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E
very month for the last eight years, 
ACTED has been offering an overview 
of its activities in each of its fields 
of intervention through the ACTED 
Newsletter. Over each issue, this 

magazine has been beefing up to offer 
information on operations, our sectors of 
intervention on the ground, or, more recently, 
on our campaigns and advocacy initiatives in 
Europe with our various partners.

Until now, ACTED has made the choice of communicating through 
examples by detailing projects and their impact, as well as the 
context they evolve in. We try to offer the most comprehensive 
overview and report on the implementation and results of some 
370 projects underway in 31 countries of intervention. With such 
presence up close with the situations they encounter every day, 
our teams are front line observers of humanitarian crises and the 
vulnerability of some of the poorest populations in the world. We now 
wish to highlight these forgotten crises and situations of endemic 
poverty, to which we strive to respond, through a new information 
tool: ACTED News.
Like other platforms such as Reliefweb and IRIN, ACTED News 
now aims at offering updated and multimedia information on these 
situations, with figures and elements of context, in order to alert 
and raise the public’s awareness to the humanitarian challenges 
throughout the world. This information is delivered every day by 
our teams in the field, and we now wish to share such reports 
with you. Find the news in this monthly newsletter, on our website  
www.acted.org, on our social networks Twitter and Facebook, and 
sign up to receive our ACTED news information letters.
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C
haque mois depuis huit ans, ACTED propose un aperçu 
synthétique de ses activités sur ses terrains d’intervention au 
travers de la Newsletter ACTED. Au fil des éditions, ce support 
s’est étoffé pour proposer une information sur les opérations 
mises en œuvre, sur nos thématiques d’intervention de 

terrain ou, plus récemment, sur nos campagnes et initiatives de 
plaidoyer menées en Europe avec nos différents partenaires.
Jusqu’à aujourd’hui ACTED a fait le choix d’une communication par 
l’exemple en détaillant ses projets et en présentant leur impact, ainsi 
que leur contexte. Nous proposons un aperçu et un compte-rendu aussi 
exhaustif que possible du déroulement et des résultats des quelques 
370 programmes mis en œuvre dans 31 pays d’interventions. Forts 
de cette présence au plus près des situations, nos équipes sont les 
témoins au quotidien des crises humanitaire et de la vulnérabilité des 
populations les plus pauvres à travers la planète. Ce sont ces crises 
oubliées et ces situations de pauvreté endémique, auxquels nous 
tentons de répondre, dont nous voulons aujourd’hui témoigner avec un 
nouvel outil d’information : ACTED News.
A l’image de plateformes comme Reliefweb ou IRIN, ACTED News veut 
désormais ainsi proposer une information actualisée et multi-support 
sur ces situations, associée à des éléments chiffrés et de contexte, 
afin d’alerter et sensibiliser nos publics aux défis humanitaires à 
travers le globe. Cette information est partagée chaque jour par nos 
équipes sur le terrain et ce sont ces rapports que nous entendons 
partager avec vous aujourd’hui. Retrouvez ces actualités dans notre 
Newsletter mensuelle, sur notre site www.acted.org, sur nos réseaux 
sociaux Twitter et Facebook et inscrivez-vous pour recevoir les lettres 
d’actualité ACTED News. 

Marie-Pierre CALEY
ACTED General Delegate
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FLASH NEWS

NAIROBI - A growing outbreak of cholera at the Dadaab refu-
gee camp in Kenya - the world’s largest refugee camp host-
ing approximately 500,000 refugees - since mid-November is 
threatening to spread beyond the confines of the camp. Rain 
and flooding had exacerbated poor sanitation conditions, with 
refugees resorting to using unsafe water according to UNHCR.
In response to the cholera outbreaks in Dadaab, the UN High Com-
missioner for Refugees (UNHCR) is increasing its hygiene and sani-
tation activities in the camp, setting up treatment centers, and ad-
ministering oral rehydration salts. ACTED is a leading member of the 
water and sanitation (WESCOORD) group, which has responsibility 
for coordinating the humanitarian water and sanitation response in 
the likely situation that cholera spreads from the camp into additional 
areas. WESCOORD has developed a cholera response plan and is cur-
rently undertaking preparations by disseminating standard response 
guidelines on activities such as setting up cholera treatment centers, 
treating water supply, and proper waste management procedures.

NAIROBI - Une épidémie grandissante de choléra dans le camp de 
Dadaab , le plus grand camp de réfugiés au monde, avec près de 500 000 
personnes, déclarée mi-novembre, menace de s’étendre au-delà du 
camp. La pluie et les inondations ont exacerbé les conditions sanitaires 
déplorables, les habitants du camp buvant de l’eau insalubre, d’après 
le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
En réponse à l’épidémie à Dadaab, le HCR développe ses activités 
de promotion de l’hygiène et d’assainissement au sein du camp, 
en créant des centres de traitement et en administrant des sels 
de réhydratation orale. ACTED est un membre important du 
groupe d’eau et d’assainissement WESCOORD, en charge de la 
coordination de la réponse humanitaire en matière d’accès à l’eau 
et à l’assainissement, dans le cas probable que le choléra s’étende à 
d’autres zones. WESCOORD a développé un plan de réponse au 
choléra et prépare actuellement sa mise en oeuvre en distribuant 
ses indications concernant les activités de réponse, telles que la 
mise en place de centres de traitement du choléra, du traitement 
de l’eau approvisionnée, et de procédures de gestion des déchets.

Dadaab cholera outbreak threatens to spread L’épidémie de choléra à Dadaab menace de s’étendre

90% of water sources are contaminated in 
North-eastern Kenya’s Mandera West district

90% des sources d’eau sont contaminées dans le 
district de Mandera ouest, nord-est du Kenya

MOYALE, Kenya - D’après une étude de terrain réalisée par 
ACTED, 90% des sources d’eau sont contaminées par des déjections 
humaines et animales. Cela crée un risque important pour les 
communautés, qui dépendent de nappes peu profondes pour 
les besoins en eau de leur bétail et de leur ménage. La qualité de 
l’eau devrait encore se détériorer si les populations pastorales 
et leurs cheptels reviennent de districts voisins, où ils étaient 
partis à la recherche d’eau et de pâturages les mois précédents.
Avec l’absence de saisons des pluies courte et longue, le nord-est 
du Kenya subit des sécheresses successives depuis 2005, enfonçant 
les communautés pastorales vulnérables de la région déjà sèche de 
Mandera ouest dans une situation de crise aiguë. De nombreuses 
familles sont dépourvues de moyens de subsistance après avoir 
perdu leurs cheptels, qui constituait leur principale source de 
revenus, et s’installent en zone urbaine à la recherche de travail, où 
les opportunités sont rares et les prix des denrées de base sont élevés.
L’étude d’ACTED précise également que l’arrivée de pluies depuis le mois 
d’octobre a par ailleurs davantage complexifié la situation humanitaire.

KENYA

MOYALE, Kenya - An estimated 90 percent of water sources 
in Mandera West district are contaminated with human and 
livestock waste, according to an ACTED field assessment. This 
poses a significant health risk to nearby communities who rely 
on shallow earth pans for their daily livestock and household 
use. Water quality is likely to deteriorate further as pastoralists 
and their animals return from neighbouring districts where they 
migrated in search of scarce water and pasture earlier this year.
Northeast Kenya has been severely affected by successive droughts 
since 2005, with the failure of the 2010 short rains and 2011 long 
rains pushing vulnerable pastoralist communities in water-scarce 
Mandera West district into a crisis situation. Many families are 
now destitute after losing their livestock —their main source of 
income— and are settling around urban areas in search of work, but 
finding few opportunities and facing high prices for basic foodstuffs.
The onset of rains since October has also complicated the 
humanitarian situation, according to ACTED’s assessment.

KENYA
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DUSHANBE – Kyrgyz and Tajik officials, alongside international 
and local NGOs, were invited to join forces in reducing the risk of 
natural disasters in the Ferghana Valley, which constitutes the nat-
ural border between the two countries, as they were gathered in a 
regional conference on 28 October in Dushanbe. The conference, or-
ganized by ACTED as part of a disaster preparedness project, helped 
authorities from both sides to improve cross-border communication 
and cooperation between authorities, operators and communities.

KABUL – More than two million people are food insecure in 
northern Afghanistan because of massive drought-induced har-
vest failure in the north of the country where the vast majority of 
people rely on farming or agriculture related labour for a living.
A recent WFP report indicates that 61% of the popula-
tion of Northern provinces are severely food insecure 
without sufficient food to last through the winter. Ce-
real production nationwide is 27% below last year’s levels.
Responding to this crisis, ACTED are providing life saving assistance 
to 1,280 food insecure households through a Cash for Work program 
in Faryab province (funded by UNOCHA in a consortium with Al-
liance2015 partners People In Need, alongside Tearfund and ZOA). 
A further 2,000 households will be supported through a Cash for 
Training program in Balkh & Faryab, with support from the Eu-
ropean Commission Humanitarian Aid Department. ACTED is 
also in the early stages of mobile phone cash transfer technology 
for a possible third intervention in drought stricken Faryab prov-
ince, in partnership with Action Aid, Afghan-Aid and the United 
Kingdom Department for International Development (DFID).
As another harsh winter approaches, ACTED aims at increas-
ing the level of support to cover the severe hunger gaps predicted 
for this winter in the affected areas where ACTED is present.

Kyrgyzstan and Tajikistan strengthen cooperation on 
disaster risk reduction

More than two million people food insecure 
in northern Afghanistan

KYRGYZSTAN-TAjIKISTAN /// KIRGHIZISTAN-TADjIKISTAN

AFGHANISTAN

DOUCHANBE - Des officiels kirghizes et tadjiks, aux côtés d’ONG 
locales et internationales, ont été mobilisés pour renforcer leur 
coopération dans la lutte contre les risques de catastrophes dans la 
vallée de la Ferghana, la frontière naturelle entre les deux pays, lors 
d’une conférence régionale le 28 octobre à Douchanbe, la capitale 
tadjike. Organisé par ACTED dans le cadre du projet financé par le 
Programme de prévention des désastres du Service d’aide humanitaire 
de la Commission européenne, l’événement contribue à aider les 
pays concernés à améliorer la communication transfrontalière et la 
coopération entre les autorités, les acteurs locaux et les communautés.

Le Kirghizistan et le Tadjikistan renforcent la coopération 
dans la prévention des risques de catastrophes

COLOMBO - ACTED and its partners are supporting the ac-
cess of population to documentation, and assisted around 600 
people in obtaining essential legal documents, including identity 
cards, birth, marriage and death certificates or land permits so far.
These documents are basic necessities and particularly impor-
tant in the context of post-war reconstruction and development, as 
they increase the mobility and security of the individuals, are a re-

quirement in establishing proof of ownership of property or buy-
ing land, to get employment, to claim compensation or benefits.
Loss of legal documentation during the war and the multi-
ple displacements the population went through has caused ma-
jor human development problems in the north and east of Sri 
Lanka. ACTED’s response is part of a European Union – Assis-
tance to Conflict affected People (EU-ACAP) funded project.

Easing access to legal documentation to foster development 

COLOMBO - ACTED et ses partenaires soutiennent l’accès 
des populations à leur documents juridiques, et ont ainsi aidé 
près de 600 personnes à obtenir des papiers administratifs 
essentiels, dont des cartes d’identité, des certificats de naissance, 
de mariage et de décès, ainsi que des titres de propriété.
Ces documents sont des besoins essentiels, notamment dans un contexte 
de reconstruction post-conflit et de développement, puisqu’ils favorisent 
la mobilité et la sécurité des populations. Ces documents sont nécessaires 

comme preuves de propriété ou pour un achat foncier, pour trouver du 
travail, ou pour prétendre à une assurance ou à des avantages sociaux.
La perte de documents juridiques pendant la guerre et les nombreux 
déplacements subis par les populations du nord et de l’est du Sri Lanka 
ont causé de graves problèmes humanitaires dans le pays. La réponse 
d’ACTED s’inscrit dans le cadre d’un projet financé par l’Aide de l’Union 
européenne aux populations touchées par le conflit (EU-ACAP).

SRI LANKA

Favoriser le développement en facilitant l’accès des populations à leurs documents juridiques

KABOUL - Plus de deux millions de personnes sont en état 
d’insécurité alimentaire en raison d’une pénurie massive causée par la 
sécheresse dans le nord, où la vaste majorité des populations dépend 
des cultures maraîchères et agricoles pour subvenir à ses besoins.
Selon un rapport récent du Programme Alimentaire Mondial, 61% 
de la population des provinces du nord sont en insécurité alimentaire 
sévère, et n’ont pas assez de nourriture pour l’hiver. La production 
céréalière nationale est 27% plus basse que l’année précédente.
En réponse à cette crise, ACTED apporte une aide d’urgence 
à 1280 ménages en situation d’insécurité alimentaire au 
travers d’un programme de Travail contre Paiement dans la 
province de Faryab (soutenu par OCHA et en consortium 
avec les partenaires de l’Alliance2015, People In Need).
Deux mille ménages supplémentaires seront soutenus dans le cadre 
d’un programme de Formation contre Paiement à Balkh et dans le 
Faryab, avec le soutien du Service d’aide humanitaire de la Commission 
européenne. ACTED met également au point la technologie 
de transferts d’argent par téléphone mobile pour une probable 
troisième intervention dans le Faryab, touché par la sécheresse, 
en partenariat avec Action Aid, Afghan-Aid et le Département 
britannique pour le développement international (DFID).
A l’approche d’un hiver rigoureux, ACTED vise à accroître son 
soutien pour couvrir les besoins alimentaires liés aux conditions 
hivernales dans les zones d’intervention d’ACTED qui sont touchées.

Plus de 2 millions de personnes en insécurité alimentaire 
dans le nord de l’Afghanistan
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AMMAN – After months of preparation, ACT-
ED will launch implementation of its pioneer-
ing development project to raise awareness on 
reproductive health rights for youth and en-
hance the capacity of civil society in Jordan on 
December 13 at Amman’s Al Istra University.  
It will kick-off with a set of interactive work-
shops, each with 25 students who will get to 
participate in engaging and informative train-
ing modules that include exercises, puzzles, 
case studies and role play – all aimed at im-
proving and promoting their knowledge 
of sexual and reproductive health rights. 
In close cooperation with local authori-
ties and partner NGO Families’ De-
velopment Association, ACTED will 
conduct 18 workshops in the six biggest uni-
versities of Amman, reaching 450 young adults. 
Sponsored by EuropeAid, the two-year 
project started in February 2011, and also 
includes a second phase that will target 
schools, and school children, in Amman.

ACTED consults jordanian youth 
on their reproductive health rights 

jORDAN /// jORDANIE

HINCHE - ACTED has reopened its Hinche base, in the Centre de-
partment, ten months after it was provisionally closed. The 678,626 in-
habitant Centre department was considered as a priority area for ACT-
ED interventions, and local staff continued regular visits to the field for 
needs assessments. Reopening the historic ACTED base was facilitated 
by the Rapid Response Mechanism project, supported by UNICEF. The 
intervention, targeting all localities of Bas Artibonite (10,000 benefi-
ciaries) and Plateau Central (5,000 beneficiaries), aims at contributing 
to the reduction of child mortality and supporting women and acutely 
vulnerable communities prone to natural disasters or epidemics. 

PORT-AU-PRINCE - The cholera epidemiological tendency 
is dropping in Haiti after the outbreaks caused by the October 
rains. According to the Ministry of health and populations, the 
daily average was still at 500 in November, versus 671 at the end of 
october, and 1,100 in June. As the dry season begins (December 
to March), the number of cases is expected to constantly drop. 
However, Haiti is currently experiencing a transitional phase, 
where short term funding is coming to an end, and long term 
subsidies are not yet available. Needs associated with the epidemic, 
though still high, could rise if more NGOs shut down programs. 
ACTED in Haiti continues to set up health stabilization programs, 
and to provide sustainable drinking water provision solutions, as 
actions designed to tackle cholera with a longer term approach.

ACTED reopens historic Hinche base in central Haiti

Haiti cholera drop threatened by withdrawal of 
humanitarian actors

ACTED rouvre sa base historique à Hinche, au centre d’Haïti 

La baisse du choléra en Haïti menacée par le retrait des 
acteurs humanitaires

HINCHE - ACTED rouvre sa base de Hinche, département du 
Centre, dix mois après sa fermeture provisoire. Le département du 
Centre, avec 678 626 habitants, était resté comme zone prioritaire 
pour ACTED, qui a continué à assurer des visites régulières sur le 
terrain et à réaliser des évaluations de besoins. La réouverture de 
cette base historique d’ACTED a été facilitée par le lancement du 
projet de « Mécanisme de Réponse Rapide » soutenu par l’UNICEF. 
Cette intervention, qui cible toutes les communes de Bas Artibonite 
(10 000 bénéficiaires) et Plateau Central (5000 bénéficiaires), a 
comme objectif de contribuer à la réduction de la mortalité des 
enfants, des femmes et des communautés placées en situation de 
vulnérabilité aigüe face à une catastrophe naturelle ou une épidémie. 

PORT-AU-PRINCE - La tendance épidémiologique du choléra 
est à nouveau en baisse en Haïti après les flambées causées par 
les pluies d’octobre. Selon les autorités sanitaires, la moyenne 
quotidienne de nouveau cas s’élève à 500 en novembre, 
contre 671 à la fin du mois d’octobre, et les 1100 observés 
en juin. En ce début de saison sèche (décembre à mars), une 
diminution du nombre de nouveaux cas de choléra est attendue.
Cependant, Haïti se trouve à un moment de transition où les 
financements à court terme arrivent à leur fin et les financements 
à long terme ne sont pas encore disponibles. Les besoins associés à 
l’épidémie pourraient encore augmenter avec la conséquente fermeture 
des programmes de nombreuses ONG. ACTED Haïti continue à 
mettre en place des projets de stabilisation de la situation sanitaire 
et à fournir des solutions durables d’approvisionnement en eau 
potable, actions qui visent à lutter contre le choléra sur le long terme.

HAITI

AMMAN - Après des mois de préparation, 
ACTED lancera la mise en oeuvre d’un 
projet de développement innovant de 
sensibilisation des jeunes sur la santé liée à 
la reproduction, et de développement des 
capacités de la société civile jordanienne, le 
13 décembre à l’université Al Istra d’Amman.
Le projet démarrera avec une série d’ateliers 
interactifs composés de 25 étudiants, qui 
prendront part à des formations engageantes 
et informatives dont des exercices, des puzzles, 
des études de cas et des jeux de rôle, dans le but 
d’améliorer et de promouvoir leur connaissance 
de leurs droits à la santé reproductive.
Dix-huit ateliers seront organisés dans les six 
plus grandes facultés d’Amman, à destination 
de 450 jeunes adultes, en coopération avec 
les autorités locales et l’ONG partenaire 
Families’ Development Organization. 
Avec le soutien d’EuropeAid, ce projet de deux 
ans est également composé d’un second volet, 
ciblant les écoles et les enfants d’Amman.

ACTED consulte les jeunes 
sur leurs droits à la santé reproductive

126
The number of fishing boats distributed by 
ACTED to fishermen from Nias, Indonesia, who 
have received training from ACTED in business 
skills and post-harvest processing, such as 
drying and smoking of their catches to improve 
marketability. The increased ratio of boats per 
fisherman will help the groups increase their 
fishing yields.

C’est le nombre de bateaux distribués par ACTED 
à des pêcheurs de Niass, en Indonésie, qui 

ont été formés par ACTED à la gestion et aux 
techniques de traitement post-pêche, comme le 
séchage et le fumage des prises pour optimiser 
leur commercialisation. La répartition d’un plus 

grand nombre de bateaux par pêcheur aidera les 
groupes à accroître leur production.
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Beyond the emergency

W
hatever the nature of a crises 
affecting a population – 
whether a natural disaster, a 
political crisis, a conflict, etc. 
– ACTED addresses those who 

were brutally deprived of their livelihoods, 
by delivering basic aid according to identified 
primary needs, such as accessing potable water 
and food, or finding a shelter for people often 
displaced and having lost everything.

This requirement entailed by our mandate 
means our teams have to keep a double focus: 
on the one hand, they must keep up with 
an emergency response capacity in contexts 
where our programs are aimed at medium and 
long term relief, and on the other hand, to go 
beyond the emergency situation in order to 
trigger longer term dynamics. Primary relief 
is clearly not enough for populations to get 
their lives back on track. Populations must 
be able to come up with their own ways of 
getting out of a crisis within a few days or a 
few weeks after the shock.

In the same way, in contexts where populations 
are regularly hit by disasters, an emergency 
response must be paired with disaster 
prevention mechanisms, in a joint effort with 
communities and local authorities.

Our objective is therefore not to work 
exclusively on a response to an emergency 
situation, but also to establish between 
emergency, rehabilitation and development, 
by helping the most vulnerable populations 
in their long term development, helping 
them recover some self-sufficiency in their 
livelihoods, to be independent of external aid. 
Such sustainability can only be achieved by 
preventing and anticipating disasters.

From a targeted intervention to a global 
approach

ACTED’s approach, experience acquired 
over more than 15 years, knowledge of – 
currently 31 - countries of intervention, and 
greater response capacity, have helped us to 
now envisage a global and comprehensive 
response to the major humanitarian crises. 
ACTED decision to intervene is based 
on identified needs, in coordination with 
other stakeholders, whether national or 
international, with a strong will to contribute 
added value to a humanitarian intervention, 
for a population, to unaddressed needs, by 
notably targeting the most isolated victims, 
and proposing a response adapted to the 
context. From the Sahel band to Myanmar, 
from Central Africa to Iraq, ACTED has been 
covering emergencies that have been out of 
the media and international community’s 
focus, and alerting the latter through 
advocacy actions. More than ever before, the 
issue of food insecurity has become a major 
preoccupation for ACTED in the Sahel band. 

Natural disasters have been multiplying 
since the beginning of the 21st Century, and 
ACTED teams have been responding to major 
emergencies since 2004 with the South-east 
Asia tsunami, and more particularly in the 
past two years. The January 2010 earthquake 
in Haiti sent a psychological shockwave 
throughout the world. The Pakistan floods in 
July 2010 concerned 21 million people and 
is therefore one of the biggest crises in the 
past decades. Climate change exacerbated 
the effects of the drought on the Horn of 
Africa food crisis this year, and has dreadful 
humanitarian consequences for hundreds of 
thousands of people every day.

ACTED’s response to an emergency is adapted 
to the context, but also to the amplitude of the 
disaster. It is the organization’s will to engage 
in interventions on the scale of the needs. 
According to the context, the choice can be 
made to go beyond the obvious and deploy 
extraordinary logistic means on the ground 
to respond as quickly as possible to disaster 
victims’ primary needs.

FOCUS EmERgENCy

The current floods in Cambodia, 
which have affected more than 
50,000 families and destroyed 
20,000 hectares of crops, or 
even tropical storm 12-E in 
Nicaragua, which has caused 
floods, landslides, considerable 
destruction of housing, social 
and economic infrastructure 
and massive population 
displacements, are two recent 
examples of little known 
humanitarian emergencies. Such 
crises have not mobilized much, 
but ACTED still intends to deliver 
a response.
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ACTED’s presence in Kyrgyzstan before the June 2010 unrest established trust with the 
communities and enabled a quick and efficient response. 
La présence d’ACTED au Kirghizistan avant les troubles de juin 2010 a établi une relation de 
confiance avec les communautés et a permis une réponse rapide et efficace.
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Au-delà de l’urgence

Q
uelle que soit la nature de la crise qui 
affecte une population – catastrophe 
naturelle, crise politique, conflit, etc. – 
ACTED intervient auprès de ceux qui 
ont brutalement été privés de leurs 

moyens de subsistance afin de leur apporter 
une première aide, en fonction des besoins de 
première nécessité identifiés: avoir accès à une 
eau potable et de la nourriture, trouver un abri 
pour des populations souvent déplacées et ayant 
tout perdu.

Cette exigence liée à notre mandat implique 
une priorité double pour nos équipes : il 
s’agit d’une part de maintenir une capacité de 
réponse d’urgence dans des contextes où nos 
programmes visent des résultats à moyen et long 
terme, et, d’autre part de rapidement dépasser les 
situations d’urgence pour s’attacher à enclencher 
rapidement des logiques de plus long terme. En 
effet, l’aide de première nécessité ne suffit pas 
aux populations pour reprendre le cours normal 
de leur vie. A quelques jours voire quelques 
semaines d’une catastrophe, il est indispensable 
de permettre aux populations de générer leurs 
propres moyens de sortie de crise.

De la même manière, et dans les contextes où 
les populations sont régulièrement touchées par 

des catastrophes, la réponse d’urgence doit aussi 
s’accompagner de programmes de prévention 
des catastrophes, en lien avec les communautés 
et les autorités, afin de renforcer les mécanismes 
et comportements de réponse en cas de nouvelle 
catastrophe (systèmes d’alerte et évacuation 
dans des zones sujettes aux inondations par 
exemple), ou, dans les cas où l’urgence est moins 
soudaine, il s’agit de savoir identifier et repérer 
les signes avant coureurs d’une catastrophe avant 
d’atteindre une situation critique.

Notre objectif n’est ainsi pas de travailler 
uniquement en réponse à des situations 
d’urgence, mais d’également assurer le lien 
entre urgence, réhabilitation et développement, 
en accompagnant les communautés les plus 
vulnérables dans leur développement durable, et 
à terme, leur permettre une certaine autonomie 
dans  leurs moyens de subsistance, par rapport 
à l’aide extérieure. Ce développement durable 
passe nécessairement par de la prévention et de 
l’anticipation des crises.

D’une intervention ciblée 
à une approche globale

L’approche d’ACTED, son expérience acquise 
depuis plus de quinze ans, la connaissance 

de ses pays d’intervention, 31 à ce jour, et 
sa capacité de réponse accrue permettent à 
ACTED d’envisager aujourd’hui une réponse 
globale et intégrée aux crises humanitaires les 
plus importantes. ACTED prend la décision 
d’intervenir sur la base de besoins identifiés et 
en coordination avec les autres acteurs, étatiques, 
internationaux, etc., avec toujours la volonté 
d’apporter une valeur ajoutée à une intervention 
humanitaire, à une population, à des besoins 
non pourvus, en prenant soin notamment 
de cibler les populations vulnérables isolées, 
difficiles d’accès, et en proposant des activités 
adaptées aux contextes. Du Sahel au Myanmar, 
ou d’Afrique Centrale à l’Irak, ACTED répond 
aussi aux urgences délaissées par les médias et la 
communauté internationale et s’efforce d’alerter 
la communauté internationale par des actions 
de plaidoyer. Aujourd’hui plus que jamais, la 
problématique de l’insécurité alimentaire est une 
préoccupation majeure pour ACTED dans la 
bande du Sahel.

Les catastrophes naturelles se multiplient depuis 
la dernière décennie ; les équipes d’ACTED 
répondent aux urgences majeures depuis 
2005 et le Tsunami en Asie du sud-est, et plus 
particulièrement ces deux dernières années : 
le séisme en Haïti en janvier 2010, dont le choc 
psychologique a retenti dans le monde entier, 
les inondations de juillet 2010 au Pakistan, 
qui ont touché 21 millions de personnes, soit 
l’une des pires catastrophes humanitaires des 
vingt dernières années, et la crise alimentaire 
dans la Corne de l’Afrique, dont l’impact a 
été exacerbé par le changement climatique, 
une problématique qui a des conséquences 
humanitaires dramatiques pour des centaines de 
milliers de personnes chaque jour.

La réponse d’ACTED à l’urgence est adaptée 
à chaque contexte, dans la nature des 
interventions, mais également en fonction de 
l’ampleur de la catastrophe, avec une volonté de 
l’ONG d’engager des opérations à la hauteur des 
besoins. C’est, dans certains contextes, faire le 
choix du défi et aller au-delà de l’évidence, avec 
des engagements logistiques extraordinaires 
dans les moyens mobilisés sur le terrain pour 
répondre aux besoins de première urgence des 
victimes de crises. 

FOCUS URgENCE

Les inondations actuelles au Cambodge, qui ont affecté plus de 50 000 familles et détruit 
20 000 hectares de cultures, ou encore le cyclone 12-E au Nicaragua, qui a provoqué 
inondations, glissements de terrain, d’importantes destructions d’habitations et d’infrastructures 
sociales et économiques et de nombreux déplacements de populations, sont deux exemples 
récents d’urgence humanitaire dont on parle peu. Ces crises mobilisent peu et pourtant ACTED 
entend proposer une réponse.
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Evaluating priorities and beneficiaries, in coordination with other humanitarian actors on the 
ground, is essential for a relevant emergency response.
L’évaluation des priorités et des bénéficiaires, en coordination avec les acteurs humanitaires sur 
place, est indispensable pour une réponse d’urgence pertinente.
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This was the case in the aftermath of the earthquake in Haiti, where 
most relief actors focused efforts on a devastated Port-au-Prince. 
ACTED teams decided to also unravel its first interventions in the 
capital as well as in Leogane, a city 20 kilometers away that was 
deprived of relief actions. After a series of operations aimed at 
addressing the most vulnerable and isolated populations, ACTED 
began making massive distributions to the affected populations in 
Leogane and Port-au-Prince, so as to leave nobody behind the highly 
expected aid, to prevent any remonstration or food price rises in the 
whole country. 

Given its presence in the Plateau Central region and the early 
warning systems set up there, ACTED also quickly reacted in helping 
populations having fled Port-au-Prince to find refuge in these areas 
traditionally among the poorest in the country. In the immediate 
aftermath of the earthquake, our teams began water purification 
tablet distributions to help the victims and their host families gain 
access to clean drinking water. A few months later, we were again 
alerted by the system, when the first cases of cholera appeared. 
ACTED immediately engaged in a large scale mobilization with 
many partners to prevent the spread of the epidemic and improve 
health conditions of the local communities. 

In Pakistan, ACTED was mainly present in the north west, in Khyber 
Pakhtunkhwa province, when floods hit a large portion of the country 
in the summer of 2010. ACTED’s knowledge to needs and experience 
up close with Pakistani populations for years were paramount in 
setting up a massive intervention in provinces that were affected by an 
unprecedented crisis. To do so, ACTED took part in the coordination 
of efforts with other humanitarian actors to increase the impact of 
relief, response capacities, and efficiency. Such an approach helped 
implement joint projects with partners as part of a common agenda. 

FOCUS EmERgENCy
Cela a été le cas au lendemain du séisme en Haïti, où la plupart des 
acteurs humanitaires ont concentré leurs premiers efforts sur un Port-
au-Prince dévasté, les équipes d’ACTED ont décidé de mener en parallèle 
les premières activités dans la capitale ainsi qu’à Léogâne, une ville située 
à 20 kilomètres, délaissée par l‘effort humanitaire. Suite à ces premières 
opérations ciblées pour les groupes les plus vulnérables et isolés, ACTED 
a décidé d’adapter son approche à l’urgence de la situation en organisant 
des distributions massives et simultanées de nourriture aux populations 
sinistrées aussi bien à Léogâne qu’à Port-au-Prince, afin de pallier l’un des 
besoins les plus urgents, pour éviter tout débordement et afin de prévenir 
une hausse du prix des denrées alimentaires dans l’ensemble du pays. 

Forte de sa présence dans la zone du Plateau Central et de ses programmes 
d’alerte précoce, ACTED a également réagi rapidement en venant en aide 
aux populations ayant fui Port-au-Prince pour trouver refuge dans ces 
zones traditionnellement parmi les plus pauvres d’Haïti. Nos équipes ont 
ainsi démarré dans les jours qui ont suivi le séisme des distributions de 
pastilles de potabilisation de l’eau pour assurer l’accès de ces sinistrés et de 
leur famille d’accueil à une eau propre à la consommation. Quelques mois 
plus tard, nous avons de nouveau été alertés par ce système dès l’apparition 
des premiers cas de choléra, avec une mobilisation immédiate et 
conséquente avec de nombreux partenaires pour prévenir la propagation 
et améliorer les conditions sanitaires des communautés sur place.

Au Pakistan, ACTED était déjà présente notamment dans le nord-ouest, 
dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, lorsque les inondations ont 
frappé une grande partie du pays pendant l’été 2010. La compréhension 
du contexte et l’expérience d’ACTED ont permis de mettre en place d’une 
intervention massive dans les provinces touchées par ces inondations sans 
précédent. Pour ce faire, ACTED a travaillé en coordination avec d’autres 
acteurs humanitaires pour accroître l’impact de l’aide, la capacité de 
réponse et son efficacité, une approche qui a notamment donné lieu à des 
projets communs avec des partenaires et une programmation commune. 
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In Pakistan, ACTED was able to quickly recruit new people for 
emergency interventions, increasing staff twentyfold. /// Au Pakistan, 
ACTED a pu rapidement recruter de nouvelles équipes pour ses 
interventions d’urgence, multipliant les équipes par vingt.

In order to address the 750,000. /// ACTED a démarré sa réponse au 
séisme en Haïti avec des distributions alimentaires ciblées à Port-au-
Prince et à Léogâne.
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FOCUS EmERgENCy

The food crisis now concerns more than 13 million people throughout 
the Horn of Africa, though media attention has mostly focused on 
Dadaab, the largest refugee camp in the world with approximately 
500,000 people. ACTED concentrated its efforts on other hardly hit 
regions in northern Kenya and southern Somalia, with the objective 
of helping isolated populations. 

Considering immediate needs as a preliminary 
to a long term difference

ACTED’s vision and operational experience contribute to a more 
efficient impact on an emergency. The post-emergency phase, at the 
heart of ACTED’s priorities though much less covered in the media and 
often very tricky, is prepared upstream, ideally within the first few days 
after the crisis. Choices made in the first few weeks will determine the 
next steps. The location of interventions, identifying beneficiaries with 
high-performance capitalization tools shared with all humanitarian 
operators (see REACH box below), or involving populations in 
emergency and subsequent operations, are essential for the success of 
a humanitarian intervention. The post-emergency phase is therefore 
crucial in supporting communities to recover from a crisis. The success 
of such a transition, though delicate, relies namely on the appropriation 
of activities by beneficiary communities in the very early stages of an 
emergency. Beneficiaries are therefore prepared to work with relief 
actors on the reconstruction. Ideally, this phase is to be prepared in 
the very first days of an emergency intervention, which is the approach 
advocated by ACTED.

La crise alimentaire touche plus de 13 millions de personnes à travers 
la Corne de l’Afrique, et pourtant une grande partie de l’attention 
médiatique s’est uniquement focalisée sur le camp de réfugiés de 
Dadaab, plus grand camp au monde avec près de 500 000 personnes. 
ACTED s’est quant à elle mobilisée sur d’autres régions durement 
touchées, au nord du Kenya et dans le sud de la Somalie, avec pour 
objectif de soutenir les populations isolées.

La prise en compte des besoins immédiats comme préalable 
d’une différence à long terme 

La vision et l’expérience opérationnelle d’ACTED permettent d’avoir 
un impact plus efficace sur l’urgence. La phase de post-urgence, au 
cœur des priorités d’ACTED et pourtant moins médiatisée et souvent 
difficile, se prépare en amont, idéalement dès les premiers jours de la 
crise. Les choix faits dans les premières semaines sont déterminants 
pour la suite : la localisation des interventions, l’identification des 
bénéficiaires grâce à des outils de capitalisation performants, partagés 
avec l’ensemble des acteurs humanitaires (voir encadré REACH), ou 
la participation des populations aux opérations d’urgence. La post-
urgence est ensuite une phase clef pour l’appui des communautés 
dans la sortie de crise et leur relèvement. Le succès de cette transition, 
parfois délicate, repose, entre autres, sur l’appropriation dès la phase 
d’urgence des activités par les communautés bénéficiaires qui sont ainsi 
préparées à travailler, avec les acteurs de l’aide, sur la reconstruction. 
Idéalement, cette phase se prépare dès les premiers jours de l’urgence. 
C’est l’approche privilégiée par ACTED. 

REACH is an initiative of the geneva-based association ImPACT, 
implemented with ACTED and UNOSAT in the framework of a global 
agreement between the 3 organizations. REACH aims at facilitating 
planning by aid actors through the provision of assessment, database 
and mapping services in countries that are in crisis or at-risk of crisis. 
REACH accomplishes its objective combining field-based assessments 
with a database and mapping capacity that overlays satellite imagery 
with key information organized in layers and annotated with key 
qualitative descriptors. This service gives all humanitarian actors 
quick access to contextual information, allowing them to identify 
vulnerable regions and groups, key aid gaps, and synergies with 
relevant aid stakeholders.

REACH est l’initiative de l’association ImPACT, basée à genève, et mis 
en place avec ACTED et UNOSAT dans le cadre d’un accord entre les 
trois organisations. L’objectif de REACH est de faciliter la planification 
de l’aide humanitaire de tous les acteurs concernés dans des pays 
en crise ou à risque de crise. REACH parvient à ces objectifs en liant 
les évaluations sur le terrain avec une base de données, ainsi qu’une 
capacité de cartographie superposant des images satellite avec les 
informations clefs sous forme de calques, annotés des indicateurs 
qualitatifs importants. Ce service donne accès à tous les acteurs 
humanitaires à des informations contextuelles, leur permettant 
d’identifier les régions et groupes de populations vulnérables, les écarts 
importants et les synergies avec les acteurs humanitaires concernés.

REACH

www.reach-initiative.org
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ACTED provides water, sanitation, non-food items and shelters and food to crisis-stricken populations. 
ACTED répond aux besoins de base face aux situations de crise : eau, assainissement, biens de première nécessité et accès à un abri et à la nourriture.
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ACTED doesn’t have an emergency 
desk but a response mechanism called 

REACT. As the name says, it’s a reaction and 
projection capacity for humanitarian crises. 
We mobilize our key resources, whether 
from headquarters or in various countries 
of intervention. REACT teams are usually 
composed with complementary profiles, 
including coordination, assessment and 
logistics capacities, in order to prepare the 
best possible conditions for a proportionate 
and relevant response. In areas where we 
are already present and have offices, our 
objective is to deploy a support team at the 

very beginning of the crisis, to reinforce our 
staff on the ground and to strengthen our 
response capacity to match the scale and 
specificities of the emergency, namely by 
recruiting additional national staff members. 
Evaluating priority needs and identifying 
the most vulnerable beneficiaries in a crisis 
environment, in close coordination with 
humanitarian stakeholders on the ground, is 
the first and most important task. Alongside 
REACT teams, our REACH teams are in 
charge of information management and 
mapping of damage assessment, gap analysis 
and data collection on ongoing responses. 

We then plan our operations according 
to the findings, which we share with the 
humanitarian clusters and local authorities. In 
the next few weeks, our teams are reinforced 
with additional staff, including new recruits, 
who can contribute a fresh perspective, 
experience and specific expertise. The REACT 
team members’ various backgrounds enable 
them to support local teams in integrating as 
soon as the emergency phase the longer term 
priorities for an early recovery. After an often 
highly media-covered emergency, our teams 
stay on the ground to work with the 
victims on a sustainable reconstruction.

ACTED n’a pas de desk d’urgence mais 
un mécanisme de réponse qui s’appelle 

REACT. Comme son nom l’indique, c’est 
une capacité de réaction et de projection 
sur les crises humanitaires. Nous mobilisons 
alors des ressources clefs, aussi bien du siège 
que dans nos différents pays d’intervention. 
Ces équipes sont composées de profils 
complémentaires, aussi bien de coordination, 
d’évaluation ou logistiques, afin de préparer 
au mieux les conditions d’une opération 
d’urgence proportionnée et pertinente. Dans 
les zones où nous sommes déjà présents avec 
des bureaux sur place, notre objectif est de 
déployer une équipe de soutien dès le début 

de la crise afin de renforcer notre personnel 
sur place et d’adapter notre organisation 
à l’ampleur et aux spécificités de l’urgence, 
notamment en recrutant des employés 
nationaux supplémentaires. L’évaluation des 
besoins prioritaires et l’identification des 
bénéficiaires en situation de crise, en lien 
avec les autres acteurs sur place, sont les 
premières tâches et des plus importantes. 
Aux côtés de l’équipe REACT, nos équipes 
REACH procèdent à l’organisation de 
l’information et à la cartographie des 
dégâts, des besoins non pourvus, et à la 
collecte de données sur les réponses en 
cours. Nous organisons alors nos opérations 

en fonction des résultats obtenus et en 
coordination avec les clusters humanitaires 
et les autorités locales. Au fil des semaines, 
les premières équipes sont renforcées par 
d’autres employés, dont des personnes 
fraîchement recrutées qui apportent une 
expérience ou une expertise particulière. 
Grâce à des profils diversifiés, les équipes 
REACT ont la possibilité de soutenir les 
équipes sur place en intégrant, dès l’urgence, 
les priorités pour permettre un relèvement 
rapide. Après l’urgence, souvent médiatisée, 
nos équipes demeurent sur place auprès des 
sinistrés pour envisager avec eux une 
reconstruction durable.

REACT: Mobilizing key resources

REACT : la mobilisation des ressources clefs

Director of Operations Pascal Bernard details how ACTED organizes an emergency response.

Pascal Bernard, Directeur des Opérations, explique comment ACTED organise une réponse d’urgence.

FOCUS URgENCE

With REACT, ACTED has the capacity to mobilize teams internally on emergencies. 
Avec REACT, ACTED a une capacité de mobilisation des équipes en interne sur les urgences.
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Through your worldwide reactivity and 
particularity of your work, how could you 
describe TSF’s approach to emergencies?
TSF works on prevention and even 
development interventions, but primarily 
on emergencies. We are very much linked 
with our partners in such contexts, namely 
the European Commission Humanitarian 
Aid Department and the United Nations 
Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs (OCHA). We have regional bases 
in Washington DC (USA) and Managua 
(Nicaragua) for our interventions on the 
American continent, in Bangkok (Thailand) 
for Asia and eastern Africa and in Pau 
(France) for north and western Africa. We 
intervene in the immediate aftermath of 
disasters; we can take off in three hours and 
be operational on location within 24 hours. 
That was the case in Hait last year. The day 
after the earthquake, at 9 AM, the Prime 
Minister Jean-Max Bellerive and the United 
Nations Stabilization Mission in Haiti had 
an internet connection thanks to us. In 2006, 
OCHA named us First responder of the 
humanitarian telecommunications cluster.

Telecommunications needs differ 
according to the context. How did you 
identify the appropriate response in Libya?
An intervention in Libya matched our 
mandate. As soon as February, as the first 
populations were displaced, we were on 
the Libya-Tunisian border. Thanks to non-
institutional partners, we could operate 
on our own funds after the immediate 

emergency situation. Up to 15 May, we set 
up 40,000 satellite connections for 30,500 
migrant workers of 40 different nationalities. 
Afterwards, as the context evolved and 
the National Transition Council forces 
advanced, we followed ACTED to Benghazi 
then Misrata, offering high-debit satellite 
connections to aid workers in the area, 
before setting up telecom centers in Yefren, 
Jadu and Nalut [south west of Tripoli]. Since 
then, we set up several telecom centers in 
Sirte, accessible to all aid workers there.

In Misrata, you were part of the 
“humanitarian hub” with ACTED and 
other organizations. Is this a classic TSF 
emergency approach?
The creation of the humanitarian hub was an 
obvious choice in that context. In Misrata, 
it worked perfectly because at least eight 
NGOs operating in the region were working 
from the hub, so our response was perfectly 
adapted. TSF is primarily emergency-
focused, so a consortium can only work in 
the case of an immediate emergency, which 
was the case in Misrata.

Par votre mobilisation sur les urgences 
et par la particularité de votre métier, 
pourriez-vous décrire l’approche de TSF 
sur une urgence ?
TSF travaille aussi sur des actions de 
prévention et même de développement, mais 
en priorité sur les urgences. Nous sommes 
très liés à nos partenaires dans ces contextes, 
notamment le Service d’aide humanitaire 
de la Commission européenne et le Bureau 
de coordination des affaires humanitaires 
des Nations unies (OCHA). Nous avons 
des bases régionales à Washington (Etats-
Unis) et à Managua (Nicaragua) pour les 
réponses sur tout le continent américain, à 
Bangkok (Thaïlande) pour l’Asie et l’Afrique 
de l’Est, et à Pau (France) pour l’Afrique 
du Nord et de l’Ouest. Nous intervenons 
dans les toutes premières heures des 
catastrophes, pouvant décoller sous trois 
heures, et étant opérationnels sur le terrain 
dans les 24 heures. C’était le cas en Haïti, 
où le lendemain du tremblement de terre 
à 9 heures, le Premier ministre Jean-Max 

Bellerive et la Mission des Nations unies 
pour la stabilisation en Haïti avaient une 
connexion internet grâce à nous. En 2006, 
OCHA nous a désignés « First responder » 
du cluster humanitaire télécoms. 

Les besoins en télécommunications 
diffèrent selon les contextes. Comment 
avez-vous identifié la réponse adéquate 
en Libye ?
Une intervention en Libye était en plein 
dans notre mandat. Nous étions dès le 
mois de février, au début des déplacements 
de populations, présents sur la frontière 
tuniso-libyenne. Grâce à nos partenariats 
non-institutionnels, nous avons pu opérer 
en fonds propres après la situation d’urgence 
immédiate. Jusqu’au 15 mai, nous avons 
établi 40  000 connexions satellitaires 
pour 30  500 travailleurs migrants, de 
40 nationalités différentes. Après, selon 
l’évolution du contexte et de l’avancée des 
forces du Conseil National de Transition, 
nous avons suivi ACTED jusqu’à Benghazi 

puis Misrata, offrant une connexion satellite 
haut débit et des équipements informatiques 
aux travailleurs humanitaires de la zone, 
avant de mettre en place des centres de 
télécoms à Yefren, Jadu et Nalut [au sud-
ouest de Tripoli]. Depuis, nous avons mis en 
place à Syrte plusieurs centres de télécoms 
ouverts à toute organisation travaillant dans 
la zone.

A Misrata, vous étiez membre du « hub 
humanitaire » avec ACTED, entre autres. 
Est-ce une approche classique pour TSF ? 
La création du hub humanitaire est parue 
comme une évidence dans ce contexte. A 
Misrata, cela a très bien fonctionné car le 
hub était fréquenté par au moins huit ONG, 
opérationnelles sur la zone, donc notre 
réponse était tout à fait adaptée. TSF est une 
ONG qui travaille beaucoup sur l’urgence, 
donc le consortium n’est une démarche que 
si la réponse peut être immédiate, ce qui 
était le cas à Misrata. 

TSF: "Operational within 24 hours"
As part of its emergency operations, ACTED works with all humanitarian actors involved. 
Coordination between agencies is the key to an efficient emergency intervention. In Libya, 
ACTED set up the humanitarian hub in june with CESVI, Mercy Corps, jMACT, DCA and 
Télécoms Without Borders (TSF). Interview with jean-François Cazenave, President of TSF.

Dans le cadre de ses interventions d’urgence, ACTED travaille avec l’ensemble des acteurs impliqués. 
La coordination entre acteurs d’urgence est la clef d’une intervention efficace. En Libye, ACTED a mis en 
place le hub humanitaire dès le mois de juin avec les organisations CESVI, Mercy Corps, jMACT, DCA et 
Télécoms Sans Frontières (TSF). Interview avec jean-François Cazenave, Président de TSF.

TSF : « opérationnels sous 24 heures »

TSF on the Tunisia/Libya border. ///
TSF à la frontière tuniso-libyenne.

www.tsfi.org
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ACTED in Nicaragua 
pays particular attention 
to supporting value 
chain development in 
the country’s central 
regions, strengthening 
vulnerable populations’ 
food security and 
woman and child 
protection, reinforcing 
institutions and 
diversifying actions 
based on acquired 
experience and 
synergies with the main 
actors in the field.
///
ACTED au Nicaragua 
porte une attention 
particulière au soutien 
aux chaînes de 
valeur dans la zone 
centrale du pays, au 
renforcement de la 
sécurité alimentaire des 
populations vulnérables, 
à la protection des 
femmes et des enfants, 
et au renforcement 
institutionnel et la 
diversification des 
actions sur la base des 
expériences acquises et 
des synergies avec les 
principaux acteurs de 
terrain.

FOCUS EmERgENCy nicaragua

t
he 12-E tropical storm has caused heavy 
precipitation in Central America since 
mid-October, hitting Nicaragua and its 
neighbors with floods, landslides, crop 
and infrastructure destruction, among 

the major damages provoked by the climatic 
phenomenon. In Nicaragua, the northern portions 
of the country were affected, namely Chinandega, 
León, Estelí, Madriz and Nueva Segovia.

ACTED teams in Nicaragua made a rapid needs 
assessment in nine localities of the Chinandega 
and León provinces, with an overview of the 
damage to agricultural livelihoods, and water and 
sanitation network infrastructure. Based on the 
evaluation and coordination with the aid networks 
on location (RedHum/OCHA), ACTED decided 
to intervene in the Achuapa commune to support 
the hardest hit communities’ resilience and to 
help rehabilitate damaged infrastructure. ACTED 
launched a Food for Work program, addressed to 
150 families in the region.

A regional phenomenon
Unfortunately, the months of October and 
November coincide with the end of the rainy 
season, meaning that families will not be able 
to sow again until next May or June. Family 
reserves are painfully low, and the upcoming 
lean period seems bleak to farmer families. They 
usually cope with crop loss by migrating to 
Honduras to sell their goods, which contributes 
to the decapitalization of their agricultural land. 
However, Honduras, and the border region with 
Nicaragua in particular, was also strongly affected. 
Work prospects in the region are uncertain, and 
the absence of any industry or high labor intensive 
businesses weigh on an already poor economy, not 
too far from free zones Leon and Esteli.

l
e cyclone 12-E est à l’origine de fortes précipitations 
en Amérique Centrale depuis mi-octobre, affectant 
le Nicaragua et ses pays voisins : inondations, 
glissements de terrains, pertes des cultures et 
destructions des infrastructures sont quelques uns 

des dommages provoqués par ce phénomène climatique. 
Au Nicaragua, ce sont essentiellement les départements du 
nord du pays qui ont été affectés, à savoir Chinandega, León, 
Estelí, Madriz et Nueva Segovia.

L’équipe d’ACTED au Nicaragua a réalisé une évaluation 
rapide des besoins et dommages dans neuf communes des 
départements de Chinandega et León, en faisant un état des 
lieux des dommages aux cultures agricoles de subsistance, 
aux infrastructures et des réseaux en eau et assainissement. 
Sur la base de cette évaluation et de la coordination avec les 
réseaux d´aide humanitaire en place (RedHum / OCHA), 
ACTED a décidé d´intervenir dans la commune d´Achuapa 
afin d´appuyer la résilience des communautés les plus affectées 
et aider à la réhabilitation des infrastructures endommagées. 
ACTED a lancé un programme de « nourriture contre travail » 
qui bénéficiera directement à 150 familles de la région.

Un phénomène régional
Malheureusement, les mois d´octobre et novembre 
coincident avec la fin de la saison des pluies. et les familles 
ne pourront pas ressemer avant les mois de mai et juin 
de l´année prochaine. Les réserves des familles sont 
particulièrement réduites et la période de soudure s´annonce 
difficile pour les familles d´agriculteurs. Leur réponse 
en cas de perte de la récolte passe habituellement par la 
migration au Honduras et la vente de leurs biens et donc 
la décapitalisation de l´exploitation agricole. Cependant, 
le Honduras, et en particulier la région frontalière avec le 
Nicaragua, a été fortement affecté. Les perspectives de travail 
dans la région sont donc incertaines et cette situation est 
accentuée par l´absence d´industrie ou de secteurs d´activité 
à forte demande de main d´œuvre dans la zone, cas omis des 
zones franches de León et Estelí.

12-E tropical storm 
causes heavy damage 
in Central America

Le cyclone 12-E provoque 
de lourds dégâts 
en Amérique Centrale
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b
on Om Tuk, Cambodia’s Water Festival, 
is a three-day event each October or 
November to celebrate the reversal of the 
flow of the Mekong and Tonle Sap Rivers. 
Water levels of the Mekong rise during the 

rainy season, so much so that water flows northward 
into the Tonle Sap Lake during summer months until 
the rains end and the flow is reversed, emptying once 
again southward into the Mekong delta. Cambodians 
usually celebrate this natural phenomenon with 
traditional boat races culminating in a raucous 
riparian party along Phnom Penh’s riverfront. 
Unfortunately the official celebration this year has 
been cancelled because of devastating floods in 18 
of Cambodia’s 23 provinces. Although farmers and 
fishermen depend on seasonal changes such as this 
in the Mekong and Tonle Sap for their livelihoods, 
they are also vulnerable to the extremes that have 
been happening throughout Southeast Asia with 
increasing frequency. 

ACTED Cambodia has been monitoring the crisis 
and recently conducted an assessment of the 
situation in Kandal Province, near the country 
office in Phnom Penh. ACTED staff traveled by boat 
to interview victims of the floods, in some cases 
wading their way through villages now knee deep. 
According to Cambodia’s National Committee for 
Disaster Management, Kandal has suffered more 
damage than all of the other provinces. ACTED’s 
assessment confirmed the deleterious effects of 
October’s inundations on rural communities: 56,240 
households had been affected, 3,862 people were 
displaced from their homes, nearly 700 water access 
points damaged and polluted, and over 2,500 latrines 
damaged and unusable. In some cases, ACTED’s 
field assessment to the commune level demonstrated 
larger numbers than district or province data, 
indicating that the scope of the crisis may be even 
more serious than first reported. 

The most urgent needs identified during ACTED’s 
visit to affected communities in Kandal were food, 
water, and sanitation. Although those that have been 
displaced may return to their homes as the water 
recedes, they are facing catastrophic crop loss (over 
23,000 hectares of paddy and other fields flooded) 
and limited access to safe drinking water and hygiene 
facilities. Without assistance, the threat of a diarrhea 
epidemic is looming and families are struggling 
to meet their daily food needs; more than 70% of 
Cambodia’s population relies on agriculture for their 
livelihoods and thus most of those in flooded areas 
have lost their primary means to generate income. 

ACTED hopes to begin providing assistance through 
Cash For Work activities targeting in particular 
rehabilitation of community water sources such 
as wells, handpumps, ponds and latrines, as well 
as distribution of hygiene kits and promotional 
campaigns to ensure basic standards and mitigate the 
risk of hygiene-related and infectious diseases.   

b
on Om Tuk, la fête de l’eau 
cambodgienne, est un 
événement sur trois jours en 
Octobre ou en Novembre, 
où les habitants célèbrent 

l’inversion du courant des fleuves 
Mékong et Tonlé Sap. Les niveaux du 
Mékong augmentent jusqu’à la fin de la 
saison des pluies, détournant les eaux 
vers le nord, jusqu’au Lac Tonlé Sap 
pendant l’été. Lors du revers des courants, 
les eaux se déversent à nouveau dans le 
delta du Mékong. Les Cambodgiens 
fêtent habituellement ce phénomène 
naturel avec des courses de bateaux 
traditionnels, atteignant leur apogée 
dans une fête riveraine sur les quais de 
Phnom Penh. La fête a malheureusement 
été annulée cette année en raison des 
inondations dévastatrices dans 18 des 23 
provinces que compte le pays. Bien que 
les paysans et pêcheurs dépendent de ces 
changements saisonniers pour subvenir 
à leurs besoins, ils se retrouvent en 
situation de vulnérabilité dans des 
conditions climatiques extrêmes, de plus 
en plus fréquentes en Asie du Sud-est. 

ACTED au Cambodge surveille la 
crise de près, et vient de terminer 
une évaluation de la situation dans 
la province de Kandal, près de la 
capitale Phnom Penh. Les équipes 
d’ACTED ont voyagé par bateau pour 
accéder aux populations victimes des 
inondations, et parfois à pied, avec de 
l’eau jusqu’aux genoux dans certains 
villages. D’après le comité national de 
gestion des catastrophes, Kandal a subi 
plus de dégâts que n’importe quelle 
autre province. L’évaluation d’ACTED 
a confirmé les effets destructeurs des 
inondations du mois d’octobre sur les 
communautés rurales  : 56 240 ménages 

ont été touchés, 3862 personnes sont 
aujourd’hui déplacés, près de 700 points 
d’eau ont été endommagés ou pollués, et 
plus de 2500 latrines sont hors d’usage. 
Certaines communes comptent plus de 
dégâts que des districts entiers, voire 
des provinces, démontrant que la crise 
pourrait avoir un impact encore plus 
important qu’escompté.

Parmi les besoins les plus urgents 
identifiés par ACTED lors de sa mission 
auprès des communautés de Kandal, 
figurent l’accès à la nourriture et à l’eau, 
ainsi que l’assainissement. Bien que 
les déplacés puissent encore rentrer 
chez eux alors que les niveaux de l’eau 
baissent, ils font face à une importante 
perte de cultures (plus de 23 000 hectares 
de rizières et d’autres champs ont été 
inondés), ainsi qu’à un accès limité à 
une eau potable et des infrastructures 
d’hygiène adéquates. Sans aide, la 
menace d’une épidémie de diarrhée 
plane. Les familles luttent chaque jour 
pour assouvir leurs besoins alimentaires ; 
plus de 70% de la population nationale 
dépend de l’agriculture pour subvenir 
à ses besoins. Les habitants des zones 
inondées ont donc perdu leur principale 
source de revenus.

ACTED espère contribuer à l’effort 
humanitaire avec des activités de Travail 
contre Paiement, portant notamment 
sur la réhabilitation de sources d’eau 
communautaires telles que des puits, 
des pompes, des étangs et des latrines, 
ainsi qu’avec des distributions de 
kits d’hygiène et des campagnes de 
promotion de l’hygiène pour assurer 
les bonnes pratiques de base, et réduire 
ainsi les risques de transmission de 
maladies hydriques.

Cambodia: Floods threaten food security and health

Cambodge : les inondations 
menacent la sécurité 
alimentaire et la santé

Rural communities in Kandal Province, where ACTED is implementing HIV/AIDS projects, are facing loss 
of livelihoods and growing health risks due to recent flooding. 

Les communautés rurales de la province de Kandal, où 
ACTED met en œuvre des projets de lutte contre le VIH/
SIDA, pourraient perdre les moyens de subvenir à leurs 
besoins, et font face à des risques sanitaires accrus à 
cause des inondations.

FOCUS URgENCE cambodia /// cambodge
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m
ore than 85% of the Nigerien 
population depends on 
agricultural activities for 
income. In the Tillabery, 
Ouallam and Fillingue 

departments bordering Mali, where ACTED 
has been present since the 2010 food crisis, 
production takes place mostly around the 
rainy season, usually between June and 
September. This year however, because 
of the absence of “useful rain” in July, the 
campaigns in Tillabery and Ouallam have 
met considerable delays. Those delays have 
still not been accounted for.

Poor rainfall in September, along with pest 
attacks such as crickets and caterpillars have 
destroyed all hope for a decent cereal harvest. 
According to the Nigerien government, the 
agropastoral campaign’s first results should 
be below level in alarming proportions. Close 
to 520,000 metric tons, which represents 
14% of the annual needs of the 16.2 million 
Nigeriens, the deficit is much higher than 
that of the 2009/2010 crisis (over 400,000 
metric tons), which affected more than 7 
million people, including 3.3 million severely, 
representing 20% of the population.

2.9 million people suffering from 
food insecurity

The pastoral situation is just as preoccupying: 
“However the campaign evolves, forage 
production expected in 2011 will be lower 
than 2009/2010, which was hit by a 16 million 
ton dry matter deficit,” meaning 67% of 
nationwide livestock needs, the Ministry in 
charge of livestock specified. Such a deficit is 
the cause for 58% of livestock loss, estimated 
at 4.8 million heads out of 20.1 million, all 

species included. Pastors with the smallest 
livestock (up to 25 heads) were the hardest 
hit, losing up to 90% of their cattle. Many are 
still enduring the effects of the crisis.

Concerned by such a bleak perspective, 
President Issoufou Mahamadou launched an 
appeal in front of the United Nations General 
Assembly in September: “I would like to renew 
here our appeal to help Niger, who on top of the 
increasing pressure coming from the Libyan 
crisis, terrorist threats, and the activities of 
criminal organizations of all kinds, now has to 
face severe food insecurity.” Mid-October 2011, 
the Niger Food Crisis Cell (CCA) estimated 
some 2.9 million people confronted with food 
insecurity. The food situation is particularly 
alarming in the northern portions of the 
Tillabery, Ouallam and Fillingue departments, 

where, according to ACTED, one of two 
households suffers from food insecurity.  

In the coming months, those numbers could 
increase considerably if proportionate measures 
are not adopted quickly in order to alleviate the 
extreme precariousness these populations are 
confronted with. With this in mind, the CCA 
has designed an emergency response plan to 
cover the needs of 750,000 households for three 
months, starting in November. ACTED, for its 
part, is planning a response aimed at more than 
30,000 people by the end of the year, and 75,000 
people in 2012.  By securing access to food and 
avoiding unhealthy alternatives, the food voucher 
distributions and Voucher for Work activities are 
aimed at improving food security and making 
sure the most vulnerable households can work 
towards income stabilization. 

Record cereal deficit could mean another food crisis
Since 1966, Niger has faced nine food crises, including three in the last decade. After several drought 
periods that occurred in the latest harvest campaign, 2012 could be another grim year.
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ACTED staff carry out beneficiary needs assessments that revealed the region’s apalling food security 
figures. /// Les équipes d’ACTED ont conduit une évaluation des besoins des bénéficiaires qui a 
révélé des chiffres désastreux en matière de sécurité alimentaire dans la région.

NIGER Food Security
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a
u Niger, plus de 85 % de la 
population tire ses revenus des 
activités agricoles. Dans les 
départements de Tillabéri, Ouallam 
et Filingué, à la frontière avec le 

Mali, où ACTED est présente depuis la crise 
alimentaire de 2010, la production agricole 
se concentre principalement pendant la 
saison des pluies qui s’étale normalement de 
juin à septembre. Mais cette année, à cause 
de l’absence de «  pluies utiles » au cours du 
mois de juillet, des retards importants dans 
le démarrage des cultures ont notamment été 
observés dans les départements de Tillabéri 
et Ouallam. Ces retards sont à l’origine de 
déficits non résorbés. 

Le faible niveau des pluies de septembre, à 
laquelle s’ajoutent les attaques d’insectes sur 
les cultures (criquets, chenilles, etc.), ont 
annihilé tout espoir de parvenir à des niveaux 
de production céréalière décents. Selon les 
autorités nigériennes, le premier bilan de la 
campagne agropastorale est déficitaire, et ce 
dans des proportions alarmantes. Ce sont 
520 000 tonnes, soit environ 14% des besoins 
annuels de consommation des 16,2 millions 
de Nigériens, qui manquent  ; un déficit bien 
supérieur à celui enregistré lors de la crise 
de 2009/2010 (410 661 tonnes) qui avait déjà 
affecté plus de 7 millions de personnes dont 
3,3 millions de manière sévère, soit 20% de la 
population totale du pays.

Près de 2,9 millions de personnes en 
situation d’insécurité alimentaire

La situation pastorale est tout aussi 
préoccupante  : «  quelle que soit l’évolution 
de la campagne agricole, les productions 
fourragères attendues en 2011 seront 
inférieures à celles de 2009/2010, qui étaient 
marquées par un déficit prévisionnel de 16 
millions de tonnes de matières sèches,  » soit 
67% des besoins du cheptel national, selon 
les données fournies par le Ministère de 
l’élevage. Ce déficit est à l’origine de la perte 
de 4,8 millions de têtes sur 20 millions toutes 
espèces confondues. Ce manque de fourrage a 
d’abord affecté les éleveurs de petits troupeaux 
(25 têtes de bétail ou moins), qui ont perdu 
jusqu’à 90% de leur cheptel. Nombreux sont 
les éleveurs qui subissent encore aujourd’hui 
les effets de cette crise dramatique.

Préoccupé par ces sombres perspectives, le 
Président Issoufou Mahamadou déclarait à 
l’Assemblée Générale des Nations Unies, en 
septembre  : «  Je voudrais du haut de cette 
tribune renouveler à cette dernière notre appel 
en vue d’aider le Niger qui, en plus des menaces 
amplifiées par la crise libyenne, menaces 
terroristes, menaces des organisations 
criminelles de tout genre, doit faire face à une 
insécurité alimentaire sévère. » Mi-octobre, la 
Cellule de Crise Alimentaire du Niger (CCA) 
estimait à près de 2,9 millions le nombre de 
personnes exposées à l’insécurité alimentaire.  

Un ménage sur deux en situation 
d’insécurité alimentaire

La situation alimentaire est particulièrement 
grave dans le Nord des départements de 
Tillabéri, Ouallam et Filingué, où, selon 
ACTED, un ménage sur deux est en situation 
d’insécurité alimentaire. 

Dans les mois à venir, ces chiffres pourraient 
croître de façon très importante si des mesures 
d’ampleur ne sont pas rapidement mises en 
œuvre pour atténuer l’extrême précarité à 
laquelle ces populations sont confrontées. 
Un plan de réponse d’urgence, proposé par le 
CCA, couvre les besoins de 750  000 ménages 
pendant 3 mois depuis le mois de novembre. 
De son côté, l’équipe d’ACTED est en train de 
préparer une réponse à destination d’au moins 
30 000 personnes d’ici la fin de l’année et 75 000 
en 2012. En assurant l’accès à l’alimentation en 
évitant les recours néfastes, les distributions de 
coupons alimentaires et des activités de Coupons 
contre Travail ont l’objectif d’améliorer la sécurité 
alimentaire et d’assurer une stabilisation des 
revenus pour les ménages les plus vulnérables.©

 A
CT

ED
 2

01
1

Un déficit céréalier record présage 
une nouvelle crise alimentaire
Depuis 1966, le Niger a été confronté à neuf crises 
alimentaires dont trois au cours de la dernière décennie. Suite 
à plusieurs périodes de sécheresse ayant affecté la campagne 
agricole qui vient de se terminer, 2012 pourrait être une 
nouvelle année très difficile.

A beneficiary prepares a basic meal from what she is able to gather for her family. 
Une bénéficiaire prépare un repas basique à partir de ce qu’elle a pu récolter pour la famille.
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A millet plot devastated by insects. 
Plans de mil ravagés par des insectes.

NIGER Sécurité alimentaire
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n
o longer able to work in sustained 
physical activity on his southern 
Oum Hadjer lots, 71 year-old Yaya 
Ali can only cover his family’s 
food needs for four months. The 

remainder of the year sees the rest of the 
household restrict its food diet and survive 
thanks to daily work and rope and mat weaving. 
After the disastrous 2009 campaign that 
considerably weakened the most vulnerable 
households’ capacity for resilience, their food 
security is becoming increasingly precarious.

With the first Cash programming project 
in Chad, supported by the European 
Commission Humanitarian Aid Department 
and the World Food Programme, ACTED has 
been fighting food deficiency with monthly 
cash or food distributions, in exchange 
for beneficiary households’ participation 
in community benefit work. The most 
vulnerable households, including Yaya Ali’s, 
were first provided with unconditional 
cash transfers. With the first half of the 

allowance, Yaya Ali was able to buy a sack of 
millet and condiments, covering 40 days of 
the household’s food needs during the lean 
period (between two harvests).

Community participation triggers a 
successful recovery

Access to water is another crucial problem 
for East Batha populations. The town of Oum 
Hadjer, which means “sea of rocks” in Arabic, 
rests upon a rocky slab which makes all drilling 
extremely difficult for local populations, most 
of whom have to collect water from the Batha 
River. Cash programming activities also provide 
a partial response to water provision issues in 
the area, notably through the fitting of ponds, 
dams, dykes and canals. Project beneficiary 
Faday Camis tells of her experience: “With 
ACTED’s support, we were able to deepen and 
extend a canal in our neighborhood that links 
a water collection pond to a larger source. This 
provided us with a water point for livestock and 
crops during the dry season, while reducing 

flooding problems in the area. Such a collective 
effort had had a positive impact on the most 
vulnerable among us, but also for the whole 
south Oum Hadjer community.

The project’s success relies first and foremost 
on the active participation of local populations 
in its implementation. Each village in the area 
of intervention collaborated with ACTED 
in defining vulnerable beneficiary selection 
criteria, and the extent of work needed. The 
project allowed ACTED Chad’s monitoring 
and evaluation team to acquire crucial 
experience for upgrading its capacity in 
the future. After a considerable beneficiary 
identification campaign, covering 4,800 
households in Oum Hadjer and nearby 
districts, the team monitored cash transfers 
and food market price fluctuation monthly. 
Backed by two parallel socioeconomic 
studies, ACTED is evaluating the project’s 
impact and the population’s fluctuating 
needs, with a view to extending interventions 
in Batha more precisely and sustainably.

Communities spearhead their own recovery
The Batha region in central Chad has the highest food insecurity rate in the country, with a global 
acute malnutrition rate of 33.7%, mainly due to unpredictable rainfall in the whole Sahel band. The 
year 2009 was struck with a disastrous drought, and the 2010 harvest was partially destroyed by 
flooding. Such shocks have had devastating effects on the local economy, mainly for the poorest 
farmers, who are ridden with a chronic cycle of debt at each lean period.
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n’
ayant plus la force physique 
pour travailler de manière 
intensive sur ses parcelles 
d’Oum-Hadjer Sud, Yaya Ali, 
71 ans, n’arrive plus à couvrir 

les besoins alimentaires de sa femme et de 
ses neuf enfants. Chaque année, il n’est en 
mesure de couvrir leurs besoins alimentaires 
que pour quatre mois seulement avec le fruit 
de ses récoltes. Le reste de l’année, la famille 
doit réduire sa consommation alimentaire, 
et survit grâce à de petits emplois journaliers 
et au tressage de cordes et de nattes. A la 
suite de la campagne agricole désastreuse 
de 2009, qui a considérablement affaibli les 
capacités de résilience des ménages les plus 
vulnérables, leur sécurité alimentaire s’est 
d’autant plus précarisée. 

Avec ce premier projet de transferts de 
liquidités au Tchad, financé par le Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne 
et soutenu par le Programme Alimentaire 
Mondial, ACTED combat l’insuffisance 
alimentaire grâce à une distribution mensuelle 
de liquidités ou de nourriture en échange de la 
participation des ménages bénéficiaires à des 
travaux communautaires. Pour les ménages 
les plus vulnérables, comme celui de Yaya Ali, 
des transferts sans conditions sont privilégiés. 
Grâce à la première moitié du transfert, Yaya Ali 

a pu acheter un sac de mil et des condiments, 
représentant 40 jours d’alimentation pour tout 
le ménage, qu’ils utiliseront pendant la période 
de soudure (entre deux récoltes).  

La participation de la communauté 
à l’origine du succès

Les activités de Travail contre Paiement 
offrent également une réponse partielle aux 
problèmes d’approvisionnement en eau de 
la zone, avec notamment l’aménagement de 
mares, de barrages, de digues et de canaux 
d’approvisionnement. L’accès à l’eau représente 
un problème majeur pour les populations du 
Batha Est : la ville d’Oum Hadjer, qui en Arabe 
signifie « mer de roches », repose sur un socle 
rocheux rendant difficile toute tentative de 
forage par les populations locales, qui doivent 
alors s’approvisionner en grande majorité dans 
le fleuve Batha. Faday Camis, bénéficiaire du 
projet, raconte : « Avec l’appui d’ACTED, nous 
avons pu surcreuser et étendre un canal dans 
notre quartier reliant une mare de collecte 
vers un bassin plus important, créant un point 
d’eau pour le bétail et les cultures pendant la 
saison sèche tout en réduisant les problèmes 
d’inondation dans le quartier. Ce travail collectif 
a un impact positif pour les plus vulnérables, 
mais aussi pour l’ensemble de la communauté 
d’Oum Hadjer Sud. » 

Le succès du projet est lié avant tout à la 
participation active des populations locales 
dans sa mise en œuvre. En concertation 
avec les techniciens d’ACTED, chaque 
village de la zone d’intervention a contribué 
aux choix des critères de vulnérabilité, à la 
sélection des monitrices pour les campagnes 
de sensibilisation, et à l’identification des 
ouvrages à aménager. 

Le projet a également permis au département 
d’évaluation d’ACTED au Tchad d’acquérir 
une expérience capitale et de se renforcer 
considérablement pour le futur. Après une 
importante campagne d’identification menée 
auprès de plus de 4800 ménages d’Oum Hadjer 
et des cantons voisins, l’équipe effectue un 
suivi mensuel de l’utilisation des subventions 
et de la fluctuation des prix des denrées 
alimentaires sur les marchés. Grâce à deux 
études socioéconomiques menées en parallèle, 
ACTED évalue à la fois l’impact du projet et 
les besoins fluctuants des populations, dans 
l’optique d’étendre de manière précise et 
durable son intervention dans le Batha. 

Les communautés en première ligne 
de la reconstruction
La région du Batha, au centre du Tchad, fait face à une situation d’insécurité alimentaire préoccupante 
parmi les plus graves dans le pays avec un taux de malnutrition aigüe chronique moyen pour l’année 
2010 de 33,7%, aggravée par des pluies éparses et imprévisibles dans l’ensemble de la bande 
sahélienne. L’année 2009 a ainsi été marquée par une sécheresse catastrophique, alors que les récoltes 
de 2010 ont été en partie anéanties par les inondations. Ces chocs ont des effets dévastateurs sur 
l’économie locale, notamment pour les agriculteurs les plus pauvres qui se retrouvent dans un cycle 
chronique d’endettement à chaque période de soudure.
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Project beneficiaries gather to build a dam in North Oum Hadjer.
Des bénéficiaires travaillent ensemble à la construction d’un barrage à Oum Hadjer nord.

Canal built by beneficiaries in South Oum 
Hadjer. /// Canal construit par des bénéficiaires 
à Oum Hadjer sud.

TCHAD Sécurité alimentaire
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Global Handwashing Day in Darfur 
is all about soap, Tippy Taps and peace 

“H
andwashing is not just 
about ‘killing bacteria’ or 
‘staying healthy’. It’s about 
children missing fewer 
days at school and getting a 

better education and a better future. It’s about 
parents spending less time worrying about 
their sick kids and less money on expensive 
medicine. And it’s about entrepreneurs losing 
less income because they cannot follow their 
daily business activities. So eventually, washing 
hands is about fighting poverty.”

Admittedly, the message on Global Hand 
Washing day in Zalingei’s Um Al Gorra girl’s 
school, with almost 500 pupils and their 
teachers, representatives from UN agencies, 
line ministries and the local community, may 
have seemed quite idealistic, and maybe even 
a little melodramatic. Students, aged four to 
twelve, were however more than aware of the 
importance of the issue. Moreover, they were 
already agents of change. The event started 

with the distribution of soap to all pupils, 
followed by a cultural program of songs, dance, 
poems and drama, during which the pink soap 
bars were occasionally waved to the rhythm of 
local music. The performance itself not only 
impressed the audience, but further attracted 
students from the nearby secondary school 
as well as members from the community just 
passing by.  

One of the highlights was the construction 
of a ‘tippy tap’, a low-cost, low-tech 
handwashing device by two of the school’s 
pupils and teachers. The technology was 
introduced in a workshop held by ACTED 
and was intended as something that could 
easily be replicated in every household. The 
construction took no more than five minutes, 
and as soon as it was set up, it encouraged 
teachers, officials, UN representatives and of 
course ACTED staff to set a good example 
and wash their hands on the spot. 

However, the importance of handwashing was 
not the only essential theme of the event. In 
the context of the ongoing conflict in Darfur, 
students used the opportunity to express their 
desire for peace and urged people to lay down 
their weapons. As one five year-old girl put 
it, “Guns can never end a war, fighting can 
never lead to peace. Only talking with each 
other can achieve that.” This initiative by the 
students came as a surprise, but was nothing 
less than inspiring. 

The event ended with the distribution of 
recreational kits, which were provided by 
UNICEF. The celebrations went on long after the 
official ceremony had finished. But eventually, 
the day turned out to be an enjoyable event for 
the school and an important occasion to raise 
awareness. Moreover it showed us how much 
this region depends on future generations, not 
only in the fight against poverty but also in its 
efforts to establish lasting peace.

Following the 2011 Global Handwashing Day in Sudan’s Darfur region, ACTED organized an awareness 
event at one of the local girls’ schools to creatively present the importance of hand washing. However, 
the students had an additional point they wanted to make...  

The school children proudly exhibit the soap bars they were given during the global Handwashing Day event in their school. /// Les élèves affichent 
fièrement les savonettes qu’ils ont reçues lors de la manifestation dans le cadre de la Journée mondiale du lavage des mains dans leur école.

SUDAN Hygiene
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La journée mondiale du lavage des mains, 
ou comment lier le savon à la paix

«S
e laver les mains, ce 
n’est pas que tuer des 
bactéries ou rester en 
bonne santé, ce sont des 
enfants qui manquent 

moins à l’école, c’est une occasion de mieux 
s’éduquer et de préparer son avenir. Ce sont 
des parents qui passent moins de temps 
à s’inquiéter de leurs enfants malades, et 
dépensent moins d’argent en médicaments 
onéreux. Ce sont des entrepreneurs qui 
perdent moins de revenus en manquant aux 
activités commerçantes quotidiennes. A la 
fin, se laver les mains, c’est une manière de 
lutter contre la pauvreté. » 

Délivré à l’école pour filles d’Um Al Gorra 
à Zalingei, au Darfour, en présence de plus 
de 500 écoliers, professeurs, représentants 
des agences des Nations unies, de ministères 
et de la communauté locale, le message 
aurait pu paraître idéaliste, et peut-être 
même mélodramatique. Toutefois, les élèves, 
âgés de quatre à douze ans, étaient très 
bien informés du sujet, et faisaient même 
figure d’agents du changement, au cours 
de cet événement qui a démarré avec une 
distribution de savons à tous, suivie d’un 
programme culturel de chansons, de danse, 
de poésie et de théâtre, pendant lesquels 
on pouvait apercevoir des barres de savons 
agitées au rythme de la musique locale.

La performance a impressionné le public, 
qui a vite été rejoint par des élèves du collège 
avoisinant, ainsi que des membres de la 
communauté.

La construction en direct d’un robinet 
« tippy tap » a constitué l’un des temps forts 
de la journée. Ce robinet à faible coût et à 
technologie ultrasimple avait été construit 
par deux élèves et leurs professeurs. La 
technologie avait été présentée lors d’un 

atelier organisé par ACTED, comme 
quelque chose de facilement reproductible 
au sein de tout ménage. La construction du 
robinet a pris moins de cinq minutes. Dès 
qu’il a été terminé, les professeurs, officiels 
et représentants des Nations unies, et les 
équipes d’ACTED, ont montré l’exemple en 
se lavant les mains sur le champ.

L’importance des mains propres n’était 
toutefois pas le seul thème marquant de 
la journée. Dans le contexte de conflit 
persistant au Darfour, les élèves en ont 
profité pour exprimer leur désir de paix, et 
ont incité les combattants à poser les armes. 
Le message n’aurait pu être mieux résumé 
que par cette fillette de cinq ans : « Les armes 
ne peuvent pas finir une guerre, les combats 
ne pourront jamais aboutir à la paix. Seul 
le dialogue pourrait le permettre.  » Cette 
initiative, quelque peu surprenante, a tout de 
même inspiré les personnes présentes.

L’événement s’est terminé avec la 
distribution de kits de loisirs, grâce à un 
don de l’UNICEF. La fête s’est prolongée 
bien après la fin de la cérémonie officielle, 
et la journée restera dans les esprits, 
non seulement comme une occasion de 
sensibiliser, mais comme un témoignage du 
rôle majeur des générations futures dans la 
lutte contre la pauvreté et dans les efforts de 
maintien d’une paix durable.

Dans le cadre de la journée mondiale du lavage des mains dans la région du Darfour au Soudan, ACTED a 
organisé un événement dans une école pour filles pour présenter l’importance de se laver les mains. Les 
enfants avaient toutefois un message supplémentaire à faire passer...

A Tippy Tap is a low-cost, low-tech handwashing device, that can easily be replicated in any 
household. /// Le robinet Tippy Tap est un dispositif peu coûteux et très simple, qui peut facilement 
être reproduit dans chaque famille.

Um Al gorra’s hygiene club performing a dance on the importance of hand washing.
Le club hygiène d’Um Al gorra propose une chorégraphie sur l’importance du lavage des mains.

SOUDAN Hygiène
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t
he playgrounds of 26 primary 
schools in Mbandaka boomed 
with joyful children’s cries at the 
end of October when ACTED 
teams distributed hygiene and 

recreational kits aimed at improving 
education conditions for over 14,000 pupils 
and more than 300 teachers.

In the middle of the playground, all pupils 
were wearing their section’s uniform, and 
had gathered to wait patiently for the hygiene 
kit distribution. ACTED sensitizers and the 
principal of each school reminded the kids 
of basic hygiene rules. In order to attract the 
children’s attention and to incite them to take 
part in the sessions, the reminder was run 
like a quiz and made interesting with the use 
of picture boxes. The children’s eagerness, 
who chanted the answers to awareness 
raisers’ questions together, was proof of the 
good will to learn and to understand hygiene 
practices. The hygiene equipment, including 
a bucket, gloves, soap bars, and scrapers, 
was then handed to the boys and girls, who 
rushed to discover the contents.

Necessary support to education 
in an isolated area

Mbandaka can only be reached by the 
river, because of the road’s poor condition. 
However, problems related to such bad 
access could not stop ACTED teams, who 
have been working since the beginning of 
the year on educational support and primary 
school teaching in and around Mbandaka. In 
an area where the schooling rate is low, due 
to slow basic social service development, 
ACTED has been striving to set up a project 
aimed at the improvement of the quality of 
education for the area’s children.

Therefore, by building three latrine-equipped 
schools, distributing teaching tools and by 
strengthening the educational teams’ follow 
up capacities through training and awareness 
sessions, ACTED has been involved in the 
development of this area, battered by the 
many past conflicts and known as one of the 
poorest provinces in DRC. 

After raising awareness and conducting 
workshops on good hygiene and sanitation 
practices for children and teachers in 
targeted schools, ACTED cared to check if 
the concepts had been properly assimilated. 

As part of its Mbandaka town and outskirts 
development project, ACTED pays particular 
attention to the education sector as a crucial 
vector for sustainably improving the living 
conditions of local populations. Education 
was identified as being directly connected 
with other areas such as health by teaching 
good hygiene and sanitation practices. 

Surprise!

As a way of congratulating the pupils for their 
eagerness, ACTED teams had also prepared a 
surprise in the form of recreational kits given 
to each school. The kits are important tools 
that encourage children to express themselves 
and to develop their capacities through 
recreational activities during playtime.

As the boys rejoiced at the two footballs 
given to them, the girls let out joyful screams 
when they discovered skipping ropes. 
There was enough to keep them all busy 
at playtime. Children and teachers then 
unanimously welcomed the distribution of 
history textbooks, which were devoured and 
enthusiastically commented by all.

ACTED teams are now focusing on 
finalizing the construction works of three 
schools in the Mbandaka region, and 
carries on sensitization activities for pupils, 
teachers and parental associations, as a way 
of developing and perpetuating hygiene and 
sanitation messages.
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The distribution of footballs and skipping ropes had the children screaming for joy. 
Les distributions de ballons de football et de cordes à sauter ont fait hurler les enfants de joie.

The dapper, uniform-clad children paid great 
attention to the hygiene messages put across. 
Les fringants élèves, en uniforme, ont écouté 
avec une grande attention les messages 
d’hygiène.

In western Democratic Republic 
of the Congo (DRC), in the town 
and surroundings of Mbandaka, 
Equateur Province, ACTED 
contributes to the restoration 
of the education sector to help 
populations recover access 
to proper and sustainable 
schooling infrastructure. Pupils 
and teachers were provided 
with training and awareness 
raising sessions, without 
forgetting the recreational 
aspect, for the children’s 
delight.

Recreational kits play a full part 
in children’s education

DRC Education
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l
es cours de 26 écoles primaires de 
Mbandaka ont résonné des cris joyeux 
des enfants cette semaine, lorsque les 
équipes ACTED ont distribué les kits 
d’hygiène et les kits récréatifs destinés 

à améliorer l’environnement scolaire de près 
de 14 000 élèves et de plus de 300 enseignants. 

Au milieu de la cour d’école, tous les élèves 
portant l’uniforme de leur section se sont 
rassemblés pour attendre patiemment la 
distribution du matériel d’hygiène. Les 
sensibilisateurs d’ACTED et le directeur de 
chaque école ont rappelé les règles d’hygiène 
de base. Afin d’attirer l’attention des enfants 
et pour les inciter à participer, ce rappel a 
été organisé sous forme de quizz, rendu 
attractif grâce à l’utilisation de boîtes à 
images. Les réponses des élèves données en 
chœur aux questions des sensibilisateurs 
n’ont laissé aucun doute quant à leur bonne 
appréhension et compréhension des gestes 
d’hygiène. Tout le matériel d’hygiène a 
ensuite été distribué (seau, gants, savons, 
raclettes, etc.) et tous se sont précipités pour 
examiner le contenu des kits.

Un soutien à l’éducation nécessaire 
dans une zone isolée

On ne peut atteindre Mbandaka que par voie 
fluviale car la route est désormais impraticable. 
Les difficultés liées au manque d’accessibilité 
n’ont cependant pas arrêté les équipes ACTED 
qui œuvrent depuis janvier 2011 à l’appui à la 
scolarisation et à l’enseignement primaire dans 
la ville et la périphérie de Mbandaka. Dans 
cette zone où le taux de scolarisation est très 
faible du fait du retard dans le développement 

des services sociaux de base, ACTED s’emploie 
à mettre en place un projet pour permettre aux 
enfants de la zone d’accéder à une éducation 
de qualité.

Ainsi, à travers à la fois la construction de trois 
écoles équipées de latrines, la distribution de 
matériel d’enseignement, et par le renforcement 
des capacités de suivi des membres de l’équipe 
éducative grâce à des formations et des 
sensibilisations, ACTED s’implique dans le 
développement de cette zone meurtrie par de 
nombreux conflits passés et reconnue comme 
étant l’une des provinces les plus pauvres de 
la RDC. Après avoir mené des sensibilisations 
et des ateliers liés aux bonnes pratiques en 
matière d’hygiène et d’assainissement auprès 

des élèves et des professeurs des écoles ciblées, 
ACTED a tenu à vérifier la bonne intégration 
des concepts enseignés. 

Dans le cadre de son projet de développement 
dans la ville et les périphéries de Mbandaka, 
ACTED souligne l’importance du secteur de 
l’éducation comme vecteur crucial permettant 
l’amélioration pérenne des conditions de vie 
des populations de la zone. En outre, l’éducation 
est directement reliée à d’autres secteurs tels 
que la santé par l’apprentissage des bonnes 
pratiques d’hygiène et d’assainissement.

Surprise !

Afin de féliciter les élèves pour leur application, 
les équipes d’ACTED leur avaient également 
préparé une surprise sous forme de kits 
récréatifs distribués à chaque école. Ces kits 
récréatifs sont importants afin d’encourager 
les enfants à s’exprimer et à développer leurs 
capacités d’échange à travers les activités 
récréatives durant les pauses à l’école. 

Alors que les garçons se réjouissaient des deux 
ballons de football qui leur étaient offerts, 
les filles laissaient éclater des cris de joie à la 
vue des cordes à sauter. De quoi occuper tout 
le monde à la récréation. Et c’est de manière 
unanime qu’élèves et professeurs ont salué 
la réception des livres d’histoire qui, à peine 
distribués, étaient déjà ouverts, feuilletés et 
commentés avec enthousiasme.

L’équipe d’ACTED se concentre désormais sur 
la finalisation des travaux de construction de 
trois écoles dans la région de Mbandaka, et 
poursuit toujours la sensibilisation auprès des 
écoliers, des enseignants et des comités des 
parents afin de s’assurer du bon développement 
et de la pérennité des enseignements en termes 
d’hygiène et d’assainissement.

A l’Ouest de la République Démocratique du Congo (RDC), dans la 
ville et les périphéries de Mbandaka, province de l’Equateur, ACTED 
contribue à restaurer le secteur de l’éducation pour permettre aux 
populations d’accéder à des structures scolaires appropriées et 
pérennes. Pour cela, formations et sensibilisations sont dispensées 
aux écoliers et aux professeurs sans oublier le côté récréatif, pour le 
plus grand bonheur des enfants.
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14,000 children and 300 teachers benefitted from the hygiene training.
Ce sont plus de 14 000 enfants et 300 professeurs qui ont bénéficié des formations à l’hygiène.

Les kits récréatifs, 
une activité éducative à part entière 
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As part of its emergency response to the food stress situation 
in the Horn of Africa, ACTED had been distributing water to 
highly vulnerable pastoralist communities in northern Kenya. 
The onset of recent heavy rains since mid-October has 
negated the need for emergency water distribution, but has 
significantly increased the risk of waterborne diseases. In 
response, ACTED is now focusing on distributing hygiene kits, 
including soap and water purification tablets to supplement 
ongoing hygiene promotion.

Dans le cadre de sa réponse d’urgence à la situation de stress 
alimentaire dans la Corne de l’Afrique, ACTED distribuait de l’eau 

pour les communautés pastorales très vulnérables du nord du 
Kenya. L’arrivée de fortes pluies depuis mi-octobre a réduit le besoin 
urgent en eau, mais a augmenté de manière significative les risques 
de propagation de maladies hydriques. En réponse à ce phénomène, 

ACTED se concentre sur la distribution de kits d’hygiène, 
comprenant des savonettes et des tablettes de purification de l’eau, 

dans le cadre d’activités de promotion de l’hygiène.

Women in the Seren 
community presenting their 
identification cards for water 
collection. Women in drought-
affected pastoralist regions 
are often the most vulnerable, 
as they face long daily 
treks—in some cases up to 8 
hours—to reach the nearest 
water source to obtain water 
for household use.
///
Les femmes de la 
communauté Seren présentent 
leur carte d’identification 
pour les distributions d’eau. 
Les femmes des régions 
pastoralistes touchées par 
la sécheresse, qui doivent 
marcher parfois jusqu’à 
huit heures chaque jour à la 
recherche de la source la plus 
proche pour les besoins du 
ménage, sont souvent les plus 
vulnérables.

ACTED Hygiene Officer conducting a hygiene promotion session on waterborne 
diseases using “mother-to-mother” training. Pastoralist women are usually 
responsible for cooking, cleaning, and daily household activities, and are the 
most well-placed to be agents of change in their family and communities. 
 

Un formateur à l’hygiène d’ACTED dirige une session « mère-à-mère » de 
promotion de l’hygiène sur les maladies hydriques. Les femmes pastoralistes 
sont souvent chargées de la cuisine, du ménage et des activités ménagères 
quotidiennes, et sont ainsi les mieux placées pour devenir les actrices du 
changement au sein de la famille et de la communauté.
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Sudden rains 
precipitate hygiene 
promotion campaign

Des pluies soudaines 
conduisent à une campagne 

de promotion de l’hygiène

KENYA
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According to Somalia Water and Land Information 
Management (SWALIM, FAO), river levels have increased 
due to the heavy ongoing rains. The River juba in 
southern Somalia has recently broken its banks and 
flooded farming communities’ land. This has greatly 
affected the crops and led the farmers to harvest them 
before maturation to ensure that at least animals can be 
fed. This added climatic shock will further deteriorate the 
ability of Somalis to rebuild their livelihoods.

D’après Somalia Water and Land Information 
Management (SWALIM, FAO), les niveaux des fleuves ont 
considérablement augmenté. Le fleuve juba, au sud de la 

Somalie, a récemment débordé et inonde désormais les 
exploitations des communautés paysannes. Les cultures 

ont dû être récoltées avant la saison pour assurer au moins 
l’alimentation du bétail. Ce choc climatique supplémentaire 

contribue à la détérioration de la reconstruction des 
moyens de subsistance déjà pauvres dans la région.

Flooding has caused households to harvest crops early to prevent losing 
them altogether; early harvesting means the produce will only be fit for 
animal feed, not household consumption, in an area where communities are 
struggling with severe food shortages.  

Les inondations ont obligé les ménages à récolter leurs cultures en avance 
pour ne pas les perdre. Une récolte précoce ne peut être consommée que par 
le bétail, mais pas par les ménages, dans une zone qui fait face à des pénuries 
alimentaires sévères.

Flooding also carries risks of spreading waterborne diseases. With high water 
levels and limited sanitation available, the most vulnerable community 
members – such as children, the elderly, pregnant women and those already 
suffering from malnutrition – are the worst affected. 
 

Les inondations multiplient aussi les risques de propagation des maladies 
hydriques. Des niveaux de précipitations élevés dans un contexte où les 
infrastructures d’assainissement sont limitées touchent davantage les 
membres vulnérables de la communauté, tels que les enfants, les personnes 
âgées, les femmes enceintes et ceux souffrant déjà de la malnutrition.
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Rains do more 
harm than good

SOMALIA /// SOMALIE

Les pluies font plus 
de mal que de bien
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After building transitional shelters for 
families whose houses were burnt during 
the June 2010 crisis in southern Kyrgyzstan, 
ACTED is continuing its shelter project 
by constructing permanent homes for 484 
affected families. The project is soon to 
end, and some families are getting ready to 
move in to their new homes where they can 
rebuild their lives. 

j
ust below the famous Suleiman 
Mountain in Osh city, southern 
Kyrgyzstan, Navoi street is bustling 
with construction activities. The 
residents of this neighborhood, whose 

houses were burnt down during the crisis in 
June 2010, are now busy trying to finish the 
construction of their new homes before the 
arrival of cold winter days. Turdubai’s house 
is one of the first ones to be completed in 
the following days. Turdubai, a 65-year-
old man with a grin on his face and hands 
clasped behind his back, observes the 
construction of his house while looking 
after his grandchildren who are playing in 
the yard. 

On 10 June 2010, a violent conflict broke 
out in the Osh and Jalalabad provinces of 
southern Kyrgyzstan, marking the worst 
crisis the country had experienced since 
its independence. In less than ten days, 
the violence resulted in approximately 400 
deaths and the displacement of over 400,000 
people. Nearly 2,000 houses were destroyed, 
and many other businesses and households 
were looted. In the immediate aftermath of 
the conflict, a consortium of aid agencies 

came together to build 1,951 transitional 
shelters for conflict affected families. Out 
of this, ACTED built 568 brick shelters, 
ensuring that families would be adequately 
prepared to meet the harsh winter months. 

This year, ACTED and the Danish Refugee 
Council (DRC) are continuing the 2010 
shelter project by building permanent 
houses for 1,500 families, with financial 
support from the Asian Development 
Bank (ADB). ACTED is responsible for the 
reconstruction of 484 houses in Osh and 
Jalalabad provinces. The project is running 
according to schedule, with nearly 100% 
of walls constructed in Osh and only roofs 
remaining to be completed. 

A sustainable and customized house

Last year, eleven members of Turdubai’s 
extended family (his three children, their 
spouses and his grandchildren) spent the 
winter in a transitional shelter. As one of 
ACTED beneficiaries, Turdubai is happy to 
move in to a permanent home in less than 
ten days. “My new house is a bit smaller than 
the one I lived in before the conflict, but it’s 
stronger and more secure; it is seismic proof 
and built from quality materials. I also like 
the arrangement of rooms because it is more 
practical,” says Turdubai. 

Since his house is located on a hill, Turdubai 
requested the original standard design 
of the house to be modified to fit a more 
elevated ground. While some beneficiaries 
like Turdubai have customized the designs 
of their houses for technical reasons, more 
often beneficiaries make such a request due 
to cultural reasons or personal preferences. 
For instance, some beneficiaries wanted 
to have a “padval” or a basement as it is 
an important component of a traditional 

Central Asian house, whereas others 
wished to merge their new homes with what 
remained from their old houses. According 
to Jean-Francois Pion, ACTED’s housing 
project manager, the most interesting 
part of this project is that the original 
eight housing designs have evolved into 
more than 200 individualized designs. “I 
am very happy that we have been able to 
accommodate the beneficiaries’ wishes and 
deliver them homes that suit their cultures 
and preferences, even if it multiplies 
ACTED’s work,” says Jean-Francois. 

ACTED supplies the beneficiaries with 
all necessary construction materials 
and provides cash to cover the cost of 
construction labor. ACTED has also started 
to provide special financial assistance to 
women-headed households and to most 
vulnerable households, including disabled, 
sick, elderly, single-headed and very low 
income households (below the national 
poverty line). A total of 69 vulnerable 
households are benefitting from this 
additional assistance. 

“I am incredibly grateful for the donors who 
are funding this project and for ACTED staff 
who are working hard to implement the 
project and coming on a regular basis to check 
up on us,” says a happy Turdubai, standing in 
front of his almost finished new house.

Turdubai grins as his new house nears 
completion. /// Turdubai ne peut cacher sa 
satisfaction, à l’approche de la finalisation de 
sa nouvelle maison.

484 crisis-affected families in 
southern Kyrgyzstan to get new 
houses.

From transitional shelters to permanent homes 

KYRGYZSTAN Housing

©
 A

CT
ED

 2
01

1

©
 A

CT
ED

 2
01

1

The entire neighborhood at work, Osh city. /// Un quartier entier au travail dans la ville d’Och.
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Après avoir construit des abris de transition 
pour les familles dont les maisons ont 
brûlé lors du conflit de juin 2010 dans le 
sud du Kirghizistan, ACTED poursuit son 
projet abris avec la construction de maisons 
permanentes pour 484 familles affectées par 
les violences. Le projet touche à son terme, et 
quelques familles se préparent à emménager 
dans ces nouvelles maisons, où elles pourront 
reconstruire leurs vies.

a
u pied de la fameuse montagne 
Souleiman de la ville d’Och, au sud 
du Kirghizistan, la rue Navoi, dont 
la plupart des maisons ont brûlé lors 
du conflit de juin 2010, est animée 

par des activités de construction. Les résidents 
s’affairent à terminer la construction avant 
l’hiver rigoureux. La maison de Turdubai est 
l’une des premières à être terminées. Cet homme 
souriant de 65 ans, tenant ses mains dans son 
dos, observe les touches finales apportées à sa 
maison, tout en s’occupant de ses petits enfants 
qui jouent dans le jardin.

Le 10 juin 2010, les violences qui ont ravagé les 
villes de Och et de Jalalabat ont constitué l’un 
des épisodes les plus violents de l’histoire du 
pays depuis son indépendance. En moins de 
dix jours, les violences ont provoqué la mort 
de 400 personnes et  entraîné le déplacement 
de 400 000 autres. Près de 2000 maisons ont 
été détruites, et de nombreux commerces et 
ménages ont été pillés. Dans les jours qui ont 
suivi cette éruption de violence, un consortium 
d’agences humanitaires s’est constitué pour 
construire 1951 abris de transition pour les 
familles touchées par le conflit. Parmi ces 
ONG, ACTED a construit 568 abris en briques, 
s’assurant ainsi que les familles seraient prêtes à 
affronter les durs mois de l’hiver.

Cette année, ACTED et le Conseil danois pour 
les réfugiés (DRC) poursuivent le projet abris de 
2010 en construisant des maisons permanentes 

pour 1500 familles, avec le soutien de la Banque 
asiatique de développement (ADB), ACTED est 
en charge de la reconstruction de 484 maisons 
dans les provinces d’Och et de Jalalabat : près 
de 100% des murs sont construits à Och et il ne 
reste plus que les toits à finaliser.

Une maison pérenne et personnalisée

L’année dernière, onze membres de la famille 
élargie de Turdubai (ses trois enfants, leurs 
conjoints et leurs enfants) ont passé l’hiver dans 
un abri de transition. Turdubai est un bénéficiaire 
heureux d’emménager dans une maison en dur 
en à peine 10 jours. «  Ma nouvelle maison est 
un peu plus petite que celle que j’habitais avant 
le conflit, mais celle-ci est plus robuste et plus 
sûre ; elle est construite à partir de matériaux 
de qualité, et peut résister aux tremblements de 
terre. J’aime aussi la disposition plus pratique 
des pièces, » se réjouit-il.

Sa maison étant construite à flanc de montagne, 
Turdubai a souhaité que les plans originaux 
de sa maison soient modifiés pour s’adapter à 
cette situation plus élevée. Alors que certains 
bénéficiaires ont fait personnaliser leur maison 
pour des raisons techniques, la plupart des 
bénéficiaires avaient des exigences d’ordre 
culturel ou de goût personnel. Certains ont 
désiré retrouver un padval, ou un sous-sol, chez 
eux, selon la tradition en Asie Centrale, alors que 

d’autres ont préféré accoler leur nouvelle maison 
aux restes de l’ancienne. Les huit modèles 
initiaux de maison ont été déclinés de 200 
manières différentes, avec autant de logements 
personnalisés, explique Jean-François Pion, 
responsable ACTED du projet habitation. «  Je 
suis très heureux que nous ayons pu satisfaire 
les envies des bénéficiaires, afin de leur livrer 
des modèles conformes à leur culture et à leurs 
préférences, même si ça rajoute du travail à 
ACTED, » dit-il.

ACTED fournit aux bénéficiaires les outils et 
matériaux de construction nécessaires, et injecte 
des fonds pour couvrir les coûts de main d’œuvre 
locale. Les ménages dirigés par des femmes et 
les plus vulnérables ont également pu bénéficier 
d’une aide pécuniaire spécifique, notamment les 
personnes en situation d’handicap, les personnes 
souffrantes, les personnes âgées, les ménages 
n’ayant qu’une personne chef de famille, et les 
ménages à revenus très modestes se trouvant 
sous le seuil national de pauvreté. Au total, ce 
sont 69 familles particulièrement vulnérables 
qui ont bénéficié de cette aide supplémentaire.

« Je suis très reconnaissant à ceux qui ont 
financé ce projet et aux équipes d’ACTED qui 
ont travaillé dur pour mettre en place ce projet 
et pour assurer un suivi auprès de chacun d’entre 
nous, » s’est exclamé Turdubai, en face de sa 
nouvelle maison, sur le point d’être terminée.

484 familles du sud du 
Kirghizistan touchées par la crise 
de juin 2010 emménagent dans 
de nouvelles maisons.

D’un abri de transition à une maison permanente

KIRGHIZISTAN Logement
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A pit stop on the way to prosperity

T
iny Wunga Island off the northwest 
coast of Nias could easily be mistaken 
for the setting of Robinson Crusoe: 
long white beaches edged with 
coconut palms arching around a 

crystal blue lagoon, the island’s back turned 
nonchalantly to the Indian Ocean. This green 
and turquoise paradise provides a bounty for 
poor local fishermen from Nias, but it is difficult 
to reach given its distance from the mainland. 
One of the Self-Help Groups mobilized during 
ACTED’s livelihoods recovery projects funded 
by the Canadian Red Cross has recently 
overcome these challenges together to realize 
a collective project to improve their access to 
Wunga Island and catch more fish. The group 
chose the title Some Napoleon to combine 
the name of an extinct fish in Nias language 
with the influential French historical figure to 

symbolize the power and uniqueness of their 
bond. 

After participating in the business skills training 
facilitated by ACTED in Nias’ Afulu sub-
district, the thirty members of Some Napoleon 
drafted a proposal for grant funds to organize 
a rotating savings and loan group. Some 
Napoleon’s application was among the 154 
selected by ACTED for funding by the project 
in a two-stage disbursement process requiring 
the groups to demonstrate administrative 
and financial capacity. All of Some Napoleon’s 
members are originally from the coastal area 
of Afulu sub-district and from there it takes 
around two hours by boat to reach Wunga 
Island. The group received six new boats built 
while ACTED trained marine carpenters 
during the project’s first phase in 2009. These 

boats enabled them to expand their fishing 
expeditions to Wunga, but they remained 
limited to day trips by the amount of fuel they 
could purchase for each expedition. The start-
up capital provided by ACTED for their savings 
and loan scheme has allowed them to establish 
a re-fuelling point on Wunga which is managed 
by the group members and makes it possible 
for them to extend their stay on the island for 
longer periods to catch fish. Additionally, Some 
Napoleon’s members are using the techniques 
they learned during the project’s post-harvest 
processing training to smoke and cure fish for 
better transportation back to markets on Nias. 

Muhammad Sharif is a 58 year-old father of 
five and describes the project’s impact, "After 
receiving training and a small grant from 
ACTED, members of our group can now stay 
on Wunga Island because now we have created 
a place to refuel the boat using the savings 
and loans system we started. This effort was 
successful because it saves us time and costs so 
that we can catch more fish than ever before."

Some Napoleon meets once a week at 
Afulu’s port to update each other on fishing 
conditions and coordinate savings and loan 
activities among members. One of the final 
phases of ACTED’s livelihoods consolidation 
project will include another round of boat 
distribution to fishery Self-Help Groups that 
have demonstrated effective use of the skills 
and resources they have gained during the 
their work with ACTED. Some Napoleon has 
been pre-selected as a recipient candidate and 
ACTED hopes an even higher boat-to-member 
ration will maximize the group’s success. 

Nias fishermen use a small grant to create a re-fuelling point for better fishing access.

muhammed Sharif, 
leader of the Self-Help 
group Some Napoleon, 
shows ACTED staff 
some of the documents 
the group uses to 
manage their savings 
and loan activities. 
/// 
muhammad Sharif, chef 
du groupe d’entraide 
Some Napoléon, montre 
les documents avec 
lesquels le groupe gère 
ses activités de prêt et 
d’épargne.

Fishermen from this picture-perfect coastline are leading a daily struggle to make a living.
Les pêcheurs de cette côte digne d’une carte postale luttent au quotidien pour gagner de quoi vivre.

INDONESIA Livelihood Development
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O
n pourrait facilement imaginer la 
minuscule île de Wunga, au large de 
la côte nord-ouest de Niass, comme 
le décor de Robinson Crusoé  : 
d’interminables plages de sable 

blanc ponctuées de cocotiers bordant un lagon 
d’eau turquoise, tournées vers l’Océan Indien. 
Ce paradis d’émeraude est un véritable vivier 
pour les pêcheurs de Niass, mais il reste très 
difficile d’accès en raison de sa distance. L’un 
des groupes d’entraide mobilisés dans le cadre 
du projet d’ACTED de reconstruction des 
moyens de subsistance, soutenu par la Croix-
Rouge Canadienne, a récemment trouvé une 
solution à ce défi, avec la conception d’un 
projet d’amélioration de l’accès à l’île de Wunga 
pour une meilleure pêche. Le groupe a choisi 
le nom Some Napoléon, associant le nom d’un 
poisson disparu (dans la langue de Niass) à 

une figure historique française d’envergure 
pour symboliser le pouvoir et le côté unique 
de leur alliance.

Après avoir participé à la formation aux 
techniques entrepreneuriales organisées par 
ACTED dans le sous-district d’Afulu, les trente 
membres de Some Napoléon ont rédigé une 
proposition de projet pour fonder un groupe 
d’épargne et de prêt solidaire. Leur candidature 
pour une subvention a été étudiée parmi 154 
autres, dans un processus en deux étapes évaluant 
les capacités administratives et financières du 
groupe. Tous les membres de Some Napoléon 
sont originaires de la zone côtière d’Afulu, d’où 
il faut deux heures de bateau pour arriver à 
Wunga. Le groupe a bénéficié de six nouveaux 
bateaux, construits par de nouveaux armateurs 
formés par ACTED lors de la première phase 

du projet en 2009. Ces bateaux leur ont permis 
d’étendre leurs sorties jusqu’à Wunga, mais 
leurs expéditions se bornaient à une journée, 
en raison de la quantité limitée d’essence qu’ils 
pouvaient acheter pour chaque sortie. Le capital 
de démarrage d’activité, accordé par ACTED 
dans le cadre de ce projet d’épargne et de prêt, 
leur a permis de mettre en place une zone de 
ravitaillement sur l’île de Wunga, géré par 
des membres du groupe, leur permettant de 
prolonger leur séjour dans les eaux de l’île. De 
plus, les membres de Some Napoléon mettent 
en pratique les techniques acquises lors de la 
formation au traitement post-pêche, pendant 
laquelle ils ont pu s’entraîner à fumer et à traiter 
le poisson pour un meilleur transport jusqu’aux 
marchés de Niass.

Muhammad Sharif, 58 ans, est le chef du 
groupe Some Napoléon. Il décrit l’impact du 
projet : « Grâce à la formation et la subvention 
d’ACTED, les membres de mon groupe peuvent 
désormais rester sur l’île de Wunga. Nous avons 
créé une station pour faire le plein des bateaux 
grâce au système de prêt et d’épargne que nous 
avons mis en place. L’effort porte ses fruits : nous 
gagnons aujourd’hui en temps et en coûts, ce qui 
nous permet de pêcher davantage qu’autrefois. »

Les membres de Some Napoléon se réunissent 
une fois par semaine au port d’Afulu pour se 
tenir au courant des conditions de pêche et pour 
mieux répartir entre eux les économies réalisées 
et les prêts. Une des dernières phases du projet 
d’ACTED de reconstruction des moyens de 
subsistance consistera à distribuer des bateaux 
supplémentaires aux groupes d’entraide qui 
auront fait preuve d’un usage efficace des 
compétences et des ressources acquises au 
travers du travail collaboratif avec ACTED. 
Some Napoléon a été de nouveau présélectionné, 
et ACTED espère qu’il recevra encore plus de 
bateaux, optimisant ainsi son succès.

Une pause ravitaillement sur la route de la prospérité
Les pêcheurs de Niass profitent d’une subvention pour créer un point 
de ravitaillement et ainsi accroître l’accès à la pêche.

This emerald paradise provides a bounty for poor local fishermen from Nias, but it is difficult to reach given its distance from the mainland. 
Ce paradis d’émeraude est un véritable vivier pour les pêcheurs de Niass, mais il reste très difficile d’accès en raison de sa distance.

Some Napoleon fishermen will be eligible to receive additional boats based on their successful 
group and business management. /// Certains pêcheurs du groupe d’entraide Some Napoléon 
devraientt recevoir d’autres bateaux en fonction de la qualité de sa gestion.

INDONéSIE Développement des moyens de subsistance
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“Epi, tounen la kay” Home at last

HAITI Housing
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O
n the road that leads to Leogane, 
surprise and consternation 
overwhelm those who pass 
through this 130,000 inhabitant 
city, twenty kilometers away from 

the capital Port-au-Prince. Greatly damaged 
by the earthquake, the road was split in two, 
revealing buildings’ foliage. Upon arrival in 
the city, one can only observe the damage and 
the amount of rubble covering the streets.

Leogane was the hardest hit town by the 
12 January 2010 earthquake. 80 to 90% of 
the town’s buildings were damaged, and a 
quarter of the population may well have died. 
Leogane is still difficultly recovering almost 
two years later, the population is living in 
precarious conditions and is confronted 
with a very complicated economic situation. 

The ACTED study “Haitian household 
economic situation and indebtedness” 
shows that 94% of interrogated households 
consider themselves as being in a situation 
of indebtedness. The lack of financial and 
material resources prevents the displaced 
families from rebuilding and resettling in 
their homes.

ACTED, with support from the British 
Department for International Development 
(UKAID/DFID), undertook a Structural 
Damage Evaluation, covering 16,293 
buildings, which allowed communities to 
know in which state their homes were, and 
which ones were considered “inhabitable”. 
The project’s main focus is to repair 340 
homes that were partially destroyed by the 
earthquake. The intervention will allow 340 

families to leave the insalubrious spaces 
they were dwelling, but also to be provided 
with “a secure and totally renewed home,” 
explains ACTED Leogane Area Coordinator 
Gerald Servé. “By profoundly rehabilitating 
the houses, beneficiaries felt like they were 
entering new homes. The psychological 
impact of finally breaking away from the 
earthquake is very important,” he added.

Rose-Carmelle, a beneficiary of the 
program, said: “After the earthquake, we 
were living in a courtyard for fear a roof 
would fall on our heads, and we couldn’t 
afford to repair our house. We were lucky 
to be selected among ACTED beneficiaries. 
This is really good news!” Sonson, owner of 
a house repaired by ACTED, concurs: “I was 
wondering how I was going to get out of this 
mess. The earthquake took everything away 
from me. I’m so happy my house has been 
repaired. I can finally go home!”

Of the 340 planned houses, 104 had been 
rehabilitated by the end of August 2011, 
allowing earthquake victims to recover decent 
living conditions and rebuild their lives. 

Close to two years after the deadly 12 january 2010 earthquake 
that hardly hit the city of Leogane, hundreds of families still live in 
makeshift shelters in unhealthy conditions. ACTED is rehabilitating 
340 houses in the city in order to encourage the return process for 
displaced families while ensuring the safety and decency of their 
living conditions.
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Près de deux ans après le tremblement de terre meurtrier du 12 janvier 
2010, qui a durement frappé  la ville de Léogâne, des centaines de 
familles vivent encore dans des abris précaires et dans des conditions 
insalubres. ACTED réhabilite 340 maisons à Léogâne afin d’encourager 
le processus de retour des familles déplacées en leur assurant des 
conditions de vie décentes en toute sécurité.
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« Epi, tounen la kay » Enfin le retour à la maison

S
ur la route qui mène à Léogâne, la 
surprise et la consternation sont 
encore de mise pour ceux qui 
arrivent dans cette ville située à 
vingt kilomètres de Port-au-Prince 

et qui compte plus de 130  000 habitants. 
Fortement endommagée par le tremblement 
de terre, la route s’est ouverte en deux 
pour laisser entrevoir les fondations des 
bâtiments. En arrivant à la ville, on ne peut 
que faire le constat des dégâts et des débris 
qui encombrent encore de nombreuses rues.

Léogâne a été la commune la plus touchée 
par le tremblement de terre de janvier 
2010. 80 à 90% des bâtiments de la ville 
ont été endommagés, et près d’un quart 
de la population pourrait y avoir péri. La 
ville peine à se relever près de deux ans 
après le séisme, où la population vit dans 
des conditions précaires et se trouve dans 
une situation économique très compliquée. 

Selon l’étude « La situation économique et 
l’endettement des ménages haïtiens » réalisée 
par ACTED, 94% des ménages interrogés à 
Léogâne sont en situation d’endettement. 
Le manque de ressources financières et 
matérielles empêche les familles déplacées 
de reconstruire et retrouver leur maison.

ACTED, avec le soutien du Département 
britannique pour le développement 
international (UKAID/DFID), a procédé 
à l’évaluation structurelle de dommages  
de 16  293 bâtiments, ce qui a permis aux 
communautés de connaître l’état de leurs 
maisons et de réintégrer celles considérées 
comme «  habitables  ». Nos équipes 
travaillent aujourd’hui à la réparation de 
340 maisons partiellement détruites par le 
séisme. Cette intervention va permettre à 
autant de familles d’abandonner les espaces 
insalubres qu’elles occupaient jusqu’alors, 
mais surtout de retrouver «  un habitat 

sécurisé et complètement renouvelé  » 
explique Gérald Servé, coordinateur de la 
zone de Léogâne pour ACTED en Haïti. Il 
continue : « en assurant une réhabilitation en 
profondeur, les bénéficiaires ont la sensation 
d’entrer dans une nouvelle maison. L’impact 
psychologique de détachement par rapport 
au tremblement de terre est très important. » 

Rose-Carmelle, l’une des bénéficiaires de 
ce programme, raconte : «  Nous vivions 
dans une cour après le séisme car nous 
avions peur de vivre sous le toit de notre 
maison, et nous n’avions pas les moyens de 
la réparer. Nous avons été chanceux d’avoir 
été sélectionnés parmi les bénéficiaires 
d’ACTED. C’est une grande satisfaction 
pour nous  !  » Sonson, propriétaire d’une 
autre maison réparée par ACTED, se réjouit 
aussi  : «  Je me demandais comment j’allais 
m’en sortir, car le tremblement de terre m’a 
tout pris. Je suis tellement heureux que ma 
maison soit réparée. Je peux enfin rentrer 
chez moi ! »

Sur les 340 logements, 104 ont été réhabilités, 
offrant de nouvelles conditions de vie pour 
permettre aux familles victimes du séisme 
de se reconstruire. 

HAÏTI Logement
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o
rganisé en partenariat par Babyloan 
et le Groupe SOS, Défi solidaire 
constitue une forme de solidarité 
innovante dont l’objectif est le 
soutien à l’entrepreneuriat dans les 

pays du Sud.

Pour qui ? Pour quoi ?
Pour financer les arbres fruitiers de Manh au 
Vietnam, le riz de Sinoun au Cambodge ou 
encore les perches en bois de Koffi au Togo… 
Ces hommes et ces femmes ont besoin d’un 
microcrédit pour développer une activité 
génératrice de revenus et subvenir aux 
besoins de leurs familles.

Comment ?
Grâce à une collecte… de prêts !
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur la page 
du Défi solidaire et découvrez le portrait de 
cinq micro-entrepreneurs .

www.babyloan.org/fr/defi/groupesos

Les micro-entrepreneurs rembourseront 
votre prêt grâce aux revenus générés par 
leurs activités.
Une fois votre prêt solidaire remboursé, vous 
choisissez de récupérer la somme placée ou 
de financer un nouveau projet.
N’hésitez pas à mobiliser votre réseau et vos 
proches autour de cette initiative !

Le Groupe SOS s’engage 
avec Babyloan

Une campagne 
de dons ? Non, 
une campagne 
de prêts ! t

he global economic downturn and 
financial crisis will understandably 
be the focus of much discussion at 
the Cannes summit of the Group of 
20. But it is crucial that the serious 

nature of these economic issues does not 
prevent the G20 leaders from addressing 
another problem affecting millions of people 
worldwide: hunger. With its presidency of 
the G20, France brought the issues of food 
security and food prices to the fore. This is a 
step forward but now action must be taken.

How big is the problem? The 2011 Global 
Hunger Index (GHI) report notes that in 
a world that produces enough calories for 
each person, global hunger remains high 
enough to be characterized as “serious.” 
World hunger has declined over the past two 
decades—but not by much; still some one 
billion people suffer from the consequences 
of hunger today.

All regions have indeed made progress 
in reducing hunger since 1990. And some 
countries have made striking advances: 
Cambodia, Ghana, and Nicaragua, for 
example, have all improved their GHI 
scores substantially over the past two 
decades. But hunger remains unacceptably 
high in South Asia and Sub-Saharan Africa, 
where millions of people find their health, 
and even their lives, are threatened by lack 
of nutritious food.

In the past several years, the task of 
overcoming hunger has been complicated 
by the rise of a new global food economy—
one in which food prices are no longer 
stable and predictable. Biofuel production, 
extreme weather, and continued 
population and income growth have all 
pushed food prices higher and contributed 
to price volatility.

It is easy to see why this is a problem for 
poor consumers, who find many nutritious 
foods, like fruits, vegetables, and meat, 
priced out of their reach.

But what about farmers? Shouldn’t higher 
prices be pushing up their profits and 
leading them to produce even more? In 
theory, perhaps. In reality, though, it often 
fails to work this way. Many small farmers 
in developing countries are net food 
consumers—that is, they buy more food in 
the market than they produce on their tiny 
plots. For these farmers, high food prices 
are a cost, not a benefit.

Moreover, the ups and downs of food prices 
mean that farmers have little idea what their 
produce will earn at harvest time. They may 
wish to invest in high-quality seeds and 
fertilizer—investments that could boost 
food production and, by increasing supply, 
help lower prices. The sad irony, however, is 
that such investments are often deemed too 
risky because prices are too unpredictable. 
If market prices sink below farmers’ 
production costs, their profits evaporate.

These vulnerable situations are witnessed on 
a daily basis by our teams in the field, which 
are, from the Horn of Africa to Central Asia, 
from Haiti to India, dedicated to tackling 
them, both in emergency contexts and in 
the framework of development programs.

What does this mean for the heads of the 
G20 countries assembling in Cannes [early 
November]? These countries have already 
taken important steps to support agriculture 
and food security in developing countries. 
At the 2009 summit in L’Aquila, Italy, the 
G20 countries committed US$22 million 
over three years to improving food security 
through agriculture and other investments. 
And in June 2011, the G20 took several steps 
to help stabilize food prices by increasing 
the information available on prices and food 
stocks and by setting up emergency food 
reserves to prevent the worst consequences 
of food price spikes.

However, two years after the L’Aquila 
summit, the G20 does not appear to be 
on track to meet its commitments, and far 
more must be done to tackle the underlying 
causes of food price volatility: biofuels 
production, extreme weather and climate 
change, and especially lack of agricultural 
investment that can help resource-poor 
smallholders improve their productivity 
and build their resilience against natural 
shocks and market risks.

The developed countries represented at the 
G20 summit are struggling with serious and 
frightening problems, including unstable 
financial systems, lackluster economic 
growth, and high unemployment. But we 
should not forget that many developing 
countries face a future that looks even 
more dire—one in which a large share of 
people lack the food to live a healthy and 
productive life. It is time for the G20 to 
make good on its existing commitments and 
take aggressive action to stabilize the world 
food system.

G20: STAND AND DELIvER

Wolfgang Jamann is Secretary general and chairperson of Deutsche Welthungerhilfe, 
germany. Shenggen Fan is Director general of the International Food Policy 
Research Institute (IFPRI), USA. Tom Arnold is Chief Executive of Concern 
Worldwide, Ireland. Frédéric Roussel is Director of Development at ACTED, France. 
Giangi Milesi is President of Cesvi, Italy.

Op-ed published on 4 November 2011 in Lemonde.fr’s opinion pages

Babyloan.org is the first European 
community of online solidarity loaners. 
Its objective is to create a link between 
northern country borrowers and southern 
country micro-entrepreneurs.
Since its launch in September 2008, close 
to €2,500,000 have been loaned by more 
than 12,000 Babyloaners, and have helped 
finance 7,360 projects worldwide.
///
Babyloan.org est la première communauté 
européenne de prêteurs solidaires, qui a 
pour objectif d’assurer un lien direct entre 
les prêteurs des pays du nord avec des 
micro-entrepreneurs des pays du sud.
Depuis le lancement en septembre 2008, 
près de 2 500 000€ ont été prêtés par plus 
de 12 000 Babyloaniens, ce qui a permis 
le financement de 7360 projets dans le 
monde entier.

investir
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a crise financière et les menaces de 
récession seront au centre de toutes 
les attentions lors du sommet du 
G20 de Cannes. Pour autant, la 
gravité des problèmes économiques 

ne doit pas occulter une autre urgence qui 
continue d’affecter près d’un milliard de 
personnes à travers le monde : la faim. Dans 
le cadre de sa présidence du G20, la France a 
intégré à son agenda les problématiques de la 
sécurité alimentaire et de la hausse des prix 
agricoles. C’est une bonne chose, mais il faut 
maintenant concrétiser.

Quelle est l’ampleur de cette urgence ? Selon 
l’Indice 2011 de la faim dans le monde, la 
planète produit assez de calories pour couvrir 
les besoins de sa population. Pourtant, si la 
faim dans le monde a diminué en proportion 
depuis deux décennies, les chiffres absolus 
restent inchangés.

Certes, quelques progrès ont été enregistrés 
depuis 20 ans, et certains pays ont même 
connu des améliorations substantielles : le 
Cambodge, le Ghana et le Nicaragua ont 
ainsi nettement amélioré leur indice de la 
faim depuis deux décennies. Mais la faim 
demeure encore à des niveaux inacceptables 
en Asie du sud et en Afrique subsaharienne, 
où la santé et la survie de millions de 
personnes sont menacées par l’absence d’une 
alimentation nutritive. Surtout, ces progrès 
sont en danger, car depuis quelques années, 
la montée en puissance d’une nouvelle 
économie alimentaire mondiale, marquée 
par l’instabilité et l’imprévisibilité des prix 
des denrées agricoles de base, compromet 
sérieusement l’objectif de réduction durable 
de la faim dans le monde, fixé par les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement. 
Cette instabilité des prix agricoles de base, 
après des décennies de stabilité, est certes 
liée à la croissance démographique et à la 
hausse des niveaux de revenus mais elle 
est surtout considérablement aggravée par 
la production d’agrocarburants, les chocs 
climatiques, la réduction des politiques 
agricoles, voire la spéculation.

L’impact sur les consommateurs les plus 
pauvres est évident, en mettant les aliments 
les plus nutritifs, les fruits, les légumes et la 
viande hors de leur portée. Mais quelle est la 
conséquence pour les fermiers ? Profitent-
ils de la hausse des prix pour accroître leurs 
bénéfices et pour produire davantage ? En 
théorie peut être, mais la réalité est toute 
autre. Nombre de fermiers dans les pays 
en développement demeurent en effet des 
consommateurs alimentaires nets : ils achètent 
davantage de nourriture qu’ils sont capables 
de produire. Pour ces communautés, la 
hausse des prix est un fardeau supplémentaire 
plus qu’un avantage.

D’autant plus que le yo-yo des cours 
alimentaires occulte la visibilité sur les revenus 
des récoltes à venir. Les fermiers pourraient 
investir dans l’achat de semences de qualité 
ou dans des engrais – des investissements 
qui contribueraient à accroître le niveau de 
l’offre agricole et, de fait, à réduire le prix des 
denrées. Mais face à l’absence de prédictibilité 
des marchés, ces investissements sont 
considérés comme trop risqués, de nombreux 
fermiers craignant que la baisse des prix 
agricoles ne vienne annuler leur marge.

Chaque jour, nos équipes sont les témoins 
au quotidien de ces difficultés, de ces drames 
parfois, de la Corne de l’Afrique à l’Asie 
centrale, d’Haïti au sous-continent indien, et 
tentent de contribuer à la sécurité alimentaire 
de millions de personnes, dans les contextes 
d’urgence ou d’appui au développement. Que 
demandons-nous aux représentants du G20 
réunis à Cannes [début novembre] ?

Ces pays ont promis un soutien à l’agriculture 
et à la sécurité alimentaire des pays en 
développement. Lors du sommet de l’Aquila 
en Italie en 2009, les membres du G20 se 
sont engagés sur des financements et des 
investissements à hauteur de 16,6 milliards 
d’euros sous trois ans. En juin 2011, le 
G20 a en outre pris des engagements 
supplémentaires pour contribuer à stabiliser 
les prix alimentaires en développant 
l’information sur le niveau des prix et l’état 
des stocks mondiaux, et en décidant de la 
mise en place de réserves alimentaires pour 
prévenir les conséquences des hausses des 
prix alimentaires.

Pourtant, deux ans après le sommet de 
l’Aquila, les promesses n’ont pas toutes été 
tenues et les efforts doivent être accrus pour 
s’attaquer durablement aux causes sous-
jacentes de la volatilité des prix alimentaires : 
les politiques en matière d’agrocarburants, 
l’impact du changement climatique, ainsi que 
le manque d’investissements agricoles pour 
appuyer la productivité des fermiers les plus 
vulnérables, et leur capacité de résilience.

Les pays industrialisés représentés au sommet 
du G20 font face à des problèmes graves, un 
système financier instable et en crise, une 
croissance économique moribonde et un 
niveau de chômage toujours plus élevé. Mais 
nous ne devons pas oublier pour autant 
les perspectives d’avenir dramatiques des 
populations du Sud dépourvues de moyens 
de subvenir à leurs besoins alimentaires 
les plus élémentaires et dont la survie est 
menacée. Il est temps pour le G20 de mettre 
en œuvre ses promesses et de s’engager de 
manière déterminée pour stabiliser le système 
alimentaire mondial.

Tribune parue le 4 novembre 2011 dans les pages Opinions du site Lemonde.fr

G20 : FACE à LA FAIm, IL FAUT CONCRéTISER

Wolfgang Jamann, Secrétaire général de 
l’ONg allemande Welthungerhilfe, 
Shenggen Fan, Directeur général de 
l’International Food Policy Research 
Institute (IFPRI), Tom Arnold, Directeur 
général de l’ONg irlandaise Concern 
Worldwide, Frédéric Roussel, Directeur du 
développement d’ACTED, Giangi Milesi, 
Président de l’ONg italienne Cesvi 
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Geological characteristics and its geographic position make 
Haiti highly vulnerable to natural disasters. This 10-month 
project aims at setting up a pilot rapid response mechanism, to 
help better prepare for emergencies, through capacity building, 
logistic contingency planning, training, risk mitigation and 
evaluation, as well as urgent needs response in the event of a 
sudden crisis.The pilot project will be established in 8 localities 
of Bas Artibonite, and will concern 10,000 inhabitants. ACTED 
will pay particular attention to the promotion of human rights, 
to protection, to government response capacity building, and to 
disaster risk reduction.

The European Week has become one of the major events of the 
cultural life in Tajikistan and not only in Dushanbe. This year, 
the European Week will be extended to the southern province 
of Khatlon (Kurgan Tube), as part of a will to organize a high 
quality multi-disciplinary 2011 European Week in Tajikistan. 
The Bactria Cultural Center will conduct an opening ceremony 
and host a music concert for youth, a film festival in Kurgan 
Tube, theatre, dance and circus performances in Dushanbe and 
Kurgan Tube, a debate tournament in Dushanbe and a general 
communication campaign, including the production of 3,100 
promotion materials. 

Heavy monsoons rains that started in August 2011 have led to 
large floods, particularly in Sindh province where all 23 districts 
have been affected. In this context, ACTED is operating an 
immediate intervention to cover most urgent needs in terms 
of food of 10,000 families (approximately 70,000 individuals) 
living in the affected district of Umarkot. ACTED will distribute 
food rations for 3 months to flood-affected families which will 
include 99 kilograms of food items per family.

Haïti est un pays en situation de grande vulnérabilité face 
aux aléas naturels de par sa position géographique et ses 
caractéristiques géologiques. Ce projet de 10 mois a pour objectif 
de mettre en place un mécanisme pilote de réponse rapide, afin 
d’appuyer la préparation aux urgences à travers des activités de 
renforcement des capacités, de pré-positionnement logistique, 
de formation, de mitigation et d’évaluation, ainsi que la réponse 
aux besoins les plus urgents en cas de crise soudaine. Ce projet 
pilote sera mis en place dans huit communes du Bas Artibonite, 
auprès de 10  000 habitants. ACTED apportera une attention 
spécifique à la promotion des droits de l’homme, à la protection, 
au renforcement des capacités de réponse gouvernementales, et 
à la réduction des risques de désastres.

La Semaine de l’Europe s’est imposée comme l’un des événements 
phares de la scène culturelle tadjike, et pas uniquement à 
Douchanbé. Cette année, la Semaine européenne sera étendue 
à la province de Khatlon, à Kurgan Tube, dans le cadre d’une 
volonté d’organiser une Semaine européenne multidisciplinaire 
de haute qualité au Tadjikistan pour l’édition 2011. Le Centre 
Culturel Bactriane organisera une cérémonie d’ouverture, 
un concert de musique pour les jeunes, un festival de cinéma 
à Kurgan Tube, des performances de théâtre, de danse et de 
cirque à Douchanbé et Kurgan Tube, un tournoi de débats à 
Douchanbé et une campagne de communication générale, pour 
laquelle 3100 outils promotionnels seront diffusés.

Les fortes pluies tombées à partir du mois d’août 2011 ont entraîné 
d’importantes inondations dans la province du Sindh, où la totalité 
des 23 districts ont été touchés. ACTED intervient en urgence 
pour couvrir les besoins alimentaires immédiats de 10 000 familles 
(environ 70 000 individus) installées dans le district d’Umarkot. 
Pendant 3 mois, ACTED va distribuer des rations alimentaires 
aux familles victimes des inondations, comprenant notamment 
99 kilogrammes de denrées alimentaires par famille.

Rapid response mechanism 
Bas Artibonite and Plateau Central

European Week 2011

Emergency Food Assistance to the Families 
Affected by Monsoon Floods in Pakistan - 
Umarkot, Sindh Province

Mécanisme de réponse rapide 
Bas Artibonite et Plateau Central

Semaine de l’Europe 2011

Aide alimentaire d’urgence aux familles touchées 
par les inondations de la mousson dans le district 
d’Umarkot, province du Sindh

Haiti
UNICEF /// 41 AZB 26N

Tajikistan /// Tadjikistan
European Commission-Commission européenne /// 03 AZA 30D

WFP-PAM /// 04 AYZ 69W

Pakistan

The objective of this 26-month project is to address the 
reintegration needs of communities in the Northern and Eastern 
Provinces through sustainable rehabilitation and reconstruction 
assistance and the improvement of public services. 15 
community-based organizations (600 members) of Mullaitivu 
District will be trained to community development and business 
management, 15 Savings and Loans Associations will be set up, 15 
grassroots development plans will be built, allowing to implement 
community infrastructure or livelihood-related sub-projects, with 
focus on environmental sustainability and equal opportunity.

Ce projet de 26 mois a pour objectif de répondre aux besoins de 
réinsertion des communautés des provinces du nord et de l’est 
du pays, par le biais d’aide à la reconstruction et la réhabilitation 
durables, ainsi que par l’amélioration des services publics. Ainsi, 
600 membres de 15 organisations communautaires du district de 
Mullaitivu seront formés au développement communautaire et à 
la gestion économique, 15 associations de prêt et d’épargne seront 
créées, et 15 plans de développement communautaire seront établis, 
permettant de mettre en place des projets liés aux infrastructures 
communautaires ou aux moyens de subsistance. Le développement 
durable et l’égalité des chances seront au cœur du projet.

Community Driven Development and Pro-
Poor Economic Growth for Conflict-Affected 
Populations in Northern and Eastern Sri Lanka

Développement communautaire et 
croissance économique en faveur des 
pauvres et des populations touchées 
par le conflit dans le nord et l’est du Sri Lanka

EuropeAid /// 08 AZP 31D
Sri Lanka
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Between June and September 2011 heavy rainfall and flooding 
across the state of West Bengal, affecting 15 districts and more 
than three million people, led the government to open 10 relief 
camps. Now, as the water recedes and people have returned 
to their homes, serious water, sanitation, hygiene, shelter and 
livelihood concerns are emerging, as well as obvious needs 
for strengthening the disaster preparedness capacity of the 
communities. 7,350 people (1,470 households) from among the 
most vulnerable households (woman or child-led households, 
households affected by flooding or without land) will benefit 
from targeted livelihood and hygiene promotion activities 
for a duration of 6 months, while the entire population of 
the concerned areas (37,359 people) will improve access 
to productive infrastructure, including both those sites 
rehabilitated through Cash for Work and 7 tube wells and 7 
school latrine blocks constructed or rehabilitated, as well as 
from Cash for Work activities.

Heavy monsoons rains that started in August 2011 have led to 
large floods, particularly in Sindh province where all 23 districts 
have been affected. In this context, ACTED is operating an 
immediate intervention to cover most urgent needs in terms 
of food of 10,000 families (approximately 70,000 individuals) 
living in the affected district of Sanghar . ACTED will distribute 
food rations for 3 months to flood-affected families which will 
include 99 kilograms of food items per family.

Since August, considerable floods have severely hit Sindh 
province in Pakistan, and now constitute a major humanitarian 
crisis. An estimated 5.4 million people in 23 districts are 
concerned. ACTED is developing a multisector emergency 
response for four months, targeting 410 families (approximately 
2,870 indivisuals), in order to address shelter needs with the 
distribution of shelter kits for each family, water, sanitation 
and hygiene needs with as many hygiene kits comprising soap 
and water purification tablets, food and other basic needs. In 
a second stage of the intervention, ACTED will also assist the 
displaced in recovering their livelihoods, crops and livestock, as 
a way of ensuring their food security.

Entre les mois de juin et septembre 2011, de fortes pluies et 
d’importantes inondations dans l’Etat du Bengale Occidental, 
touchant 15 districts et plus de 3 millions de personnes, ont 
conduit le gouvernement à ouvrir 10 camps d’aide humanitaire. 
Alors que le niveau de l’eau baisse et que les personnes retournent 
peu à peu chez elles, les besoins en eau, assainissement, hygiène, 
abris et en moyens de subsistance sont de plus en plus évidents. 
Le manque de capacité des communautés de préparation aux 
désastres est également une évidence. 7350 personnes (1470 
ménages) parmi les plus vulnérables (les ménages dirigés par 
des femmes ou des enfants, touchés par les inondations ou 
ne possédant pas de terres) bénéficieront d’activités ciblées de 
développement des moyens de subsistance, de promotion de 
l’hygiène et de Travail contre Paiement, alors que l’ensemble de la 
population de la zone concernée (37 359 personnes) bénéficiera 
de meilleures infrastructures, dont des sites réhabilités par des 
activités de Travail contre Paiement, et la construction ou la 
réhabilitation de 7 puits et de 7 blocs de latrines dans les écoles. 
Ces activités seront menées sur une période de 6 mois.

Les fortes pluies tombées à partir du mois d’août 2011 ont entraîné 
d’importantes inondations dans la province du Sindh, où la totalité 
des 23 districts ont été touchés. ACTED intervient en urgence 
pour couvrir les besoins alimentaires immédiats de 10 000 familles 
(environ 70 000 individus) installées dans le district de Sanghar. 
Pendant 3 mois, ACTED va distribuer des rations alimentaires 
aux familles victimes des inondations, comprenant notamment 
99 kilogrammes de denrées alimentaires par famille.

Depuis août 2011, des inondations importantes ont touché 
la province du Sindh, au Pakistan, provoquant une situation 
d’urgence humanitaire aigüe. On estime à 5,4 millions le nombre 
de personnes touchées, dans 23 districts. ACTED apporte une 
réponse d’urgence multisectorielle pendant 4 mois pour 410 
familles (environ 2870 personnes) afin de répondre aux besoins 
exprimés en termes d’abris, avec la distribution d’un kit d’abri pour 
chaque famille, et aux besoins en eau, hygiène et assainissement, 
avec des distributions de kits d’hygiène comprenant savon et 
tablettes de purification d’eau, de nourriture et d’accès aux biens 
de première nécessité. Dans un second temps, la réponse globale 
d’ACTED s’efforcera d’assister les déplacés dans le rétablissement 
de leurs moyens de subsistance, de leurs récoltes et leur bétail, 
afin d’assurer leur sécurité alimentaire.

Assistance to flood-affected households in West 
Bengal State

Emergency Food Assistance to the Families 
Affected by Monsoon Floods in Sanghar district, 
Sindh Province

Emergency response to sudden flooding in 
Pakistan’s Sindh province since August 2011

Aide aux ménages affectés par les inondations 
dans l’Etat du Bengale Occidental

Aide alimentaire d’urgence aux familles touchées 
par les inondations de la mousson dans le district 
de Sanghar, province du Sindh

Réponse d’urgence aux inondations survenues 
dans la province du Sindh au Pakistan depuis 
août 2011

India /// Inde
European Commission Humanitarian Aid Department 

Service d’aide humanitaire de la Commission européenne /// 07 AZE 72X

Pakistan
WFP-PAM /// 04 AZC 70W

Pakistan
Centre de Crise /// 04 AZD 36M
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Appui à la réinsertion socio-économique des 
retournés tchadiens de Libye et prévention de la 
malnutrition dans le Batha

Due to the conflict in Libya, more than 74,000 people returned 
to neighbouring Chad, in areas with high malnutrition rates, and 
still suffering from the consequences of the 2009 drought and 
the 2010 floods. This 6-month pilot project aims at hindering 
the income and food accessibility crises, by setting up 3 highly 
fertile Super Garden farms, considering the food habits of local 
communities and local farming practices in the Oum Hadjer 
district, for three families from three villages. Four trainers will 
also be trained to the Super Garden farm techniques, to ensure 
the sustainability of capacity building.

The food security situation of vulnerable households in 
Southern Kyrgyzstan (Osh, Jalal-Abad and Batken oblasts) and 
in the remote mountainous part of Northern Kyrgyzstan (Naryn 
oblast) worsened in 2010. The three-month project will aim to 
restore and strengthen economic access to food on the short 
and medium term, so as to prevent degradation of the nutrition 
and health status of 27,454 households, as well as protect and 
strengthen their livelihoods. ACTED will organize training 
for local authorities on the identification and preparation of 
temporary food storage and distribution points, and monitor 
locally-managed distributions.

To fight the cholera epidemic in usually non-affected, therefore 
unprepared areas of central and eastern Chad, notably in refugee 
and IDP settlements, which are vulnerable to health crises, this 
4-month project aims to prevent the cholera epidemic from 
spreading through 9,600 man days of community agent training 
to epidemic control activities, setting up quarantine zones in 
health centers, granting better access to safe water and sanitation 
in three cholera treatment centers, and disinfecting the homes 
of cholera patients and raising awareness of members of their 
community. The action’s direct beneficiaries include the most 
vulnerable populations in terms of access to water and hygiene 
items, approximately 120,000 people.

En raison des combats en Libye, plus de 74 000 personnes ont 
regagné le Tchad. Cet afflux massif de personnes intervient dans 
des zones affectées par la malnutrition et subissant encore les 
conséquences de la sécheresse de 2009 et des inondations de 
2010. Ce projet pilote, d’une durée de six mois, vise à enrayer la 
crise des revenus et d’accessibilité aux denrées qui s’est ensuivie, 
par la mise en place de 3 Super Potagers (hautement fertiles) en 
tenant compte des habitudes alimentaires des communautés 
locales et des savoir-faire paysans dans le district d’Oum Hadjer, 
pour 3 familles bénéficiaires dans 3 villages. La transmission de 
connaissances sera assurée par la formation de quatre formateurs 
aux techniques du Super Potager.

La situation alimentaire des ménages vulnérables du sud 
du Kirghizistan (oblasts d’Och, Jalalabat et Batken) et de la 
zone montagneuse enclavée du nord Kirghizistan (oblast de 
Naryn) s’est détériorée en 2010. Ce projet, d’une durée de trois 
mois, a pour objectif de restaurer et de renforcer les capacités 
économiques d’accès à l’alimentation sur le court et moyen terme 
afin de prévenir la dégradation de l’état nutritionnel et sanitaire 
de 27 454 ménages, et de protéger et renforcer leurs moyens de 
subsistance. ACTED assurera la formation des autorités locales 
à l’identification et à la préparation de points de stockage et de 
distribution temporaires de l’aide alimentaire, et s’assurera de la 
bonne gestion locale des distributions.

Afin de lutter contre l’épidémie de choléra dans des zones 
habituellement non affectées (centre et est du Tchad) et donc 
peu préparées à y faire face, notamment  les zones des réfugiés 
et déplacés internes, provoquant une véritable crise sanitaire, 
ce projet de 4 mois vise à prévenir la propagation de l’épidémie, 
par la formation d’agents communautaires (9600 hommes-
jour) aux activités de contrôle de l’épidémie, de mise en place 
de procédures de quarantaine dans les centres de santé, par un 
plus grand accès à l’eau et à l’assainissement dans trois centres 
de traitement du choléra, par la désinfection du domicile des 
cholériques et la sensibilisation des membres de la communauté. 
Les bénéficiaires directs de l’action sont les populations les plus 
vulnérables en termes d’accès à l’eau et aux produits d’hygiène, 
soit 120 000 personnes.

Supporting the socioeconomic reintegration of 
Chadian returnees from Libya and prevention of 
malnutrition in Batha

Vulnerable Group Feeding 
(Autumn 2011 distribution)

Emergency intervention to prevent cholera and 
mitigate the spread of the epidemic

Distributions alimentaires aux groupes vulnérables 
(automne 2011)

Intervention d’urgence de prévention et de limitation 
de la propagation de l’épidémie de choléra

WFP-PAM /// 05 AZH 71W

Kyrgyzstan /// Kirghizistan

Chad /// Tchad
European Commission Humanitarian Aid Department - Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne /// 22 AZF 73X

Chad /// Tchad
Pro Natura /// 22 AZI L30



noUveaUx projetsACTED NEWSLETTER #77 December / Décembre 2011

www.acted.org   

35

Tropical storm 12-E has caused heavy precipitation in Nicaragua 
and neighbouring countries since 14 October, causing floods, 
landslides, loss of crops and infrastructure destruction. The 
project will support the most vulnerable families affected by 
rains in the Achuapa commune, in northern Leon department. 
Through a Food for Work approach, the two month project 
will contribute to the improvement of the food situation of 
150 families by providing beneficiaries with 5 kilograms of 
basic foods per working day, and to the rehabilitation of paths 
and roads leading to isolated villages, in order to facilitate 
commercial and social exchange within the region.

The fragile political, economic, and social situation in the 
region has meant that Tajik artisans now face limitations 
on the production and marketing of their products. The bi-
annual handicraft fairs have thus given artisans a chance to 
sell their products and ultimately to make a living out of their 
artisanal skills. The Bactria Cultural Centre will expand the 
educational component of the Winter Handicraft Fair to give 
more development opportunities to artisans in Tajikistan. The 
project’s objectives are to create and support sustainable markets 
for Tajik artisans through training in marketing, to improve the 
quality of handicrafts in Tajikistan with workshops on current 
trends, to encourage the development of new types of goods 
with the use of both traditional and innovative techniques, 
and to draw the attention of a wider public to traditional Tajik 
artisanship through an exhibition.

Kenya has been suffering successive droughts since 2005, 
including two severe spells in 2009 and 2011. ACTED responded 
with massive water distributions to remote communities, 
until early rains arrived at the end of October, causing new 
waterborne disease outbreaks, notably among nomad pastoralist 
populations. Therefore, through a one month project aimed at 
400 beneficiaries of Samburu County, ACTED will distribute 
hygiene kits to efficiently fight waterborne diseases and train 
populations to good hygiene practices.

Le cyclone 12-E a provoqué depuis le 14 octobre 2011 de fortes 
précipitations au Nicaragua et dans ses pays voisins, causant des 
inondations, des glissements de terrains, des pertes de cultures 
et des destructions d’infrastructures. Le projet apportera un 
soutien aux villages les plus vulnérables affectés par les pluies 
dans la commune d´Achuapa, au nord du département de 
Léon. A travers l’approche de Nourriture contre Travail, ce 
projet de deux mois contribuera à l’amélioration de la situation 
alimentaire de 150 familles par l’achat et la distribution de 5 
kilogrammes d’aliments de base par bénéficiaire par journée 
travaillée, et à la réhabilitation des chemins et routes menant 
aux villages isolés, afin de faciliter les échanges commerciaux 
et sociaux dans la région.

La situation politique, économique et sociale de la région est à 
l’origine de restrictions à la production et à la vente d’artisanat 
traditionnel tadjike. Les foires d’artisanat biannuelles donnent 
ainsi aux artisans l’occasion de vendre leurs produits et même de 
vivre de leurs savoir-faire. Le Centre Culturel Bactriane va étendre 
le volet éducatif de la foire d’artisanat de l’hiver afin de donner 
plus d’opportunités aux artisans de développer leur activité. 
Les objectifs du projet sont de créer et de soutenir des marchés 
durables pour les artisans grâce à des formations au marketing, 
d’améliorer la qualité des produits artisanaux avec des ateliers 
sur les tendances actuelles, d’encourager le développement 
de nouveaux produits avec des techniques traditionnelles et 
novatrices, et d’attirer l’attention du grand public sur l’artisanat 
traditionnel tadjike au travers d’une exposition.

Le Kenya a connu des sécheresses successives depuis 2005, 
dont deux sévères en 2009 et en 2011. ACTED a répondu avec 
des distributions massives d’eau aux communautés reculées, 
avant l’arrivée précoce de pluies fin octobre, qui ont causé une 
recrudescence des maladies hydriques, notamment chez les 
populations pastoralistes, nomades. Ainsi, au travers de ce 
projet d’un mois à destination de 400 bénéficiaires du comté 
de Samburu, ACTED distribue des kits d’hygiène afin de lutter 
efficacement contre les maladies d’origine hydrique, et forme les 
populations sur les bonnes pratiques relatives à l’hygiène.

Rapid improvement of living conditions for 
populations affected by the 12-E tropical storm in 
the Leon department

Winter Handicraft Fair 2011
Preservation of traditional Tajik culture

Emergency project aimed at mitigating the risk 
of waterborne diseases for communities severely 
affected by the drought

Amélioration rapide des conditions de vie de la 
population affectée par le cyclone 12-E dans le 
Département de Léon

Foire de l’artisanat Hiver 2011
Préservation de la culture traditionnelle tadjike 

Projet d’urgence visant à atténuer le risque 
de maladies liées à l’eau des communautés 
sévèrement affectées par la sécheresse

Nicaragua

French Embassy / Ambassade de France /// 40 AZK 37M

Tajikistan /// Tadjikistan
German Embassy/Ambassade d’Allemagne - SDC /// 03 AZL L32/U3

Conseil Général du Finistère /// 24 AZM L33

Kenya
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D’où venez-vous et comment avez-vous rejoint ACTED ?

J’ai été diplômé en études vétérinaires de la faculté de 
Mosul en 1991, et je travaille dans l’action humanitaire 
depuis 1997. J’ai commencé comme évaluateur de 
terrain pour les Nations unies pendant sept ans, puis à 
partir de 2003, j’ai travaillé comme observateur national 
des programmes pour le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM). J’ai ensuite travaillé avec INTERSOS, 
une ONG italienne, pendant trois ans, comme chargé de 
mobilisation. J’ai rejoint ACTED en août 2009 comme 
chef de projet. A l’époque, nous avons distribué de la 
nourriture pour 33 000 bénéficiaires dans la province 
de Thi Qar ; nous avons été la seule organisation à 
atteindre 100% de son objectif de distribution auprès 
du PAM. Après ce projet, j’ai travaillé comme chef 
d’équipe de mobilisateurs, et je suis ensuite devenu 
responsable de la base de Thi Qar en septembre 2010. 
Mes responsabilités couvrent tout ce qui concerne la 
base, du développement de propositions de projets à 

la coordination de toutes les activités sur le terrain, que ce soit lié aux 
programmes ou aux procédures FLAT [finance, logistique, audit], ou au 
suivi et l’évaluation des projets, etc.

Quels sont les défis que rencontre ACTED dans cette zone ?

En général, ACTED maintient des relations solides avec les autorités locales 
et avec les communautés cibles, mais il reste des défis. Nos relations avec les 
autorités se font sur la base du respect mutuel, car ils doivent souvent faire 
de gros efforts pour nous faciliter le travail. Nous rendons souvent visite aux 
bénéficiaires sur le terrain, afin de s’assurer que notre réponse est adaptée et 
que les communautés sont satisfaites de notre travail. Dans tous les cas, un 
dialogue direct et transparent entre le personnel national et international 
et le retour d’expérience nous permet de trouver la solution la plus adaptée 
dans les meilleurs délais. Un défi auquel nous faisons souvent face est lié 
au manque de temps que nous avons pour mettre en place ces projets. Il 
faut parfois faire des heures supplémentaires et faire tourner les équipes afin 
d’alléger la charge de travail des collègues. Dans tous les cas, nous suivons 
nos équipes de très près, au quotidien, afin d’identifier les défis le plus tôt 
possible pour les solutionner au plus vite, ce qui est un moyen efficace de 
prévenir les risques.

Qu’aimez-vous chez ACTED, et que qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?

La présence du personnel international en Irak permet de travailler en 
équipe avec le personnel national, et c’est pour moi le plus important 
pour éviter les problématiques liées à une gestion à distance [des 
internationaux basés en Jordanie]. La plupart des décisions sont prises 
en consultation avec le personnel local, ce qui aide à trouver les solutions 
les plus adaptées aux besoins sur le terrain. Nous avons des réunions de 
coordination mensuelles pour assurer le retour d’expérience.

Quels sont vos projets d’avenir ?

Tous mes projets concernent la reconstruction de la société, la lutte 
contre la pauvreté et la promotion de l’amour, de la paix, et tous les 
principes humanitaires, avec tout ce que je peux offrir. J’ai beaucoup de 
respect pour les personnes auprès de qui j’ai appris, avec qui j’ai travaillé, 
et avec qui je travaille actuellement. C’est un honneur pour moi d’être un 
membre de la grande famille mondiale qu’est ACTED, et en particulier 
sur la base de Thi Qar.

What is your background and when did 
you join ACTED?

I graduated from Mosul University as 
a veterinarian in 1991, and I’ve been 
working in the humanitarian field 
since 1997. I started as a National 
Field Monitor for the United Nations 
for seven years, and after 2003, as a 
national program observer for the 
World Food Programme (WFP). I then 
worked with INTERSOS, an Italian 
NGO, for three years, as Outreach 
Officer. I joined ACTED in August 2009 
as a Project Manager. We distributed 
food for 33,000 beneficiaries all over 
Thi Qar province, becoming the only 
WFP implementing partner to reach 
100% of the planned distribution. At 
the end of the project, I worked as a 
Community mobilization team leader, and I became ACTED Thi Qar 
Base Manager in September 2010. My responsibilities include anything 
related to the base, from developing proposals to overseeing all aspects 
of the implementation of activities of the field – programmatic, FLAT 
[finance, logistics, audit], Appraisal, Monitoring and Evaluation, etc.

What are the challenges of ACTED’s projects in the area?  

In general, ACTED has developed strong relationships with the local 
authorities and with the targeted communities, but there are still some 
challenges. Our relations with local authorities depend on respect, as 
they sometimes have to go to great lengths to facilitate our work. We 
often visit the beneficiaries in the field, to make sure our response is 
adapted and that the communities are satisfied with our work. In any 
case, direct transparent discussion between national and international 
staff and sharing the experience enables us to find the best solution 
at the proper time. A frequent challenge would be related to the little 
timeframe we have for implementation. Working overtime and shifting 
staff helps to alleviate pressure on other colleagues. Whatever happens, 
we closely follow up staff on a daily basis, to figure out the challenges 
and get them solved at once, which is an efficient way of preventing risks.

What do you like about ACTED, and what do you think could be improved? 

Having the international staff inside Iraq work together as one team 
is the most important thing by which we avoided all the issue related 
to remote management [of international staff in Jordan]. Most of the 
decisions are made according to feedback from national staff, which is 
why the situation on the ground is met with appropriate solutions. We 
have monthly coordination meetings, to share experience.

What are your plans for the future?

All of my plans are related to taking part in rebuilding the society, 
fighting poverty and spreading love, peace and all of the humanitarian 
principles with everything I have. I have a lot of respect for the people 
from whom I have learned, with whom I have worked, and with whom 
I am currently working with. It’s a great honor to be a member of the 
global ACTED family, and particularly on the Thi Qar base.

Responsable de la base de Thi Qar, IrakThi Qar Base Manager, Iraq
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INTERVIEW Dr. Muayad Khayoon Al-Zuwaini
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Après des études en économie et développement international, 
Christopher Bachtrog a démarré sa carrière en tant que chercheur pour 
l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel. A la 
recherche d’une expérience plus technique, il a suivi une maîtrise en 
gestion de l’eau, et a travaillé pour une ONG kenyane comme ingénieur 
en eau et assainissement. Neuf mois plus tard, en juillet 2011, il a été 
recruté par ACTED au poste de Responsable de projet Eau, hygiène et 
assainissement (EHA) au Darfour.

Can you describe the project you are working on?
The project is quite broad. We’re doing sanitation rehabilitation, 
drainage construction and hygiene training in four refugee camps, 
with a total population of 120,000 people. We’re also extending some 
aspects of the project to rural conflict-affected communities, where 
we’re further starting road construction. I’ve had quite a bit of exposure 
to construction works in the WASH sector previously, but for the road 
construction I’ve luckily got an experienced field engineer. Still, I also 
see it as an opportunity to broaden my technical knowledge.

What are the specific challenges you have met on this program and 
how did you overcome them?
I think one of the biggest challenges is the restricted movement 
due to security. For the activities in the rural areas, I rely on my site 
supervisors and engineer to give me the information from the field. I 
could only go beyond the town with military escort… which is just not 
feasible most of the time. 

Responsable de projet Eau, hygiène et 
assainissement, Darfour, Soudan

Water, sanitation and hygiene Project 
Manager, Darfur, Sudan

After studying International Economics and Development, 
Christopher Bachtrog landed his first job doing research for the 
United Nations Industrial Development Organization. Seeking more 
technical experience, he took up a Master of Science in Water 
Management, and worked for a local NGO in Kenya as a Water 
and Sanitation Engineer. Nine months later, in july 2011, he 
was recruited by ACTED for the position of Water, Sanitation and 
Hygiene (WASH) Project Manager in Darfur. 

Christopher (right) on location in Darfur. /// Christopher (à droite) sur le terrain au Darfour.
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Quels sont les enjeux du projet sur lequel vous travaillez ?
Le sujet est assez vaste. Nous faisons de la réhabilitation d’infrastructures 
en assainissement, de la construction de systèmes de drainage et de la 
sensibilisation à l’hygiène dans quatre camps de réfugiés qui comptent 
120 000 personnes en tout. Nous étendons également le projet aux 
communautés rurales touchées par les conflits, en construisant des 
routes. J’ai pas mal travaillé sur des projets de construction dans 
le secteur EHA, mais pour la construction de route, je m’appuie 
heureusement sur un ingénieur expérimenté. Je vois surtout cela 
comme une opportunité de développer mes connaissances.

Quels sont les défis que vous rencontrez dans le cadre de ce projet ?
L’un des plus gros défis, c’est le manque de mobilité pour des raisons 
de sécurité. Pour les activités dans les zones rurales, je dépends de mes 
équipes sur place et de l’ingénieur qui remontent les informations du 
terrain. Je ne peux sortir de la ville qu’avec une escorte militaire... ce 
qui n’est pas faisable la plupart du temps.

INTERVIEW Christopher Bachtrog
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Vous avez récemment participé aux opérations d’urgence d’ACTED 
au nord du Kenya en réponse à la crise alimentaire. Quelle était 
votre mission là-bas ?
C’était autre chose. Puisque mon visa [soudanais] mettait du temps 
à se faire, et que j’étais en transit à Nairobi, ACTED Kenya m’a mis à 
contribution sur une évaluation de la sécheresse, et j’ai fini par en faire 
trois. Ça a été une bonne expérience, surtout parce que j’ai eu la possibilité 
de voir les problématiques techniques d’approvisionnement en eau dans 
des situations d’urgence. J’ai également eu l’occasion de travailler avec une 
équipe formidable de personnels nationaux et internationaux.

Cet aperçu de l’urgence vous en a-t-il donné le goût?
Je ne le dirais pas comme ça. L’action humanitaire a influencé ma 
décision de travailler dans l’approvisionnement d’eau et l’assainissement, 
car c’est une composante tellement vitale d’une réponse d’urgence. 
Au Kenya j’ai surtout travaillé sur des évaluations, et ici, au Darfour, 
nous assurons la transition entre l’urgence et le relèvement. Bien sûr, 
j’aimerais être davantage exposé à des interventions d’urgence, bien que 
ce soit quelque chose qu’on ne peut pas faire toute la vie, à mon avis. 

Qu’aimez-vous chez ACTED, et qu’est-ce qui pourrait être 
amélioré ?
J’aime beaucoup l’ouverture à de nouvelles idées et de nouveaux 
concepts. Jusqu’à maintenant, je n’ai pas entendu de phrases comme 
« Non, on ne fera pas ça. » ou « Ce n’est pas possible. » Il y a toujours 
une volonté de faire des choses nouvelles, et voir si c’est pertinent et 
faisable. Quant aux améliorations... Je pense que l’indépendance du 
Sud Soudan pose un vrai problème pour toutes les ONG, dont la nôtre. 
Transformer une présence dans un pays en deux stratégies différentes 
est un sacré défi, et cela prend du temps de s’adapter.

Quels sont vos projets à l’avenir ?
J’aime beaucoup mon travail de Responsable de projet EHA, et je pense 
que j’ai encore beaucoup d’expérience à acquérir dans ce domaine. Je 
me vois ainsi continuer à faire cela les deux prochaines années. Mais 
comme je l’ai dit, j’aimerais bien aussi m’impliquer de nouveau dans 
des contextes d’urgence, surtout sur l’aspect technique. Et puisque j’ai 
passé pas mal de temps en Afrique, même avant de rejoindre ACTED, 
je pense que j’apprécierais une opportunité de retourner en Asie, 
notamment du sud-est.

You recently took part in ACTED’s emergency response in northeast 
Kenya. What was your mission over there? 
That was a bit different. Since my [Sudanese] visa took some time to 
process and I had a stopover in Nairobi, the local office sent me on an 
assessment of the drought situation (actually I ended up participating 
in three assessments). It was a really important experience, especially 
since I got the opportunity to look a bit more into the technicalities 
of water supply in emergency situations. Also, I got to work with an 
amazing team of local and international staff.

Did that experience give you the will to do more emergency work?
Well, I wouldn’t put it that way, but emergency work certainly played a 
role when I decided to go into water supply and sanitation - especially 
because it’s such a vital component of emergency relief. However, the 
mission in Kenya was mainly assessment and here in Darfur we’re 
currently just in the transition from the emergency to the recovery 
phase. So I would certainly like to get more exposure to emergency 
interventions, although I think it’s something you couldn’t do forever.

What do you like about ACTED, and what could be improved?
I really like the openness to new ideas and concepts. So far, I have 
never heard ‘No, we’re not doing that’ or ‘That’s not possible’. There is 
always the willingness to try new things, to see if they’re sensible and 
doable. Improvements… I think the independence of South Sudan 
poses new challenges for every NGO, also for ours. Turning one 
country mission into two is quite a big task and I guess it just takes a 
bit of time to make the necessary adjustments.

What are your plans for the near and distant future?
I really like the work as WASH Project Manager and I think there 
is still a lot of experience to gain in that area. So I can see myself 
doing that for the next couple of years. As I said, I think I would like 
to get more involved in emergency interventions, especially on the 
technical side. Also I’ve spent quite some time in Africa now, even 
before I joined ACTED, and I think I would welcome the opportunity 
to go back to Asia, particularly to the South East.
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Pour plus d’informations et pour recevoir notre newsletter, 
rendez-vous sur le site internet d’ACTED www.acted.org

ACTED Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement

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

Emergency Relief

Health Promotion

Education and Training

microfinance

Advocacy, Institional Support and Regional Dialogue

Cultural Promotion

Food Security

Economic Development

Aide humanitaire d’urgence

Promotion de la santé

Education et formation

Soutien institutionnel et dialogue régional

Promotion culturelle

Sécurité alimentaire

Développement économique

microfinance

WHO WE ARE
ACTED is a non-governmental organization founded in 1993 
whose vocation is to support vulnerable populations worldwide and 
to accompany them in building a better future.

QUI NOUS SOMMES
ACTED est une organisation non gouvernementale créée 
en 1993 qui a pour vocation de soutenir les populations 
vulnérables de par le monde et de les accompagner dans la 
construction d’un futur meilleur. 

CE QUE NOUS FAISONS
Les programmes mis en œuvre par ACTED, près de 370 par an, ont 
pour finalité de répondre aux besoins des populations touchées 
par les crises. Afin de garantir que les interventions effectuées 
en temps de crise soient utiles et durables, ACTED intervient en 
assurant le lien entre Urgence, Réhabilitation et Développement. 
globale et locale, c’est-à-dire multidisciplinaire et adaptée à 
chaque contexte. 

NOS SECTEURS D’INTERVENTION

WHAT WE DO
The programmes implemented by ACTED (around 370 per year) 
aim at addressing the needs of the populations affected by 
crises. In order to guarantee the sustainability of interventions 
carried out during crises, ACTED’s interventions guarantee the 
link between Emergency, Rehabilitation and Development.

OUR SECTORS OF INTERVENTION
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