which include 
a goal of reducing the 
proportion of hungry people 
by half the 2010 Global Hunger 
Index (GHI) offers a useful and 
multidimensional overview of 
global hunger, the 2010 GHI 
report stresses the persistence 
of malnutrition among children 
under two years of age as well 
as of global hunger. In 2009, 
on the heels of a global food 
price crisis and in the midst 
of worldwide recession, the 
number of under¬nourished 
people surpassed 1 billion.
Released in advance of World 
Food Day (October 16) for the 
fifth year, the Index scores 
countries based on three 
equally weighted indicators: 

the proportion of people 
who are undernourished, the 
proportion of children under 
five who are underweight, and 
the child mortality rate.

The Index is calculated for 
122 developing and transition 
countries; among which thirty-
nine countries still have levels 
of hunger that are “extremely 
alarming” or “alarming.” The 
countries with “extremely 
alarming” 2010 GHI scores – 
Burundi, Chad, the Democratic 
Republic of Congo, and Eritrea– 
are in Sub-Saharan Africa. 
Most of the countries with 
“alarming” GHI scores are in 
Sub-Saharan Africa and South 
Asia. The largest deterioration 
in GHI scores was seen in the 
Democratic Republic of Congo, 
largely because of conflict and 
political instability.

According to the 2010 GHI, 
the high prevalence of child 
undernutrition is a major 

contributor to persistent 
hunger in the world. Recent 
evidence shows that the 
window of opportunity for 
improving child nutrition 
spans the period from -9 to 
+24 months (that is, the 1,000 
days between conception and 
a child’s second birthday). This 
is the period when children are 
in greatest need of adequate 
amounts of nutritious food, 
preventive and curative health 
care, and age-appropriate 
care practices for healthy 
development and when 
interventions are most likely 
to prevent undernutrition 
from setting in. After age two, 
the effects of under-nutrition 
are largely irreversible.

The report recommends that 
to reduce global hunger, 
countries must:

target interventions where 
they will do the most 
good – among pregnant 
and breastfeeding women 
and children in their first 
two years of life;
address the underlying 
causes of undernutrition, 
including poverty, gender 
inequality, and conflict;
engage, empower, and 
support those working at 
the local level to improve 
nutrition; 
and make nutrition, 
especially for young 
children, a political 
priority.

La malnutrition infantile 
demeure l’un des principaux 
défis de la lutte contre la faim 
dans le monde

A cinq ans de la date butoir fixée 
pour atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement 
(OMD), parmi lesquels celui de 
réduire de moitié la proportion 
de la population qui souffre de 
la faim, le rapport « L’indice de 
la faim dans le monde 2010 », 
souligne la forte prévalence de la 
malnutrition infantile ainsi que 
la persistance de la faim dans le 
monde. En 2009, peu après la crise 
des prix alimentaires et en pleine 
récession économique mondiale, 
le seuil historique du milliard de 
personnes souffrant de la faim a 
été franchi.

Publié, pour la cinquième année, 
avant la Journée mondiale de 
l’alimentation (le 16 octobre), ce 
rapport propose un état des lieux 
de la faim comparatif calculé 
à partir de trois indicateurs : la 
proportion de la population 
sous-alimentée, la prévalence de 
l’insuffisance pondérale infantile 
et le taux de mortalité infantile.

Parmi les 122 pays en 
développement et en transition 
qui ont fait l’objet de l’étude, 29 
présentent des niveaux de faim 
« extrêmement préoccupants» 
ou « alarmants ». Les pays à GHI 
« extrêmement alarmant », à 
savoir le Burundi, le Tchad, la 
République Démocratique du 
Congo et l’Erythrée, se situent tous 
en Afrique sub-saharienne. La 
plupart des pays ayant un indice   
«alarmant » se trouvent également 
dans cette région et en Asie du 
sud. La République Démocratique 
du Congo est le pays qui a subi la 
plus grande détérioration de son 
indice.

Selon « L’indice 2010 de la faim 
dans le monde », la malnutrition 
chez les enfants de moins de deux 
ans constitue l’un des principaux 
obstacles à la réduction de la faim 
dans le monde. Or, des études 

récentes ont montré que les 
1000 jours qui s’écoulent 
entre la conception et le 
deuxième anniversaire de 
l’enfant représentent une 
fenêtre d’opportunité pour 
améliorer l’état nutritionnel 
et de développement des 
nourrissons et des jeunes 
enfants. C’est pendant cette 
période cruciale pour leur 
croissance que les enfants ont le 
plus besoin d’une alimentation 
adéquate. C’est également 
pendant cette période que les 
interventions visant à prévenir 
la sous-nutrition affichent les 
meilleurs résultats.

Pour réduire la faim dans le monde, 
le rapport recommande donc que les 
pays :

ciblent les interventions là où elles 
feront le plus de bien : les femmes 
enceintes et allaitantes ainsi que les 
enfants de moins de deux ans ;
s’attaquent aux causes sous-
jacentes de la malnutrition, telles 
que la pauvreté, les inégalités entre 
les genres et les conflits ;
engagent, habilitent et soutiennent 
les personnes œuvrant sur le terrain 
à l’amélioration de la nutrition au 
niveau local ; 
et fassent de la nutrition une priorité 
politique, notamment en ce qui 
concerne les jeunes enfants.

Le rapport de 
«L’indice de la 
faim dans le 
monde 2010» 
est développé 
par l’Institut 
international de 
recherche sur 
les politiques 
alimentaires 
(IFPRI), 
Welthungerhilfe, 
Concern 
Worldwide et 
ACTED.

The 2010 Global Hunger Index is published by The International 
Food Policy Research Institute (IFPRI), Welthungerhilfe, Concern 
Worldwide and ACTED.



www.acted.org   

 

ACTED NEWSLETTER #66 October / Octobre 2010 In the field / Sur le terrain 

15

Humanitarian 
emergency relief 
to flood-affected 
people of 
West Bengal

dans le cadre d’un programme de 
préparation des catastrophes et de 
rétablissement des communautés 
vulnérables dans le Bengale-
Occidental, soutenu par le 
Service d’aide humanitaire de la 
Commission européenne.
 
Les équipes d’ACTED, en partenariat 
avec « Adventist Development 
and Relief Agency » (ADRA), ont 
inspecté en bateau les sites affectés,  
supervisé les travaux de réparation 
de la digue et ont échangé avec 
les personnes touchées afin 
d’évaluer leurs besoins urgents. 
En réponse aux inondations du 
Bengale-Occidental, ACTED a 
d’ores et déjà distribué des rations 
alimentaires à 965 familles dans 
le cadre du programme soutenu 
par le Service d’aide humanitaire 
de la Commission européenne 
et continue de soutenir les 
familles dans cette zone par le 
biais d’activités de Travail contre 
Paiement.

Immédiatement après les 
inondations, les familles 
touchées ont eu besoin d’une 
aide d’urgence, de nourriture, 
d’eau et d’abris. Aujourd’hui, une 
assistance à moyen et long termes 
est nécessaire afin de rétablir 
les moyens de subsistance des 
communautés touchées.

Thousands of people have 
been affected by floods 
which hit West Bengal on 

the 10th of September. ACTED, 
already present in the area, 
has been providing immediate 
relief support to the affected 
communities, starting with food 
distributions. 965 families have 
thus received food rations with 
the support of the European 
Commission’s Humanitarian Aid 
Department.

The highest tide since Cyclone Aila 
occurred on the morning of the 
10th of September and resulted 
in a breach of approximately 
30 meters of embankment in 
Katharbari Chak Village, in West 
Bengal, India. 

As a result, saline water completely 
flooded the village and the 
surrounding areas. The flooding 
destroyed approximately 2,000 
houses and over 7,800 people are 
affected in terms of damage to 
housing, contamination of paddy 
fields and fresh-water ponds and 
the death of fish fingerlings in 
these ponds. Over 2,800 ponds, 
used as a source of domestic water 
and for farming fish, have been 
contaminated. 

ACTED was already present in the 
area as part of its programme, 
supported by the European 
Commission’s Humanitarian Aid 

Des milliers de personnes 
ont été affectées par 
des inondations qui ont 

touché le Bengale- Occidental 
le 10 septembre. ACTED était 
déjà présente dans la zone et a 
pu apporter une aide d’urgence 
aux populations touchées, 
en commençant par des 
distributions de nourriture. 965 
familles ont ainsi reçu des rations 
alimentaires, avec le soutien du 
Service d’aide humanitaire de la 
Commission européenne.

Le 10 septembre, le village de 
Katharbari Chak, dans le Bengale-
Occidental en Inde, a été touché par 
une marée sans précédent depuis le 
cyclone Aila. Ce flot a détruit environ 
30 mètres des digues du village.
 
La digue endommagée a libéré des 
eaux salées qui ont inondé le village 
entier et ses alentours, et qui ont 
détruit environ 2000 maisons. En 
tout, ce sont plus de 7800 personnes 
qui sont affectées par les dégâts sur 
les maisons, la contamination des 
rizières et des étangs d’eau douce, 
et la mort des alevins de ces étangs. 
Plus de 2800 étangs, utilisés comme 
source d’eau domestique et pour la 
pisciculture, ont été contaminés. 

Suite au cyclone Aila qui s’est abattu 
sur la région en mai 2009, ACTED 
était déjà présente sur le terrain 

Aide d’urgence aux 
personnes touchées par les 
inondations 
dans le Bengale-Occidental

© ACTED 2010

Katharbari Chak Village has been hit by the highest tide since Cyclone Aila. 
Le village de Katharbari Chak a été touché par une marée sans précédent depuis le cyclone Aila.

INDE
Humanitarian

© ACTED 2INDIA

ACTED distributed food aid to 965 families.
ACTED a distribué des rations alimentaires à 965 familles.

© ACTED 2010

Department, for the promotion 
of disaster preparedness and 
recovery among the most 
vulnerable and remote flood-
affected communities in West 
Bengal, following Cyclone Aila 
which hit the region in May 2009. 

ACTED staff, in association with 
Adventist Development and Relief 
Agency (ADRA), have visited the 
affected sites by boat, supervised 
the work of the embankment repair 
and exchanged with the affected 
people to assess their immediate 
needs. In response to the West 
Bengal floods, ACTED distributed 
food aid to 965 families by way 
of the programme supported 
by the European Commission’s 
Humanitarian Aid Department and 
is continuing to support families in 
this area through the provision of 
cash for work.
Immediately following the floods, 
affected families were in urgent 
need of food, water and shelter 
assistance and now require mid to 
longer term support in particular 
in terms of livelihood recovery and 
access to cash.
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Restoring Fisheries 
in the Sunderbans
Distribution of fish fingerlings 
in Cyclone Aila-affected regions 
of West Bengal

ACTED has been working on a disaster recovery and 
preparedness programme in Cyclone Aila-affected 
regions of the Sunderbans in West Bengal, India, since 

February 2010.

Although most of the 
beneficiaries of this region– 
the largest delta in the world 
and covering parts of India and 
Bangladesh - are poor, they have 
access to fresh water ponds and 
so fishing is a huge source of food 
and income for them. However, 
Cyclone Aila, which hit in May 
2009, washed considerable 
amounts of salty sea water from 
the surrounding delta,  Bay of 
Bengal (Indian Ocean), into the 
area, making soil and water 
saline; salinity which remains 
even one year after the event. 
The increase in salinity has led 
to many problems for the locals, 
one of which was the destruction 
of fisheries.

ACTED had pre-selected 
isolated households; including 
female-headed households, 
elderly-headed families and 
families where the main 
earning member has migrated 
out as the beneficiaries of this 
project. As part of our Cash for 
Work project ACTED excavated 
28 ponds by July this year, 
clearing out the saline soil. 
Today, there is water available 
to 250 households and they 
also have access to ponds.

This August marked the halfway 
point of the programme 
by which time much of the 
groundwork had been finished 
and implementation of various 

INDIA activities was well underway, 
including the distribution of 
fish fingerlings. The distribution 
of fingerlings is part of the 
livelihood component of the 
programme.

One day of fish distribution 
and its difficulties

The logistics of the fish 
distribution were more 
complicated than one would 
have imagined. First, a truck 
carrying 400 kilograms of 
fingerlings in 35 degree Celsius 
water had to cross one of the 
many rivers in this delta region. 
This meant waiting for low-tide 
which was expected at 3PM 
but didn’t occur until 5 PM.  
Then 200 people’s names had 
to be matched with ACTED’s 
beneficiary list. In theory, 
this seems easy enough, but 
it required an organized and 
coordinated team effort from 
ACTED as well as from our local 
NGO partner Tagore Society For 
Rural Development (TSRD). At 
this point, the sun had set, and 
in an area with no electricity, it 
meant filling in vouchers and 
distributing fish by lamp-light. 
Once the vouchers were handed 
to the beneficiaries, they lined 
up with their buckets to collect 
their fish. This is to be repeated 
again and again until the full 
2,000 fish farmers are reached.

The lack of rain affects the locals

However, the matter of fish 
doesn’t end with distribution 
and we are still facing some 
obstacles. This area has received 
close to 40% less rain than usual 
and the state government has 
officially declared it drought-
affected. Being the first 
monsoon after the cyclone, the 
rain is badly needed not only for 
growing rice and for storing, for 
use during the dry season, but 
also for cleaning out the salt in 
the ground which otherwise will 
negatively affect agriculture, 
fisheries and sources of drinking 
and domestic water. Increased 
salinity may in turn increase the 
mortality of the fish. 

While continuing to hope for 
rain, ACTED and the European 
Commission’s Humanitarian 
Aid Department are adapting 
the programme to the context: 
instead of fishing nets we will 
provide fish food that is no 
longer growing naturally in 
the ponds. Another solution 
will be to treat the pond water 
with calcium oxide to reduce 
the salinity. Given the already 
disastrous effects the drought 
is having on paddy production, 
fisheries will be one of the few 
sources of local income for these 
people who seem to be facing 
one disaster after another.

ACTED excavated 28 ponds.  / ACTED a creusé 28 nouveaux étangs.

© ACTED 2010
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de rétablissement et de prévention des catastrophes dans 
les régions touchées par le Cyclone Aila situées dans les 

Sundarbans, dans le Bengale-Occidentale en Inde.

Les habitants qui vivent dans la 
région du plus grand delta du 
monde, qui s’étend sur certaines 
parties de l’Inde et du Bangladesh, 
sont très pauvres pour la plupart. 
Mais ils bénéficient d’un accès à 
des étangs ; la pêche est donc une 
source importante de nourriture 
et de revenus. Lors du passage du 
Cyclone Aila, qui a touché la région 
en mai 2009, de l’eau de mer salée 
provenant du Golfe du Bengale 
(dans l’Océan Indien) a infiltré les 
terres et les étangs de la région 
des Sundarbans. Un an après, le 
taux de salinité est encore élevé. 
Cette augmentation de la salinité 
a posé de nombreux problèmes 
pour les populations locales, elle a 
particulièrement touché l’élevage 
de poissons.
 
Les bénéficiaires du projet ont été 
sélectionnés par ACTED sur des 
critères spécifiques. De cette façon, 
des foyers isolés avec à leur tête des 
femmes, des personnes âgées et des 
foyers qui dépendent d’un membre 
de la famille ayant émigré pour 
parvenir à pourvoir aux besoins de 
la famille ont été ciblés. En l’espace 
de six mois, ACTED a creusé 28 
nouveaux étangs dans le cadre du 

projet de Travail contre Paiement. 
Aujourd’hui, environ 250 foyers 
ont accès à de l’eau potable et 
bénéficient d’un accès aux étangs. 

Depuis août, la plupart des travaux 
préparatoires du programme 
d’ACTED ont été finalisés et la mise 
en œuvre de différentes activités, 
incluant la distribution d’alevins, 
est bien engagée. La distribution 
d’alevins est une des activités du 
programme de développement des 
moyens de subsistance.

Les aléas d’une journée de 
distribution de poissons

La distribution des alevins 
représente un véritable défi 
logistique. Ce jour-là, un camion 
transportant 400 kilogrammes 
d’alevins dans une eau à 35 degrés 
Celsius attendait la marée basse de 
15 afin de traverser une des rivières 
les plus importantes du delta ; 
ce n’est qu’à 17h qu’il parvient à 
effectuer la traversée. Après avoir 
surmonté ce premier obstacle, il 
faut ensuite vérifier que la liste des 
bénéficiaires établie par ACTED 
correspond aux 200 personnes 
présentes. Cette tâche paraît simple 

au premier abord, mais ce n’est pas 
le cas. Pour la mener à bien les 
équipes d’ACTED et de notre ONG 
partenaire sur le terrain, Tagore 
Society For Rural Development 
(TSRD), doivent organiser et 
coordonner tous leurs efforts. A ce 
stade, le soleil s’est couché. Dans 
une zone sans électricité les équipes 
doivent remplir les coupons et 
distribuer les alevins en s’éclairant 
uniquement grâce à des lampes. 
Une fois que les coupons sont 
dans les mains des bénéficiaires, ils 
s’alignent pour recevoir les alevins 
dans leurs bassines. Cette journée 
de distribution n’est que la première 
d’une longue série. Elle sera répétée 
encore et encore, jusqu’à ce que 
chacun des 2000 éleveurs de 
poisson, identifiés par ACTED, aient 
reçu une aide.

L’attente des pluies touche la 
population locale

Cependant, la distribution des 
poissons n’est qu’une partie du 
programme et notre futur est 
couvert d’obstacles. La zone 
géographique ciblée a vu son 
approvisionnement en eau de pluie 
baisser de 40%. Elle est désormais 
officiellement catégorisée par le 
gouvernement comme zone de 
sécheresse. La mousson actuelle est 
la première depuis le Cyclone Aila. 
Elle est donc d’autant plus cruciale. 
L’eau de pluie récoltée est utilisée 

pour la culture du riz et stockée pour 
les périodes de sécheresse. Elle est 
aussi indispensable pour dessaler 
les terres qui ont été touchées par 
le cyclone. En effet, ces terres salées 
posent de nombreux problèmes 
aux agriculteurs et aux éleveurs de 
poissons. Si la salinité augmente, 
le taux de mortalité des poissons 
augmente à son tour. Elles ont aussi 
eu des conséquences importantes 
sur les sources d’eau potable et 
domestique. 

En attendant l’arrivée des pluies, 
ACTED et le Service d’aide 
humanitaire de la Commission 
européenne adaptent leur 
programme : au lieu de fournir 
des filets à poisson nous allons 
distribuer de la nourriture pour 
poisson qui n’est plus produite 
naturellement par les étangs. Une 
autre solution serait de traiter 
l’eau des étangs avec de l’oxyde de 
calcium pour réduire sa salinité. La 
population locale est confrontée à 
une catastrophe après l’autre. La 
dernière en date était la sécheresse 
aigüe qui a eu un impact négatif 
sur la production de riz. Pour 
cette raison, l’élevage de poissons 
représente l’espoir de générer des 
revenus pour la population et 
nous nous investissons dans cette 
direction.

© ACTED 2010

Distribution of fish fingerlings.  / Distribution d’alevins.

INDE 
Rétablissement
de 
l’élevage 
de poissons 
dans la 
région 
des Sundarbans
Distribution d’alevins 
dans les régions touchées 
par le Cyclone Aila dans 
le Bengale-Occidentale
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Transitional shelters in Leogane 
for the victims of the earthquake

Whilst Haiti is on the front page of the media once again, with 
the upcoming presidential elections, the NGOs present there are 
dedicating most of their time to the installation of transitional 
shelters in the areas directly affected by the earthquake. ACTED 
has thus started the construction of these first shelters after 
selecting the beneficiaries in K-Chandel.

The first transitional shelters in K-Chandel, Leogane

Opérations d’urgence au 
Pakistan

K-Chandel is a small locality of 
Leogane, which was hard hit 
by the seism. Surrounded by 
luxurious vegetation, its tall trees 
provide a refreshing shadow to 
the small houses cracked by the 
seism. Makeshift shelters made of 
tarpaulins are everywhere since 
the tragedy and are a constant 
reminder of the harshness of 
daily life. 

However, today, the village is 
alive again; a truck loaded with 
wood is driving up the small 
muddy road, the inhabitants 
go from one house to the 
other, carrying wooden planks, 
tarpaulins and metal sheets, 
while hammer banging can be 
heard throughout K-Chandel.

HAITI

This effervescence is due to the 
assembling phase of ACTED’s 
transitional shelter programme. 
Overall, more than thirty shelters 
will be installed, benefitting over 
a hundred persons within the 
locality. In order to involve the 
beneficiaries as much as possible, 
ACTED has asked them to help 
dig in holes for the foundations 
and help the installation of these 
shelters planned for the next 2 to 
3 years. 

A project meticulously 
planned

The long implication of a team 
fully dedicated to the installation 
of these transitional shelters 
enables the smooth progress of 

operations. For the past months, 
the “shelter team” composed of 
carpenters, masons, engineers, 
Cash For Work (CFW) managers, 
and the workshop manager, has 
worked towards the design of 

an efficient and rapid process to 
identify beneficiaries, organize 
operations, and obtain the 
necessary permits, to install the 
shelters.

© ACTED 2010

© ACTED 2010

Frontage ready to be assembled in the field. 
Façade prête à être montée sur le terrain.

Cutting workshop. / Atelier de découpe.  
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The operations are taking 
place without a hitch. Once the 
material is in the warehouse, 
the carpenters build the 
wooden frontages which are 
then loaded onto trucks to be 
delivered directly to the field. 
In the meantime, beneficiaries 
with the technical support of 
ACTED, have prepared a space 
for the structure, digging in the 
foundations. 

Once the set of materials is on 
the premises, CfW beneficiaries, 
trained by ACTED employees and  
shelter beneficiaries assemble 
the frontages, install the metal 
sheet roof and the walls made of 
tarpaulin. Through this process,  
beneficiaries are fully involved 
in the construction of their 18m2 
shelter designed for a family of 
approximately 5 persons. 

A project that unites 
communities and 
reinforces solidarity

In K-Chandel, Mrs. Michel, 82 
years old, is one of the first 
beneficiaries of this first round of 
transitional shelters. Her story is 
unusual; since the seism she has 
been living with her son and two 
grand-daughters in a makeshift 
shelter. She has suggested to 
give part of her parcel of land to 
a family of the village in order for 
them to have a space to build a 
shelter, without any condition. 
She comments in the simplest 
way: “this family helps me all the 
time in my daily tasks, I had space 
on my land, but they didn’t. It was 
normal”, showing the altruistic 
value of her initiative. Today, 
two transitional shelters are 
being installed on her land, hers 
and one for the family that Mrs. 
Michel accommodates , offering 
better living conditions than her 
makeshift shelter. 

Faire face aux 
   situations d'

 URGENCE

www.acted.org

Soutenir l’effort de

  REHABILITATION

                 Accompagner 
            les dynamiques de

DEVELOPPEMENT
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Tandis qu’Haïti refait la 
une de l’actualité avec 
les prochaines élections 

présidentielles, les ONG sur place 
s’activent toujours pour installer 
les abris transitoires dans les 
zones directement touchées 
par le tremblement de terre. 
C’est ainsi qu’ACTED a débuté 
la construction de ces premiers 
abris après avoir procédé à la 
sélection des bénéficiaires à 
K-Chandel.

Aujourd’hui, un camion chargé 
de bois emprunte la petite route 
boueuse, les habitants courent 
d’une maison à l’autre, chargés de 
planches, bâches ou tôles et des 
coups de marteaux résonnent aux 
quatre coins de K-Chandel. 

Cette effervescence s’explique par 
la phase de montage des abris 
transitoires d’ACTED. Au total, plus 
d’une trentaine d’abris prévus pour 
durer 2 à 3 ans seront installés, 
bénéficiant à plus d’une centaine 
de personnes sur la localité.  Afin 
d’impliquer au maximum les 
bénéficiaires, ACTED a demandé 
que ces derniers creusent les trous 
pour les fondations et aident à 
l’installation de ces abris. 

Un projet minutieusement 
préparé

Les opérations se déroulent bien, 
grâce à la longue implication 
d’une importante équipe dédiée 
uniquement à l’installation des 
abris transitoires. Depuis plusieurs 
mois, « l’équipe abris », composée 
de charpentiers, maçons, 

mobilisateurs communautaires, 
ingénieurs, responsables du Travail 
contre Paiement (CfW) et le chef 
d’atelier, œuvre à la mise en place 
d’un processus efficace et rapide 
pour identifier les bénéficiaires, 
organiser les opérations, obtenir 
l’ensemble des autorisations 
nécessaires, pour installer les abris.

De fait, les opérations se déroulent 
de manière fluide. Une fois le 
matériel de reconstruction arrivé 
dans l’entrepôt, les charpentiers 
construisent les façades en bois 
qui sont ensuite chargées dans 
le camion qui va les emmener 
directement sur le terrain. Entre-
temps, les bénéficiaires, avec le 
support technique d’ACTED, ont 
préparé un espace pour recevoir 
la structure en creusant les 
fondations.

A l’arrivée du matériel sur place, des 
ouvriers de Travail contre Paiement, 
des employés qualifiés d’ACTED 
et les bénéficiaires assemblent les 
façades, installent le toit de tôle 
et les murs de bâches. Grâce à 
un tel processus, les bénéficiaires 

HAITI

Abris transitoires à Léogane
 pour les victimes du séisme

sont totalement impliqués dans la 
construction de leur abri de 18m2 
prévu pour accueillir une famille de 
5 personnes environ.

Un projet qui rassemble les 
communautés et renforce la 
solidarité

À K-Chandel, Madame Michel, 82 
ans, est de cette première vague de 
bénéficiaires. Son histoire est peu 
commune ; vivant avec son fils et 
ses deux petites-filles dans un abri 
de fortune depuis le séisme, elle a 
proposé à ACTED de donner sans 
condition une partie de son terrain 
à une famille du village afin d’y 
installer un abri. Elle commente 
cette initiative, de la façon la plus 
simple qui soit: «cette famille 
m’aide beaucoup dans mes tâches 
quotidiennes, j’avais de la place 
sur mon terrain mais pas eux. 
C’était normal ». Aujourd’hui, deux 
abris transitoires sont en cours 
d’installation sur son terrain, celui 
de la famille que Madame Michel 
accueille et le sien, qui va lui offrir 
de meilleures conditions de vie que 
son abri d’urgence actuel.

Assembling 5 shelters in K-Chandel. / Montage de 5 abris à K-Chandel. 

© ACTED 2010

Les premiers abris transitoires 
à K-Chandel, Léogane

K-Chandel est une petite localité 
de Léogane, la commune située 
à l’épicentre du séisme. Entourée 
d’une végétation luxuriante, ses 
grands arbres portent une ombre 
fraîche sur les petites maisonnettes 
craquelées par le séisme. Des abris 
de fortune faits de bâches sont 
visibles partout et témoignent de 
la rudesse de la vie quotidienne 
pour les victimes du tremblement 
de terre.
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As more and more visitors 
come to enjoy Vietnam’s 
long stretch of coastline, 

its vibrant cities and mountain 
vistas, the country’s tourism 
industry is just one sector 
stimulating an ever growing 
economy. Vietnam is on the 
move to change from a low 
to a middle income country, 
bringing more and more people 
out of poverty each year. But one 
factor continues to pose a threat 
to reach this national goal: the 
3,200 km coastline that is such 
a draw for tourists also exposes 
at least 60 million Vietnamese 
to disasters that each year take 
lives, destroy homes, wipe 
out crops, livestock and small 
businesses, and cost hundreds 
of millions of Euros in damages.  

Prévention descatastrophes 
dans les régions 

montagneuses du Vietnam

Si de plus en plus de gens 
visitent le Vietnam afin 
de profiter de son vaste 

littoral, de l’effervescence de 
ses villes et de ses panoramas, 
l’industrie du tourisme n’est 
qu’un seul des secteurs qui 
stimulent actuellement 
l’économie nationale croissante. 
Initialement classé parmi les pays 
à faible revenu, le Vietnam est en 
transition pour devenir un pays 
à revenu moyen, permettant 
chaque année à de plus en plus 
de personnes d’échapper à la 
pauvreté. L’objectif national 
est pourtant menacé par les 
3200 km constituant le littoral si 
attrayant pour les touristes : plus 
de 60 millions de Vietnamiens 
sont annuellement exposés aux 
catastrophes naturelles dont les 

While disasters impact people 
across the country, the ethnic 
minority people living on 
subsistence agriculture in the 
country’s mountainous areas 
can least afford these losses. This 
population, whose poverty rate is 

dommages s’élèvent à plusieurs 
centaines de millions d’euro, 
détruisent vies et maisons, 
balaient récoltes et cheptels 
sur leur passage et ravagent les 
petites entreprises. 

Bien que ces catastrophes touchent 
tout le pays, les minorités ethniques 
en régions montagneuses sont 
particulièrement vulnérables à de 
telles pertes, vivant essentiellement 
d’une agriculture de subsistance. 
Cette population, dont le taux de 
pauvreté atteint de 3 à 5 fois la 
moyenne nationale, est également 
de plus en plus vulnérable aux 
glissements de terrain, désormais 
aggravés par la forte pluie sur les 
flancs de montagne déboisés.

Preparing for Disasters in 
the Mountain Regions of 

Vietnam

© CECI 2010

VIETNAM

“We have to 
rely on one 

another. With 
the training from 
the BCRD project 
we will learn 
how to be better 
prepared.” 

Ethnic minority villagers re-building a collapsed bridge after Typhoon Ketsana. 
Villageois issus de minorités ethniques qui reconstruisent un pont après le Typhon Ketsana. 
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Le projet « Building Community 
Resilience to Disasters in Upland 
Areas » (BCRD), soutenu par le Service 
d’aide humanitaire & Protection 
civile de la Commission européenne 
et conjointement mis en œuvre par 
l’Agence d’Aide à la Coopération 
Technique et au Développement 
(ACTED) et le Centre d’étude et de 
coopération international (CECI), 
est l’un des premiers projets au 
Vietnam à développer des stratégies 
de prévention des catastrophes 
spécifiquement adaptés aux besoins 
des minorités ethniques. « Lorsque 
nous avons commencé ce projet, 
il y a trois ans, la prévention des 
catastrophes n’était une priorité ni 
pour les communautés ni pour les 
instances gouvernementales de la 
province de Kon Tum – les désastres 
étaient alors perçus comme des 
incidents isolés ou simplement un 
manque de chance », explique la 
chargée de programme ACTED/
CECI, Madame Nguyen Thi Bich 
Ngoc. « Le typhon Ketsana qui nous 
a ravagé l’année dernière était d’une 
ampleur jamais vu auparavant. 
Maintenant, le gouvernement 
local nous a demandé d’étendre 
notre programme à d’autres zones 
d’intervention », ajoute-t-elle.

Le 29 septembre 2009, Ketsana 
s’abattait sur la province 
montagneuse de Kon Tum. Le niveau 
d’eau accumulée en une seule 
journée équivalait aux précipitations 
habituelles mensuelles en saison des 
pluies. Les glissements de terrain 
occasionnés par la tempête tropicale 
ont tué 52 personnes, détruit 2000 
habitations, arrêté le système de 
transport et isolé les villages, alors 
sans provision et inaccessibles 
à l’acheminement de l’aide. Les 
communes situées dans les zones 
d’intervention ACTED/CECI ayant 
été sensibilisées à l’importance de la 
prévention des catastrophes, les gens 

3 to 5 times the national average, 
is also increasingly at risk of 
deaths or injuries from landslides 
triggered by heavy rains falling on 
deforested mountain sides.   

The project Building Community 
Resilience to Disasters in Upland 
Areas (BCRD), supported by the 
Disaster Preparedness Programme 
of the European Commission’s 
Humanitarian Aid Department 
and implemented by ACTED and 
CECI (Centre for International 
Studies and Cooperation), was 
one of the first projects in Vietnam 
to develop strategies for disaster 
preparedness that are adapted 
to the unique needs of ethnic 
minority people. “When we first 
started the project three years 
ago in Kon Tum Province, disaster 
preparedness was not a priority 
for the local government or 
community members – disasters 
occurred but they were seen as 
isolated incidents or just bad luck” 
says Ms. Nguyen Thi Bich Ngoc, 
ACTED/CECI’s Program Officer, “but 
last year Typhoon Ketsana was the 
worst disaster people had ever 
seen.  Now the local government 
wants us to extend the program to 
more areas.” 

Typhoon Ketsana struck 
mountainous Kon Tum Province 
on September 29, 2009. The 
level of rainfall that usually falls 
in one month in the rainy season 
came down in a torrent over 
one day. Landslides killed 52 
people, destroyed 2,000 homes, 
and completely blocked the 
transportation system, isolating 
most of the villages without 
supplies or access to help. In the 
communes were ACTED/CECI 

savaient comment réagir et ont été 
en mesure de s’entraider et d’assister 
les autres dans le besoin lors d’une 
catastrophe. S’adressant au comité 
de suivi ACTED/CECI, Monsieur 
Do Thanh Quoc, collaborateur et 
représentant des instances locales, 
explique : « Dans les zones à haut 
risque, les familles ciblées dans les 
communes d’intervention du projet 
étaient prêtes à l’évacuation. Des 
équipes de recherche et de secours 
avaient été formées. Ces équipes 
étaient en mesure d’organiser 
rapidement une évacuation et 
d’apporter de l’assistance aux 
personnes âgées, handicapées ou 
isolées, ce qui explique pourquoi 
il n’y a eu aucun décès dans ces 
communes pendant Ketsana ».

À la demande du gouvernement 
local et des communautés, la zone 
d’intervention du programme 
doublera dans la province de Kon 
Tum et démarrera dans une autre 
province montagneuse. L’équipe 
du projet collabore également 
avec les instances provinciales 
responsables de la prévention des 
catastrophes afin de les former sur la 
mise en place d’un système d’alerte 
précoce ainsi qu’à l’élaboration 
d’une campagne de sensibilisation 
adaptée aux zones montagneuses 
isolées et aux multiples cultures 
ethniques et linguistiques. Ces 
approches seront ensuite diffusées 
au niveau national comme exemple 
de prévention des catastrophes en 
région montagneuse applicable à 
tout le pays. « Lors d’inondations, 
nous ne pouvons recevoir aucune 
aide extérieure », confie Madame 
Duong Thi Lan, résidente d’un 
village cible du projet. « Nous devons 
compter les uns sur les autres, mais 
la formation prévue au programme 
nous apprendra à mieux nous 
préparer », ajoute-t-elle.

had raised awareness about 
disaster preparedness, people 
already knew how to react to 
help themselves and assist others. 
As Mr. Do Thanh Quoc, a local 
government officer collaborating 
on the project reported to    
ACTED/CECI’s monitoring mission: 
“families in high risk areas in BCRD 
target communes were ready to 
evacuate out of unsafe places. 
These villages had trained search 
and rescue teams that could 
rapidly organize evacuations and 
assistance to the elderly, disabled 
or people stuck in isolated places. 
That’s why no one died in the BCRD 
target communes during Typhoon 
Ketsana.”    

Based on the demand from local 
government and communities, 
BCRD will more than double 
the coverage of the programme 
in Kon Tum and is introducing 
the programme to one other 
mountainous province. The 
project team is also working with 
provincial officials responsible 
for disaster preparedness to train 
them on how to put in place early 
warning systems and information 
campaigns that are suited to 
remote mountainous areas and 
to ethnic minority culture and 
languages. These approaches 
will also be shared at the national 
level to give examples of how to 
prepare for disasters in mountain 
areas that can be applied across 
the whole country. “When floods 
come we cannot get help from 
outside,” says Ms. Duong Thi Lan, 
a resident in one of BCRD’s target 
villages, “we have to rely on one 
another. With the training from the 
BCRD project we will learn how to 
be better prepared.”

« Nous devons compter les uns 
sur les autres, mais la formation 

prévue au programme nous 
apprendra à mieux nous préparer. »

Village that becomes isolated during floods. 
Village qui devient isolé pendant les inondations. 

© CECI 2010
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ACTED - PSF is striving 
to improve the health 
and pharmaceutical 

systems in the countries of 
the South in order to provide 
a sustainable response to 
infections and illnesses such 
as tuberculosis, malaria or 
HIV/AIDS.

ACTED – PSF’s intervention 
in Cambodia is taking its root 
in the historic commitment 
against HIV/AIDS in the 
country since 1991 and the 
first programmes against 
sexually transmitted diseases 
and on HIV/AIDS prevention.       
ACTED - PSF supports the 
national programme against 
HIV/AIDS through the logistical 
management of antiretroviral 
drugs and medications against 
infections. 

The objectives of the HIV 
prevention programmes 
are to improve the sexual 
health of entertainment 
workers, injecting drug users, 
supplementing their income 
by selling sex, partners of sex 
workers, youth and homosexuals 

in Phnom Penh through the 
following programmatic 
strategies: implement targeted 
and branded behavior change 
approaches for entertainment 
workers and male clients that 
emphasize risk reduction and 
promote safer sexual practices; 
provide and promote access to 
health information, products 
and services (consultations, 
Confidential Counseling and 
Testing) among most at risk 
populations; build a supportive 
environment for entertainment 
workers’ sexual health by 
mobilizing stakeholders; and 
build the capacity of partner 
organization staff, volunteers 
and government stakeholders 

A plural 
action 
against 
HIV/AIDS

ACTED – PSF se mobilise 
auprès des systèmes de 
santé et pharmaceutiques 

dans les pays du Sud afin 
d’apporter une réponse durable 
aux affections et maladies 
comme la tuberculose, la malaria 
ou le VIH/SIDA.

L’intervention des équipes 
d’ACTED - PSF au Cambodge 
prend ainsi ses racines dans un 
engagement historique contre 
le VIH/SIDA dans le pays depuis 

1991 et les premiers programmes 
de lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles 
et la prévention du VIH/
SIDA. ACTED - PSF soutient le 
programme national contre 
le VIH/SIDA dans la gestion 
logistique des antirétroviraux 
et des médicaments contre les 
infections.

L’objectif des programmes de 
prévention du VIH à Phnom Penh 
est l’amélioration de la santé des 
travailleurs du sexe, directs et 
indirects, des femmes vulnérables, 
des toxicomanes, des jeunes et des 
homosexuels. Les équipes d’ACTED-
PSF sont notamment mobilisées 
sur les stratégies suivantes : la 
modification des comportements 
auprès des travailleurs du sexe 
et des clients masculins qui met 
l’accent sur la réduction des risques 
et la promotion de pratiques 
sexuelles sûres ; la promotion et 
le développement de l’accès à 
l’information, produits et services 
sanitaires (consultations, assistance 
et test confidentiels bénévoles) 
auprès des populations à risque; 
la création d’un environnement 
de soutien pour les travailleurs du 
sexe ; et le soutien des compétences 
de l’organisation partenaire, 

Un combat pluriel 
contre le VIH/SIDA

© ACTED 2010

Food delivery for the nuritionnal recovery centers (NRC). 
Livraison de nourriture pour les centres de récupération nutritionnelle (CREN) . 

CAMBODGE

33.4 million people living with HIV worldwide.

AIDS continues to be a major global health priority. Although important progress has been 
achieved in preventing new HIV infections and in lowering the annual number of AIDS- related 
deaths, the number of people living with HIV continues to increase. AIDS-related illnesses remain 
one of the leading causes of death globally.

The continuing rise in the population of people living with HIV reflects the combined effects of 
continued high rates of new HIV infections and the beneficial impact of antiretroviral therapy. As 
of December 2008, approximately 4 million people in low- and middle-income countries were 
receiving antiretroviral therapy—a 10-fold increase over five years, according to the WHO.

Although AIDS is no longer a new syndrome, global solidarity in the AIDS response will remain a 
necessity.

AIDS epidemic update, December 2009 (UNAIDS and WHO)

A plural

CAMBODIA

The teams of ACTED - PSF support 41 health structures. 
Les équipes d’ACTED - PSF apportent un soutien à 41 structures sanitaires. ©ACTED 2010
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to plan, coordinate, implement, 
manage and monitor the 
programme.

In the framework of these 
activities, 192 peer educators 
(co-workers of entertainment 
workers) have been trained 
by ACTED – PSF until now. 
They inform the high risk 
population group of the health 
risks relating to their jobs, 
emphasizing HIV prevention 
and the use of condoms. This 
informal education reaches out 
to the countryside populations 
that are at high health risk, due 
to their isolation. 

The teams of ACTED - PSF 
support 41 health structures 
that deliver antiretroviral 
treatments to AIDS patients 
in 22 of the 24 provinces of 
the country. This project trains 
pharmacists and the medical 
staff in charge of managing 
and distributing drugs in the 
reference hospitals, on the 
management of their stock, 
on the preparation of drug 
prescriptions, on the follow up 
procedures, and on informatory 
advice to patients. 

These complementary and 
training programmes at the 

la mise en place de procédures 
de suivi, et sur les conseils et 
l’information aux patients.

Ces programmes 
d’accompagnement et de 
formation au niveau local sont 
associés à une stratégie d’assistance 
technique au programme national 
de lutte contre le VIH/SIDA dans 
la mise en place d’un système 
d’approvisionnement pérenne 
et le monitoring des activités : 
qualité des diagnostics, respect des 
protocoles, de la prise en charge, de 
l’accueil, de la collecte de données, 
etc.

Cette expérience permettra à 
ACTED - PSF d’explorer dans le 
futur les besoins des populations 
ciblées (les travailleurs du sexe, les 
travailleurs dans les usines textile, 
les enfants et jeune vulnérables) 
autres que ceux liés à la santé. Parmi 
les problématiques envisagées : la 
violence contre les femmes, l’accès 
au microcrédit et à la formation 
professionnelle, ainsi que le travail 
des enfants.

©ACTED 2010

ACTED - PSF promotes access to health information, products and services. 
ACTED - PSF assure l’accès à l’information, produits et services sanitaires.

des volontaires et des employés 
gouvernementaux concernés pour 
la planification, la coordination, 
la mise en œuvre, la gestion et le 
monitoring du programme. 

Dans le cadre des programmes, 
192 éducateurs (collègues des 
travailleurs du sexe) ont été formés 
par ACTED - PSF jusqu’à présent. 
Ils informent  les publics dans des 
situations à haut risque des risques 
de santé liés à leur profession, en 
mettant l’accent sur la prévention du 
VIH et l’utilisation des préservatifs. 
Cette éducation informelle permet 
de toucher les populations de la 
campagne qui sont d’autant plus 
touchées par les risques de santé dû 
à leur isolation. 

Les équipes d’ACTED - PSF apportent 
un soutien à 41 structures sanitaires 
qui délivrent les traitements 
antirétroviraux aux patients atteints 
du SIDA dans 22 des 24 provinces 
que compte le pays. Ce projet 
permet de former les pharmaciens 
et le personnel médical en charge 
de la gestion et dispensation des 
médicaments dans les hôpitaux de 
référence, sur la gestion de leur stock, 
la préparation des commandes, 

local level are linked to a 
technical assistance strategy 
to the national HIV/AIDS 
programme, in setting up a 
system of sustainable supply 
and the monitoring of activities: 
the quality of diagnoses, the 
respect of drug protocol, the 
attending of patients, the 
welcoming, the data collection, 
etc. 

Based on this experience, in 
the future, ACTED-PSF will 
explore non-health related 
needs of our target populations 
(entertainment workers, 
garment factory workers, 
vulnerable children and youth). 
This should include addressing 
the issues of violence against 
women, access to micro-credit 
and vocational training and 
child labor.

33,4 millions de personnes vivent avec le 
VIH de par le monde.

Le SIDA demeure une priorité sanitaire mondiale majeure. 
En dépit des progrès importants réalisés en matière 
de prévention des nouvelles infections au VIH et de 
diminution du nombre des décès annuels liés au SIDA, 
le nombre des personnes vivant avec le VIH continue 
d’augmenter. Les maladies associées au SIDA restent l’une 
des premières causes de décès dans le monde.

L’accroissement ininterrompu de la population des 
personnes vivant avec le VIH traduit les effets combinés 
du taux toujours élevé des nouvelles infections par 
le VIH mais aussi de l’impact positif des thérapies 
antirétrovirales. En décembre 2008, approximativement 
4 millions de personnes dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire recevaient un traitement antirétroviral         
— soit une proportion multipliée par dix en cinq ans, 
selon l’OMS. 

Même si le SIDA ne représente plus un nouveau syndrome, 
la solidarité dans la réponse qui lui est apportée demeure 
une nécessité.

Le point sur l’épidémie du SIDA, décembre 2009 
(ONUSIDA et OMS)




