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On the other side of the Mediterranean Sea, between 
Tunisia and Egypt, the fighting goes on between loyalist 
troops and rebel forces. Every day, Libyan populations 

suffer endless violence, threatening their physical safety, but 
also their daily access to primary needs items. This is mainly the 
case for the inhabitants of Misrata and the thousands of families 
who have fled the city center, and are now in makeshift shelters, 
waiting for the end of hostilities.

After a 3-month blockade, a food crisis looms over the people, secluded in 
the docklands of Misrata, while flour is starting to lack in the battered city.

ACTED teams have been present for weeks alongside isolated populations 
of the coastal town, and have carried out targeted relief operations to 
provide the most vulnerable families with assistance. 

Today, to prevent an even worse crisis, our staff on the spot has teamed up 
with other humanitarian organizations in the area to set up a massive food 
assistance operation, by distributing flour to be used for 5,000 families.

The future of the people of Misrata is preoccupying, and calls for a general 
movement on the part of the all humanitarian actors in the country, first 
of all to respond to the immediate emergency, and tomorrow to help the 
Libyan people rebuild their lives.

De l’autre côté de la Méditerranée, entre la Tunisie et l’Égypte, 
les combats opposent encore les troupes loyalistes et les forces 
rebelles. Chaque jour, les populations libyennes souffrent de ces 

violences sans fin, qui menacent leur sécurité physique mais également 
leur accès au quotidien aux biens de première nécessité. C’est 
notamment le cas pour les habitants de Misrata et les milliers de familles 
qui ont fui le centre ville et qui se retrouvent dans des installations de 
fortune à attendre la fin des hostilités. 

Après 3 mois de blocus, la crise alimentaire menace les habitants, reclus 
dans le port de Misrata, alors que la farine commence à manquer dans 
la ville martyr. 
 
Présentes depuis des semaines auprès des populations isolées de la 
ville côtière, les équipes d’ACTED ont déjà procédé à des opérations 
humanitaires ciblées pour apporter une aide ponctuelle aux familles les 
plus vulnérables. 

Aujourd’hui, pour prévenir une crise plus grave, nos équipes actuellement 
sur place sont associées aux quelques agences humanitaires présentes 
pour mettre en œuvre une opération d’aide alimentaire massive, avec 
des distributions de farine en cours pour venir en aide à 5000 familles.

Le sort des habitants de Misrata est préoccupant et appelle à une 
mobilisation de toutes les forces humanitaires en présence, aujourd’hui 
pour pallier l’urgence immédiate, mais aussi demain pour accompagner 
les Libyens dans le processus de reconstruction. 
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ABIDJAN -- In response to the crisis caused by the long-lasting political stand-off, ACTED is tar-
geting the most vulnerable households in Abobo and Yopougon, the most affected ‘communes’ 
of Abidjan, with the latter being the showdown of the last battles for control of the city. The pro-
ject is designed to inject liquidity into the most vulnerable households, who experienced displace-
ment during the conflict. ACTED will first grant approximately € 30 to over 1,600 households of 
the two communes, so beneficiaries can address their immediate food needs. A short-term Cash 
for Work program, targeting over 5,000 households working on a 10-day rotation principle to 
clean up Abobo and Yopougon’s roads, sideways and gutters, will minimize hygiene and access 
problems. Rollout in Yopougon should end by 20th June, making ACTED the only NGO to im-
plement Cash for Work activities in the area since the crisis, spearheading future interventions.

OSH -- As a result of the June 2010 conflict in 
Southern Kyrgyzstan, nearly 2,000 houses were 
damaged or destroyed, leaving thousands of peo-
ple homeless. Following these events, ACTED 
provided 568 transitional shelters to assist re-
turnees and affected populations to return home 
and have a safe and decent shelter to live in. 
ACTED continues to address the needs of the af-
fected population. With support from the State 
Directorate of Reconstruction and Development 
and the Asian Development Bank, ACTED will 
reconstruct 496 residential houses in the Osh 
and Jalalabad regions. In the upcoming weeks, 
first demolition and clearance works will be tak-
ing place while construction of houses is planned 
to be completed by the end of this year. A total 
of approximately 3,500 affected beneficiaries 
will be provided with houses. This will facilitate 
economic revival and reconstruction and im-
provement of social and urban infrastructure 
affected by the conflict in southern Kyrgyzstan. 

more information / p. 6 / plus d’informations

BAGDAD -- Unemployment in Iraq is 
high with a national average of 15%, even 
more so among youth (25%) and women 
(more than 80%). Through  a program 
funded by the US Office for Foreign 
Disaster Assistance (OFDA), ACTED is 
supporting 8 women in the Marshlands 
of Thi Qar governorate by teaching them 
valuable vocational skills in carpet weav-
ing. After two months of training, ACT-
ED will continue to provide assistance 
to these women by creating two women 
economic self-help groups (SHGs). These 
groups will act as a small collective busi-
ness where women work together to make 
carpets, enabling the women to earn a 
small income and help provide for their 
families. The women will make a profit of 
approximately € 15 per carpet. An added 
advantage of these groups is that they 
provide a place where women can feel 
safe and are able to express themselves 
freely. SHGs give the women a sense of 
purpose and enhance their self-esteem.

ABIDJAN -- En réponse à la crise causée par un long bras de fer politique, ACTED cible les ménages 
les plus vulnérables des communes d’Abobo et de Yopougon, les plus affectées d’Abidjan, la dernière 
étant le centre des derniers combats pour le contrôle de la ville. Le projet vise à injecter des liquidités 
dans les ménages les plus vulnérables, qui ont subi les affres des déplacements de populations au 
cours du conflit. ACTED fournira d’abord la somme de 30 € à plus de 1600 ménages des deux 
communes, afin que les bénéficiaires puissent répondre à leurs besoins alimentaires primaires. 
Des activités de Travail contre Paiement à court terme, pour 5000 ménages, sur la base d’une 
rotation de 10 journées travaillées, contribueront au déblaiement des routes, trottoirs et caniveaux 
d’Abobo et Yopougon, réduisant ainsi les problèmes d’hygiène et d’accès. Le déploiement des 
activités sur Yopougon se terminera d’ici le 20 juin. ACTED est la seule ONG à mettre en place des 
activités de Travail contre Paiement dans la zone depuis la crise. D’autres interventions vont suivre.

OCH -- A la suite du conflit de juin 2010 dans 
le sud du Kirghizistan, près de 2000 maisons 
ont été endommagées ou détruites, et de 
nombreuses familles se sont retrouvées sans 
domicile fixe. Après ces événements, ACTED 
a fourni 568 abris temporaires pour aider les 
rapatriés et les populations victimes à rentrer 
chez eux et à se reloger dans des abris décents.
ACTED poursuit sa réponse auprès des 
plus vulnérables. Avec le soutien de la 
Direction nationale de la reconstruction et 
du développement et la Banque Asiatique du 
Développement (ADB), ACTED a construit 496 
maisons dans les régions d’Och et de Jalalabat. 
Dans les prochaines semaines, les premiers 
travaux de démolition et de déblaiement auront 
lieu, alors que la fin des travaux de construction 
est prévue pour la fin de l’année. Au total, ce 
sont près de 3500 bénéficiaires qui auront une 
nouvelle maison. Cela facilitera le redressement 
économique et la reconstruction et l’amélioration 
des infrastructures sociales et urbaines 
touchées par le conflit du sud Kirghizistan.

BAGHDAD -- En moyenne de 15%, le 
taux de chômage en Irak est élevé, surtout 
chez les jeunes (25%) et les femmes 
(80%). Au travers d’un programme 
financé par le Bureau américain de 
l’aide d’urgence en cas de catastrophe 
(OFDA), ACTED soutient 8 femmes 
des zones marécageuses du gouvernorat 
de Thi Qar en leur enseignant de 
précieuses compétences professionnelles 
en tissage de tapis. Après deux mois de 
formation, ACTED poursuit le soutien  
apporté à ces femmes en créant deux 
groupes d’entraide (GEA) féminins. 
Ces groupes fonctionnent comme 
une entreprise collective ; les femmes 
travaillent ensemble à la fabrication des 
tapis, ce qui leur permet de générer un 
petit revenu et de subvenir aux besoins 
de leur famille. Les femmes font un 
bénéfice d’environ 15 euros par tapis. De 
plus, les GEA permettent aux femmes 
de se sentir en sécurité et de s’exprimer 
librement. Ces groupes donnent ainsi aux 
femmes un objectif et contribuent à les 
valoriser et à accroître leur estime de soi.

Mutual assistance helps women link 
entrepreneurship and community 
development

Les femmes s’entraident pour le 
développement communautaire

Réponse d’urgence dans 
une Abidjan post-crise

Une foire d’artisanat marque  
le printemps à Douchanbé

Emergency assistance 
in post-crisis Abidjan

De nouvelles maisons 
 pour les victimes de conflit

New houses for  
conflict-affected households 

Spring Handicraft fair  
in Dushanbe

KYRGYZSTAN /// KIRGHIZISTAN

TAJIKISTAN /// TADJIKISTAN

COTE D’IVOIRE

DOUCHANBE -- Dans le cadre des efforts du 
secteur de l’artisanat au Tadjikistan, le Centre 
Culturel Bactriane, avec le soutien de CESVI, 
partenaire Alliance2015 d’ACTED, et de 
l’Ambassade des Etats-Unis, a organisé une foire 
printanière d’objets d’artisanat les 28 et 29 mai. 
Le salon a rassemblé des objets des différentes 
régions du pays, dont certains venant de la 
région recluse du Gorno Badakhshan, à l’Est. De 
nombreux habitants de Douchanbé se sont rendus 
à la foire pour admirer et acheter certaines œuvres 
remarquables d’artisanat tadjik. Le prochain 
salon aura lieu à l’automne, fin novembre 2011.

DUSHANBE -- As part of efforts to strengthen 
the handicraft sector in Tajikistan, the Bactria 
Cultural Center, with the support of ACTED’s 
Alliance2015 partner CESVI and the US 
Embassy, organized the spring handicraft fair on 
28-29 May. The fair brought together handicraft 
products from all the different regions of 
Tajikistan, including products designed in the 
remote area of Gorno Badakhshan in the East of 
the country. Much of Dushanbe society turned 
up to admire and purchase the wonderful items 
of Tajik artisanship. The next handicraft fair will 
be held in the Fall of 2011 at the end of November.  

IRAq /// IRAK

© ACTED 2011
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POINTE NOIRE -- A la suite d’une résurgence de 
la poliomyélite en République du Congo, ACTED 
intervient pour lutter contre les environnements 
de prévalence en purifiant l’eau, en sensibilisant 
les habitants de Pointe Noire aux maladies, et 
en améliorant les techniques de gestion des 
déjections.
L’activité de Travail contre Paiement a commencé 
début mai dans les arrondissements 3 et 4 de la 
ville de Pointe Noire. Cette opération, menée en 
collaboration avec la Mairie de Pointe Noire et les 
mairies d’arrondissement, vise à évacuer 80 tonnes 
de déchets et à effectuer le curage des caniveaux.
350 bénéficiaires, issus de ménages vulnérables de 
ces deux arrondissements, ont intégré l’activité et 
l’on peut observer un fort investissement dans ce 
projet d’envergure communautaire de la part des 
ménages ayant enregistré un cas de polio. En 10 
jours, déjà 20 tonnes de déchets ont été enlevées des 
quartiers les plus fréquentés par les populations.

PARIS -- Convergences 2015, appuyée 
par un collectif de partenaires, a rédigé 
l’« Appel de Paris pour une microfinance 
responsable ». En réponse à la commer-
cialisation excessive de la microfinance 
et aux dérives que cette commercialisa-
tion a entraînées, cet Appel de Paris rap-
pelle des valeurs fondamentales pour le 
secteur et propose une série d’actions 
visant à améliorer ses pratiques et son 
impact.
Lancé officiellement lors de la 4e édi-
tion du Forum Convergences 2015 de 
mai 2011, cet « Appel de Paris pour une 
microfinance responsable  » fait l’objet 
d’une campagne de plaidoyer et d’action 
auprès de tous les acteurs intéressés : le 
grand public, les professionnels du sect-
eur et les décideurs.
Si, comme nous, vous soutenez les Ob-
jectifs du Millénaire pour le Développe-
ment et la microfinance comme outils 
puissants de développement économ-
ique et de réduction de la pauvreté, 
signez l’Appel de Paris pour une micro-
finance responsable.

www.appeldeparis.org

POINTE NOIRE -- Following the resurgence 
of poliomyelitis in the Congo Republic, ACTED 
intervened to limit prevalent environments 
by purifying water, raising the awareness of 
diseases with Pointe Noire inhabitants, and 
improving waste management techniques.
Cash for Work activities began early May in 
districts 3 and 4 of Pointe Noire city. The op-
eration, led with the cooperation of Pointe 
Noire City Hall and local district councils, 
aims at evacuating 80 tons of waste and clean-
ing out gutters. 350 beneficiaries from vulner-
able households of the two districts are taking 
part and are strongly invested in the activity. 
The wide-scale community project is set di-
rectly in environments with households that 
have registered polio cases. In 10 days, 20 tons 
of waste have been cleaned out of the most 
populated districts.

PARIS -- In association with a 
collective of partners, Convergences 
2015 has written the “Paris Appeal for 
responsible microfinance”. To answer 
the excessive commercialization of 
microfinance and other drifts brought 
about by such commercialization, the 
Paris Appeal brings back fundamental 
values to the sector and offers a series 
of actions aimed at improving practices 
and impact.
Officially launched during the 4th edition 
of the annual Convergences 2015 
Forum in May 2011, the Paris Appeal 
for responsible microfinance is part 
of a campaign of advocacy and action 
among all concerned actors: the general 
public, microfinance professionals and 
decision makers.
If like us, you support the Millennium 
Development Goals and microfinance as 
powerful tools for economic development 
and poverty reduction, sign the Paris 
Appeal for responsible microfinance on

www.appeldeparis.org

Sign the Paris Appeal for 
responsible microfinance

Inhabitants of Pointe Noire  
mobilized for polio eradication

Les habitants de Pointe Noire  
mobilisés pour éradiquer la polio

L’Appel de Paris pour une 
microfinance responsable

ADVOCACY REP. CONGO

PLAIDOYER

© ACTED 2011

PARIS -- The Alliance2015 partners gathered 
for two days in Paris on 26 and 27 May, at the an-
nual working group meetings. The occasion al-
lowed the 7 partners of Alliance2015 (ACTED, 
WeltHungerHilfe, Concern, CESVI, Hivos, Ibis, 
People In Need) to draw a picture of current coop-
erations, identify successes and opportunities for 
improvement, in order to offer more efficient and 
coordinated common actions, whether in the field 
or at a European level. Experience in Pakistan and 
consortium-led projects through Alliance partners 
(with ACTED), in response to the Summer 2010 

floods was the object of a feedback report. Results 
to advocacy campaigns led by Alliance partners, 
including the Stop Child Labour Campaign, the 
Aid Effectiveness Agenda and the Global Hunger 
Index, were presented to the NGO representa-
tives, and new synergies and perspectives were 
identified. Exchange at a global level is the mirror 
of these coordination and partnership meetings, 
which take place in countries of intervention be-
tween Alliance2015 member NGO teams.

www.alliance2015.org

PARIS -- Les partenaires de l’Alliance2015 se 
sont réunis pendant deux jours à Paris les 26 et 
27 mai, dans le cadre de la réunion annuelle des 
groupes de travail. Cette rencontre est l’occasion 
pour les 7 partenaires de l’Alliance2015 (ACTED, 
WeltHungerHilfe, Concern, CESVI, Hivos, 
Ibis, People In Need) de dresser un bilan des 
coopérations en cours, d’identifier les réussites et 
les points à améliorer, afin de proposer une action 
commune toujours plus efficace et coordonnée, et 
ce aussi bien sur le terrain qu’au niveau européen.
L’expérience pakistanaise et les projets gérés en 
consortium par les partenaires de l’Alliance (avec 

ACTED) en réponse aux inondations de l’été 2010 
ont fait l’objet de compte-rendu d’expérience, les 
résultats des campagnes de plaidoyer conduites 
par l’Alliance, dont Stop Child Labour, Aid 
Effectiveness Agenda et l’Indice de la Faim 
dans le Monde, présentés aux représentants des 
ONG, et de nouvelles synergies ou perspectives 
identifiées. Ces échanges sont le pendant, au 
niveau global, des réunions de coordination et 
des partenariats qui se nouent dans l’ensemble des 
pays d’intervention entre les équipes des ONG 
membres de l’Alliance2015.
www.alliance2015.org 

Plus d’échanges au niveau mondial pour plus de coordination

Increased exchanges at global level for better coordination
ALLIANCE2015
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FARYAB -- Un nouveau projet 
de développement agricole a été 
lancé par ACTED dans la prov-
ince de Faryab, dans le nord de 
l’Afghanistan, avec des forma-
tions à la gestion de vignes et 
l’introduction de nouvelles varié-
tés de graines de pomme de terre, 
dans le but d’améliorer la sécurité 

alimentaire et le revenu des ménages dans la 
région.
Le raisin est une des cultures les plus impor-
tantes du nord de l’Afghanistan. Entre les mois 
d’avril et septembre 2011, ce sont 8 proprié-
taires terriens qui seront formés à l’installation 
de treillis tout en développant leur capacité 
d’entretien des vignes. Les cultivateurs de 
pomme de terre bénéficieront quant à eux de 
formations pour améliorer leur productivité. 
Ce sont 430 agriculteurs au total qui devraient 
en profiter.
Ces activités sont soutenues par le projet ACDI/
VOCA de subventions comme moteur des alter-
natives économiques dans le Nord (IDEA-NEW).

NEW DELHI -- Microfinance Institu-
tions Network (MFIN) is the newest 
member to join the South Asian Micro-
finance Network (SAMN). MFIN is the 
Self-Regulatory Organization (SRO) 
for the Indian Microfinance industry. 
It was established in December 2009 
with the sole purpose of promoting the 
key objectives of microfinance in India 
and establishing guidelines for respon-
sible lending and client protection in 
the microfinance industry. Currently, 
MFIN member organizations consist 
of 46 of the leading Reserve Bank of In-
dia regulated NBFC-MFIs whose com-
bined business constitutes over 80% of 
the microfinance sector in India (ex-
cluding self-help groups, SHG). MFIN 
leadership includes Mr. Vijay Maha-
jan as the President of MFIN, and Mr. 
Alok Prasad as the CEO. As a SAMN 
member, MFIN will play a key role in 
SAMN decision making and in dissem-
inating key industry knowledge among 
microfinance institutions. MFIN will 
also be instrumental in advancing 
SAMN initiatives, including those fo-
cused on improving the business en-
vironment and capital flows into the 
microfinance industry in South Asia.

MANNAR -- In a move designed to support 
the recently resettled population in the Man-
nar district of Northern Sri Lanka and the lo-
cal fishing industry, ACTED has renovated the 
harbour in Mannar district and constructed 
a new building for the Fisheries Cooperative 
Society (FCS) in Vidailateevu West village, di-
rectly benefiting 240 families and improving 
food security among a still vulnerable popula-
tion, while supporting local economic recovery 
as a result of greater fishing capacity. The new 
FCS building also allows for improved com-
munication with local authorities and other 
communities while allowing better organisa-
tion of fishing activities (including marketing). 
The project was undertaken with support from 
EuropeAid.

VAVUNIYA -- Since the end of the war in May 
2009, 370,000 displaced persons have so far re-
turned home. The communities they return to 
are often but names on a map, as years of war 
and displacement have not only caused severe 
material damage, but also deep fractures within 
their social fabric. Cash for Work, which ACT-
ED provided to 3,500 returnee households with 
funding from USAID, can help rebuild social 
ties between individuals who experienced years 
of trauma and isolation. By bringing people 
together through common labour and shared 
meal breaks, Cash for Work facilitates renewed 
discussion and dialogue, allowing participants 
to forget individual grievances while recreating 
a long-lost sense of community.

MANNAR -- En soutien à la population 
récemment relocalisée dans le district 
de Mannar, dans le Nord du Sri Lanka, 
et à l’activité locale de pêche, ACTED a 
construit un nouveau local pour la société 
coopérative de la pêche (FCS) dans le village 
de Vidailateevu West. Ce sont 240 familles 
encore vulnérables qui bénéficieront d’une 
meilleure sécurité alimentaire, et d’un 
relèvement économique grâce à une capacité 
de pêche accrue. Le nouveau bâtiment permet 
aussi une meilleure communication avec les 
autorités locales et les autres communautés, 
avec une organisation améliorée des activités 
de la pêche, notamment au travers de 
l’apprentissage de techniques de marketing.
Projet réalisé avec le soutien d’EuropeAid.

VAVUNIYA -- Depuis la fin de la guerre 
en 2009, 370  000 déplacés sont retournés 
sur leur terre d’origine. Pour certains, ils n’y 
retrouvent que le nom, car la guerre a été à 
l’origine de dégâts matériels considérables, 
mais aussi d’un tissu social en lambeaux. 
Avec le soutien de l’Agence américaine pour 
le développement international (USAID), les 
activités de Travail contre Paiement d’ACTED 
ont permis à 3500 ménages de rapatriés à 
retisser des liens entre des personnes qui 
souffraient de traumatismes et d’isolation. 
Les activités ont réuni ces personnes au 
travail comme lors des pauses déjeuner, 
leur permettant d’oublier leurs griefs tout en 
reforgeant un sentiment de communauté.

NEW DELHI -- Microfinance 
Institutions Network (MFIN), 
l’organisation d’autorégulation de 
l’industrie de la microfinance en Inde, 
est le nouveau venu dans le réseau de 
microfinance d’Asie du Sud (SAMN). 
Elle a été créée en décembre 2009 dans 
le but de promouvoir les objectifs clés 
de la microfinance en Inde, et de mettre 
en place des lignes directrices de prêt 
responsable et de protection du client 
dans l’industrie de la microfinance. 
Les organisations membres de MFIN 
sont actuellement au nombre de 46 
sociétés financières non-bancaires et 
institutions de microfinance (IMF) 
régulées par la Reserve Bank of India 
dont le chiffre d’affaires représente plus 
de 80% du secteur de la microfinance 
en Inde (hors groupes d’entraide). 
M. Vijay Mahajan est le président de 
la MFIN et M. Alok Prasad en est le 
directeur général. En tant que membre 
de SAMN, MFIN jouera un rôle clé 
dans la prise de décisions de SAMN et 
dans le partage d’informations relatives 
à l’industrie auprès des IMF. MFIN 
sera également au premier rang dans 
la promotion des initiatives de SAMN, 
dont celles destinées à améliorer les 
opportunités commerciales et les 
flux de capitaux dans l’industrie de la 
microfinance en Asie du Sud.

A new harbor to support the 
recovery of the local fishing industry

Rebuilding social ties within  
fractured communities

Un nouveau port pour accompagner le 
développement de l’industrie locale de 
la pêche

Reconstruire les liens sociaux dans les 
communautés déchirées

Quand le développement de capacités 
passe par la promotion de la diversité

Developing capacity and promoting 
diversity in agriculture

SRI LANKA

AFGHANISTAN

FARYAB -- ACTED has recently 
launched new agricultural 
development activities in 
Faryab, Northern Afghanistan. 
Activities cover training in 
vineyard management and the 
introduction of new varieties of 
potato seed, aimed at improving 
food security and household 
incomes in the region.
Grapes are one of the most important products 
of Northern Afghanistan. Between April and 
September 2011, trainers will teach 8 local 
owners how to install trellis systems and support 
them in developing capacity to tend and care for 
vineyards. Potato farmers will also be trained in 
capacity building for cultivation, benefiting 430 
farmers in total. 
The activities are being implemented with 
the support of ACDI/VOCA’s Incentives 
Driving Economic Alternatives for the North 
(IDEA-NEW).

MFIN new member of SAMN

MFIN nouveau membre de SAMN

INDIA

INDE

© ACTED 2011



 6 www.acted.org   

FoCus ACTED NEWSLETTER #72 June / Juin 2011

КЫРГЫЗСТАН
Kyrgyzstan: one year on

Kirghizistan : un an après



From shelters to homes D’un abri à un foyer

Following the events of last June, ACTED focuses on 
building upon the initially constructed transitional shelters 
by providing conflict-affected families with a sustainable 
living space.
The outbreak of violence in south Kyrgyzstan in June 2010 

led to the destruction through either looting or burning of over 1,900 
houses. Over 400,000 people were displaced by the conflict, which tore 
apart the cities and surrounding areas of Osh and Jalalabad provinces. 
Families were forced to take refuge in camps for internally-displaced 
persons, or as refugees in neighboring Uzbekistan. As tension 
continued, people sought shelter with family or neighbours or in tents 
provided by the international community.
A consortium of aid agencies, including ACTED, came together to 
build 1,951 transitional shelters. These shelters were two or three-
roomed seismically sound brick shelters. Each was installed with a 
stove and double-glazed windows, as well as roof and floor insulation 
to ensure that families were well-equipped to face the harsh winter, 
where temperatures fell to minus 20°C. ACTED built 568 of the 
transitional shelters and its activities spanned Osh and Jalalabad 
oblasts.
One year on, with the support of Asian Development Bank (ADB), 
ACTED and Danish Refugee Council (DRC) have partnered with the 
local authorities in Osh and Jalalabat to continue the shelter project 
by extending the houses built in 2010. The current shelter project, 
implemented by ACTED and DRC, will provide adequate permanent 
housing for 1,500 families. The households selected were those who 
were most affected by the June violence.
With the help of ACTED, it is expected that by December 2011, 502 
conflict-affected families will benefit from a real living space they 
can call home. Although the shelters built in the near-immediate 
aftermath of the June events were crucial for conflict-affected families 
to get through the winter months, the new shelter project intends to 
provide, not a minimal standard of protection, but a home in which 
they can rebuild their lives.

In the aftermath of crises in developing countries, humanitarian 
agencies often struggle to respond rapidly and effectively because 
they lack a basic understanding of ‘the lay of the land’. However, in 
Kyrgyzstan, ACTED and REACH 
were able to build on Geographic 
Information System (GIS) work 
conducted in past Disaster Risk 
Reduction projects in Osh, as well 
as on their strategic partnership 
with the UN Operational Satellite 
Applications Programme 
(UNOSAT), to support coordination 
efforts through the provision of 
maps. 

A la suite des événements de Juin 2010, ACTED se 
concentre sur l’amélioration des abris initialement 
construits en offrant aux familles touchées par le conflit 
un lieu de vie durable.
La montée des violences dans le sud du Kirghizistan en 

juin 2010 a entraîné destructions, pillages et incendies, touchant plus 
de 1900 maisons. Plus de 400 000 personnes ont été déplacées du fait 
de ce conflit, qui a déchiré les communautés dans les villes et banlieues 
des provinces d’Och et de Jalalabat. Les familles ont dû se réfugier 
dans des camps improvisés ou dans l’Ouzbékistan limitrophe. Alors 
que la tension s’est accrue, les populations ont cherché refuge auprès 
de leurs proches ou de leurs voisins, sous des tentes fournies par la 
communauté internationale.
Un consortium d’agences humanitaires, dont ACTED, s’est réuni 
pour construire 1951 abris de transition en brique, de deux ou trois 
pièces, conformes aux normes anti-sismiques. Chacun de ces abris 
comprenait un poêle et du double vitrage, ainsi qu’un toit et un sol 
isolés, afin de permettre aux familles de faire face à l’hiver rigoureux, 
où les températures peuvent chuter jusqu’à -20°C. ACTED a construit 
568 abris transitionnels dans un secteur géographique regroupant les 
oblasts d’Och et Jalalabat.
Un an après, avec le soutien de la Banque Asiatique pour le 
Développement (ADB), ACTED et Danish Refugee Council se sont 
associés avec les autorités locales de la région pour poursuivre le 
projet de construction d’abris en développant les maisons construites 
en 2010. Le projet actuel permettra de loger 1500 familles plus 
confortablement. Les ménages bénéficiaires ont été sélectionnés en 
fonction de leur vulnérabilité suite au conflit.
Avec le soutien d’ACTED, 502 familles devraient profiter d’un 
nouveau lieu de vie qu’elles pourront considérer comme un foyer, d’ici 
décembre 2011. Bien que les abris construits à la suite du conflit aient 
été cruciaux pour des familles touchées par les violences à l’approche 
d’un long hiver, le nouveau projet devrait leur fournir, en plus d’un 
niveau de protection minimum, les fondations d’un foyer dans lequel 
elles pourront reconstruire leur vie.

As ACTED phases out of the emergency 
situation that occurred last June in southern 
Kyrgyzstan, it focuses on sustainable solutions 
for the conflict-affected individuals. Soon 
after the June events, ACTED constructed 
transitional brick shelters to protect families 
from the harsh Central Asian winter. ACTED is 
now implementing a project to build houses 
that are long-lasting and should allow each 
family to live better. 

Alors que les équipes d’ACTED ont terminé 
progressivement la phase d’urgence 
démarrée après le conflit de juin 2010 dans 
le sud du Kirghizistan, elles se concentrent 
actuellement sur des solutions durables pour 
les personnes touchées par le conflit. Peu 
après les événements, ACTED a construit des 
abris transitionnels en brique pour protéger 
les familles de l’hiver continental rigoureux. 
Aujourd’hui, ACTED construit des maisons 
durables qui permettront aux familles de 
vivre mieux.

Les organisations humanitaires sont souvent dans l’incapacité 
de réagir rapidement et efficacement aux  crises dans les pays 
en voie de développement, par manque de connaissance 

du paysage, aussi bien contextuelle que 
géographique. Au Kirghizistan, ACTED et 
REACH ont donc capitalisé sur, et consolidé 
le travail de mise en place d’un système 
d’information géographique (GIS), dans le 
cadre de précédents projets de réduction des 
risques de catastrophes naturelles à Och, ainsi 
que sur un partenariat stratégique avec le 
Programme Opérationnel des Nations Unies 
pour les Applications Satellitaires (UNOSAT), 
pour apporter un soutien essentiel aux efforts 
de coordination de l’aide humanitaire par la 
production et la diffusion de cartes.

REACH & GIS
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10 June 2011 marks the 
one year anniversary 
of a conflict that 
affected the lives of 
hundreds of thousands 

of people in southern Kyrgyzstan. ACTED’s 
interventions in the region have rapidly 
adapted to the changing situation. In the 
immediate aftermath of the emergency, 
ACTED conducted short-term assistance 
projects such as the provision of food and 
cash for work activities. Mid-term activities 
included transitional shelter construction 
and grant disbursements for economic 

recovery. Currently, ACTED is moving 
towards development projects, with the aim 
of ensuring an element of sustainability of 
income-generation for those, like Taalaibek, 
who have been affected by the conflict. 
Taalaibek, 44, a father of four, lost the lucrative 
business he had built over fourteen years 
during the conflict that erupted in the cities 
and surrounding areas of Osh and Jalalabad 
in southern Kyrgyzstan on 10 June 2010. In 
addition to losing all his merchandise in June, 
Taalaibek became strongly indebted. 
During the June 2010 violence, 437 businesses 
were completely destroyed. For Taalaibek, the 

ACTED has responded over the past year to the consequences 
of the June 2010 conflict, with a range of interventions, 
from an emergency humanitarian response to sustainable 
development initiatives. 

Aurélien Daunay took part in 
ACTED’s emergency operations, 
and Nicolas Jeambrun has been 
ACTED’s Country Director in 
Kyrgyzstan since:

A one-year intervention 
through the eyes of a family man

loss of his business cut off his main source of 
income and limited his capacity to put food on 
the table for his family. ACTED responded to 
immediate humanitarian needs by providing 
food assistance to him and his family, as well 
as to over 209,000 individuals who had been 
severely affected by the outbreak of violence. 
Taalaibek was particularly grateful for the 
food assistance during the winter, when he 
and his family suffered harsh weather with few 
resources and no income.
ACTED also contributed to the restoration of 
his livelihoods by granting him access to credit 
despite a difficult and volatile environment. 
Taalaibek was not able to restore his original 
business due to the political situation, but he 
re-focused his energy into furniture-making 
and he has seen his business blossom, with 
increasing orders every day. 
Although Taalaibek has had to relocate and 
restructure his business and start from scratch, 
he is now able to stand on his own feet. With 
help from ACTED’s interventions, he is in a 
position to consistently clear his debt as each 
day goes by. He appears full of hope about the 
future prospects for his business and is proud to 
be in a position to provide for his family. 

Drawn by Moscow between 1924 and 1936, 
the Ferghana Valley’s nominal administrative 
borders between Kyrgyzstan, Uzbekistan 
and Tajikistan did not respect the historical, 
cultural or geographical unity that prevailed 
in the area. Soviet planners avoided drawing 
homogeneous republics out of fear that they 
would fuel separatism. The ethnic composition 
of the valley is at the origin of increasing 
tensions among communities, as management 
of natural resources, and especially water, 
became a cross-border issue. At the turn of 
the 90s, the unexpected independence of the 
three Republics and the region’s subsequent 
collapsing economies and deteriorating social 
services combined with the absence of local 
institutions for mediation and dialogue have 
intensified the struggle for scarce resources 
and fed feelings of nationalism leading rapidly 
to a series of micro conflicts throughout the 
Ferghana Valley.

ACTED Kyrgyzstan started to provide 
assistance to conflict-affected 

communities in the days following the 
June events. In the last year, its activities 
have ranged from emergency water & 
sanitation, through shelter, to long-term 
recovery. Thanks to the commitment and 
hard work of the ACTED Kyrgyzstan 
staff, ACTED reached more than 500,000 
beneficiaries in the last year. ACTED’s 
projects have been highly appreciated by 
the international community and, most 
importantly, by the beneficiaries.”

---------------------
niColas Jeambrun

I discovered Osh, the country’s second 
largest city, five years ago. I remember a 

peaceful town, with a crowded central market, 
active youths and spectacular landscapes. 
Those images quickly faded away as we 
walked through the city a few days after the 
events. We found a desert town, overwhelmed 
by a worrying silence. Along the main road, 
many stores and houses were falling to pieces. 
The letters “S.O.S.” were painted on the 
ground, and said a lot about the previous days. 
Buildings were tagged to tell which ethnic 
group lived there. That reminded us of some 
of history’s darkest eras.” 

-------------------
aurélien Daunay

Over 1,900 houses were looted or burned during the conflict in June 2010, and 400,000 people were 
displaced as a result. / Plus de 1900 maisons ont été brûlées ou pillées lors des événements de juin 2010, et 
400 000 personnes ont été déplacées.

© ACTED 2011

© Antoine Pouly / ACTED 2010

Causes oF the ConFliCtCauses oF the ConFliCt

Aurélien Daunay

Taalaibek at work in his brand new workshop. 
Taalaibek au travail dans son tout nouvel atelier.
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Ce 10 Juin 2011 a marqué le premier 
anniversaire d’un conflit qui a 
affecté des centaines de milliers de 
vies dans le sud du Kirghizistan. 
Les interventions d’ACTED 

dans la région se sont tout de suite adaptées 
à l’évolution de la situation. Dans la phase 
de réponse d’urgence, ACTED a mené des 
projets d’assistance à court-terme, avec des 
distributions de vivres et des activités de Travail 
contre Paiement. Les activités à moyen-terme 
ont suivi, avec notamment la construction 
d’abris et l’attribution de subventions pour 
favoriser la reprise économique. ACTED se 
concentre actuellement sur des projets de 
développement, avec pour objectif de renforcer 
la pérennité des moyens de subsistance pour 
ceux qui, comme Taalaibek, ont été durement 
touchés par le conflit.

Taalaibek, un père de famille de 44 ans, a 
perdu l’entreprise, qu’il avait mis 14 années 
à bâtir, pendant le conflit qui a éclaté dans 
les alentours d’Och et de Jalalabat dans le 
sud du Kirghizistan le 10 juin 2010. En plus 
d’avoir perdu toute sa marchandise, Taalaibek 
a dû faire face à la situation et a contracté de 
nombreuses dettes.
437 entreprises locales ont été complètement 
détruites au cours des violences. La perte de 
son commerce a privé Taalaibek de sa seule 
source de revenus, l’empêchant de pourvoir 
aux besoins quotidiens les plus basiques de 
sa famille. ACTED a répondu aux besoins 
humanitaires pressants en apportant une 
assistance alimentaire à plus de 209 000 
individus, dont des familles telles que la 
sienne, qui ont été durement touchées par les 
violences. Taalaibek était particulièrement 
reconnaissant pour l’assistance pendant l’hiver, 

quand sa famille souffrait encore plus du 
manque de ressources et de revenus.
ACTED a également contribué à la 
reconstruction de ses moyens de subsistance en 
lui permettant de bénéficier d’un crédit malgré 
la conjoncture difficile et instable. Taalaibek 
n’a pas pu retrouver son commerce à cause 
de la situation politique du pays, mais il s’est 
réorienté vers un autre métier – la menuiserie, 
et a vu les affaires fleurir à nouveau, avec des 
commandes de plus en plus nombreuses.
Bien qu’il ait dû se relocaliser et partir de 
zéro avec une nouvelle structure, Taalaibek 
vole aujourd’hui de ses propres ailes. Les 
interventions d’ACTED lui permettent de 
faire chaque jour un pas de plus vers le 
remboursement de sa dette. Confiant sur 
l’avenir de son activité, Taalaibek  est surtout 
fier aujourd’hui d’avoir toutes les clés en main 
pour nourrir sa famille.

ACTED répond depuis un an jour après jour aux conséquences du conflit de juin 2010 par un 
éventail d’interventions, de l’urgence humanitaire aux initiatives de développement durable.

Aurélien Daunay a participé aux opérations d’urgence 
d’ACTED, et Nicolas Jeambrun est depuis le Directeur Pays 
d’ACTED au Kirghizistan :

Une année d’interventions,
le regard d’un père de famille

ACTED Kirghizistan a commencé 
par apporter une assistance aux 

communautés touchées par le conflit dans 
les jours suivant les événements de juin. 
Depuis un an, nos activités consistaient 
d’eau et assainissement en urgence au 
développement à long terme, en passant par 
la construction d’abris. Grâce à l’engagement 
et au travail des équipes kirghizes, ACTED a 
touché plus de 500 000 bénéficiaires au cours 
de la dernière année. Les projets d’ACTED 
sont appréciés par la communauté, mais le 
plus important est qu’ils le soient par les 
bénéficiaires. »

---------------------
niColas Jeambrun

J’ai connu Och, 2ème ville située au 
sud du pays, il y a 5 ans. Je me souviens 

d’une agglomération paisible avec un marché 
central fourmillant, d’une jeunesse animée et 
de paysages grandioses. Ces images semblent 
bien loin alors que nous empruntons la rue 
principale de la cité, quelques jours après 
les événements. Nous découvrons une ville 
déserte, où règne un silence inquiétant  : le 
long de l’artère principale, de nombreux 
magasins et maisons tombent en lambeaux, 
des inscriptions à la peinture « SOS » jonchent 
le sol et en disent long sur les jours passés  ; 
les bâtiments sont taggués pour distinguer 
l’origine ethnique des habitants, méthode 
évoquant de sombres heures de l’Histoire.

-------------------
aurélien Daunay

Dessinées par Moscou entre 1924 et 1936, les 
frontières administratives de la vallée de la 
Ferghana, entre le Kirghizistan, l’Ouzbékistan 
et le Tadjikistan, n’ont pas respecté l’unité 
historique, culturelle ou géographique prévalant 
dans la zone. Les géographes soviétiques se 
sont abstenus de dessiner des républiques 
homogènes de peur qu’elles soient tentées par 
le séparatisme. La composition ethnique de la 
vallée est à l’origine des tensions croissantes 
entre communautés de même que la gestion 
des ressources naturelles, et notamment de 
l’eau qui est devenue une source de tensions 
frontalières. Au tournant des années 90, 
l’indépendance inattendue des trois républiques 
et l’effondrement de l’économie de la vallée qui a 
suivi, ainsi que la dégradation des services sociaux 
combinée à l’absence d’institutions locales de 
médiation et de dialogue, ont intensifié la lutte 
pour les ressources et attisé les nationalismes, 
conduisant rapidement à une série de micro-
conflits dans la vallée de la Ferghana. 

© Antoine Pouly / ACTED 2010

Les Causes Du ConFlit
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Fighting has come to an end with 
rebel forces in Misrata. The front 
line is further East and civilians can 
foresee recovery.

But fighting-related insecurity has given way 
to a possible food crisis as only a mere 300 
bags of flour remain in Misrata to cover the 
food needs of some 300,000 inhabitants. These 
stocks are far from enough and without flour, 
there is no bread, which constitutes most 
people’s basic diet.

After a 3-month blockade, Misrata urgently 
needs flour in order for its bakeries to resume 
the production of bread. 3,000 tons of flour 
are needed to fit the needs of the whole 
population for one month. Some bakeries are 
already left with no flour and had to close. 
The situation is all the more alarming that 
remaining wheat cannot be processed by local 
mills which have either been damaged or are 
left without power to function.

ACTED’s teams have been present alongside 
the population of Misrata for some weeks with 
a few other aid agencies including MSF, Mercy 
Corps, Télécoms Sans Frontières and CESVI, 
our Italian partner from Alliance2015.

ACTED’s emergency relief 
operations are ongoing

In order to address this crisis situation, 
ACTED has been committed to ensuring 
emergency food provision. A first delivery is 
arriving in Misrata (including basic goods for 
the local bakeries such as salt and yeast) and 
our staff is standing ready to deliver some 350 
metric tons of flour provided by the World 
Food Programme due mid-June.

ACTED thus aims at covering the food needs 
of some 5,000 families left with no other 
solution, with the provision of flour to up to 
25 bakeries.

After weeks of tension and destruction, the 
inhabitants of Misrata are looking forward 
to resuming daily life. Further than the 
emergency food operations, ACTED staff 
are dedicated to supporting the recovery of 
Misrata, through support to humanitarian 
agencies on location, psycho-social assistance 
to affected children and youth, as well as 
by setting up Cash for Work interventions 
to clean up the scars of the fighting and to 
contribute to the return to normality.

LIBYA EMERGENCY
A looming food crisis in Misrata

After weeks of fierce fighting between Muammar Gaddafi ’s 
troops and rebel forces, the isolated city of Misrata is nothing 
else but ruins and empty streets. The population that did not flee 
the city found refuge along the coast, on the outskirts of Misrata: 
150,000 people have been waiting for the end of the clashes.

Misrata’s population has deserted the city after weeks of fighting. 
La population a déserté le centre ville de Misrata pour fuir les combats. © ACTED 2011

Support the civilian populations of 
Misrata by sending your donations 
for ACTED’s ongoing food relief and 

emergency operations.

www.acted.org

© ACTED 2011



in the FielD / sur le terrain 

 

ACTED NEWSLETTER #72 June / Juin 2011

11www.acted.org   

Les violences ont auJourd’hui 
cessé dans le centre de Misrata, 
occupée par les forces rebelles ; la 
ligne de front s’est déplacée à l’est et 
la population civile peut commencer 

à envisager un retour à la normale.

Mais à l’insécurité liée aux combats s’est 
substituée la menace d’une crise alimentaire 
qui pèse aujourd’hui sur les habitants de 
Misrata : il ne reste que 300 sacs de farine de blé 
pour nourrir les quelques 300  000 habitants. 
Ces stocks sont bien insuffisants pour couvrir 
les besoins. Sans farine, pas de pain, la base de 
l’alimentation.

Après 3 mois de blocus, Misrata a besoin 
d’un approvisionnement immédiat en farine 
pour permettre aux boulangeries de la ville de 
produire du pain.

Pour nourrir les 300 000 habitants, Misrata a 
besoin de 3000 tonnes de farine, l’équivalent 
d’un mois d’approvisionnement. Déjà certaines 
boulangeries viennent à manquer de farine et 
ont fermé leurs portes. La situation est d’autant 
plus préoccupante que les stocks de blé dans 
la ville ne peuvent être transformés par les 
minoteries qui sont soit détruites ou sans 
électricité pour faire fonctionner leur moulin.

Les équipes d’ACTED sont présentes aux 
côtés des populations de Misrata depuis 
des semaines, avec les quelques agences 
humanitaires mobilisées pour apporter un 
soutien aux habitants isolés jusque-là de la 
ville côtière : MSF, Mercy Corps, Télécom 
Sans Frontières et notre partenaire italien de 
l’Alliance2015 CESVI.

Les opérations d’aide d’urgence d’ACTED 
sont en cours

Afin de pallier cette pénurie, ACTED se 
mobilise avec les partenaires humanitaires 
pour assurer un approvisionnement 
d’urgence. Une première livraison de sel 
et de levure aux boulangeries de Misrata 
est actuellement en cours et nos équipes 
s’apprêtent à distribuer 350 tonnes de farine 
apportées par le PAM mi-juin.

ACTED vise à fournir une aide alimentaire 
à près de 5000 familles, sans aucune autre 
solution, en assurant l’approvisionnement à 
terme de 25 boulangeries qui pourront ainsi 
reprendre leur production quotidienne et 
assurer l’approvisionnement des populations.

Après des semaines de tension et de 
destructions, les habitants aspirent aujourd’hui 
à se reconstruire et à rependre le cours d’une vie 
interrompue par les combats. Au-delà de l’aide 
alimentaire d’urgence, les équipes d’ACTED se 
mobilisent pour soutenir cette reconstruction 
en appuyant les acteurs humanitaires présents 
sur place, en offrant un soutien psycho-social 
pour les enfants et jeunes traumatisés et en 
organisant des interventions de travail contre 
paiement destinées à effacer les premiers 
stigmates des combats et à contribuer au 
retour à la normale.

La crise alimentaire  
menace Misrata

URGENCE LIBYE

Après des semaines de combats entre les hommes de 
Mouammar Kadhafi et les forces rebelles, la ville de Misrata 
est un champ de ruines, aux rues vides. La population qui n’a 
pu fuir la ville enclavée a trouvé refuge sur les bords de la 
Méditerranée, attendant par milliers la fin des hostilités et le 
retour au calme.

© ACTED 2011

© ACTED 2011

Mapping the area through REACH has enabled ACTED support effectively the coordination of humanitar-
ian aid in Misrata. / La cartographie dans le cadre de REACH permet à ACTED d’apporter un soutien à la 
coordination de l’aide humanitaire à Misrata. © ACTED 2011

Mobilisez-vous en faveur des populations 
civiles à Misrata, en soutenant l’action 

d’urgence d’ACTED et l’aide alimentaire 
immédiate avec vos dons.

www.acted.org

Libya / Libye

Misrata Benghazi



 www.acted.org   12

in the FielD / sur le terrain ACTED NEWSLETTER #72 June / Juin 2011

I n the artibonite department, a 2 and 
a half hour drive from Haitian capital 
Port-au-Prince, strong rainfall in the 
past few days have caused serious 
flooding in several already vulnerable 

towns in the Artibonite Valley. Stagnating 
water, well and source contamination as 
well as households’ lack of means to purify 
water, are the major aggravating causes of 
the cholera epidemic, now endemic in Haiti.

The epidemic, which appeared in October 
2010 on an island already deeply hit bu the 
January 2010 earthquake, was first limited 
to the Lower Artibonite before spreading to 
all departments in the country. Artibonite 
had already been particularly struck with 
cholera and had a prevalence rate well over 
the national average. On 31 May 2011, the 
most populated department in the country 
with 1.6 million inhabitants, counted 1044 
of the 5337 total cholera-related deaths.

The arrival of the rainy season, with heavy 
downpour in the past days, has caused 
flooding in many vulnerable communities. 
Early estimates of the number of expected 

cases for 2011 range from 400,000, according 
to the WHO’s local branch the Pan-American 
Health Organization, to 800,000 for the most 
pessimistic predictions. 

Faced with a now national epidemic, 
Artibonite suffers from a low access rate to 
basic services (water, health and education), 
and high vulnerability to risks and natural 
disasters. On the country’s largest watershed, 
Artibonite is the second department most 
exposed to recurring flooding and cyclones, 
which can have a considerable economic and 
health impact. This “historic” vulnerability 
has been worsened by the cholera epidemic, 
which has entailed rising production costs, 
and dropping agricultural production. The 
population, mostly involved in agriculture, 
has been even more weakened by rising 
food prices.

Several CTCs are facing an increase in 
the number of patients. If the situation 
deteriorates any further, the insufficient 
presence of humanitarian health actors and 
the poor resilience of vulnerable populations 
are a cause for concern for the humanitarian 
community. Faced with this situation, 
ACTED teams are getting ready to set up 
an emergency response. Depending on how 
the situation evolves and how needs could 
be more appropriately addressed, ACTED 
plans to support CTCs and health services 
in access to water, emergency distributions 
and to set up temporary access to water to 
support affected vulnerable populations.

Strong rainfall in the 
past few days have 
caused a resurgence of 
the number of cholera 
cases in the Artibonite 
department, at the 
heart of the island. 
ACTED teams launched 
evaluations on 7 June 
and are getting ready 
for actions in support 
of cholera treatment 
centers (CTC), notably 
concerning access to 
water and assistance to 
vulnerable populations.

Historic vulnerability

New cholera peak
HAITI

A man being treated for cholera in the Artibonite. 
Un homme recevant un traitement anti-choléra dans l’Artibonite. © Moises Saman / Magnum / ACTED
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D ans le département de 
l’artibonite, situé à deux 
heures et demie de route au 
nord de la capitale haïtienne 
de Port-au-Prince, les fortes 

intempéries de ces derniers jours ont 
entraîné des inondations importantes dans 
plusieurs localités déjà très vulnérables de 
la vallée de l’Artibonite. L’eau stagnante, 
la contamination des puits et des sources 
et l’absence de moyens des ménages pour 
purifier l’eau sont autant de facteurs 
aggravants dans le cadre de l’épidémie de 
cholera, désormais endémique en Haïti. 

L’épidémie de choléra, apparue en octobre 
2010 sur la petite île déjà marquée par le 
séisme de janvier 2010, s’est cantonnée dans 
un premier temps au Bas Artibonite avant 
de se propager dans tout le pays, touchant 
l’ensemble des départements. Jusqu’ici, 
l’Artibonite a été particulièrement touchée 
par cette épidémie avec des chiffres très 
supérieurs à la moyenne nationale. Au 31 mai 
2011, le département le plus peuplé du pays, 
avec 1,6 million d’habitants, comptabilisait 
1044 décès sur les 5337 cas nationaux.

L’arrivée de la saison des pluies, dont une 
importante pluviométrie lors des derniers 
jours, a entraîné des inondations dans 
plusieurs localités déjà vulnérables. Les 
prévisions du nombre de cas de choléra 
pour 2011 se situent entre 400 000, selon 
l’Organisation Panaméricaine de Santé, 
bureau régional de l’OMS, et 800 000 selon 
les plus pessimistes. 

En plus de cette épidémie désormais 
nationale, l’Artibonite souffre d’un taux 
d’accès aux services de base (eau, santé, 
éducation) très faible et fait face à sa 
vulnérabilité aux risques et aux catastrophes 
naturelles très haute. Accueillant le bassin 
versant le plus étendu du pays, l’Artibonite 
est le deuxième département le plus exposé 
aux risques d’inondation. Les inondations 
sont récurrentes, tout comme les cyclones, 
et ont souvent un impact considérable en 
termes économiques mais aussi de santé. 

Cette vulnérabilité «  historique  » a été 
largement aggravée par le déclenchement de 
l’épidémie de choléra qui a engendré, entre 
autres, une hausse des coûts de production et 
une baisse de la production agricole. Ainsi, 
la population, employée en majorité dans 
l’agriculture, a été affaiblie davantage par 
une hausse du prix des denrées alimentaires. 

Depuis quelques jours, certains centres de 
traitement du choléra (CTC) font face à une 
augmentation importante du nombre de 
patients. Si la situation se dégrade encore, la 
présence insuffisante d’acteurs humanitaires de 
santé et la faible résilience de ces populations 
vulnérables demeurent une source d’inquiétude 
pour la communauté humanitaire.

Face à cette situation, les équipes d’ACTED 
se mobilisent pour engager une réponse 
d’urgence. Selon l’évolution de la situation 
et les besoins identifiés, pourront être 
mis en place un appui aux CTC et aux 
infrastructures de santé dans le domaine 
de l’accès à l’eau ainsi que des distributions 
d’urgence et la mise en place de systèmes 
temporaires d’accès à l’eau pour soutenir les 
populations vulnérables affectées.  

Nouveau pic de choléra
HAÏTI

Les fortes intempéries 
de ces derniers jours 
ont entrainé une forte 
recrudescence du nombre 
de cas de choléra dans 
le département de 
l’Artibonite dans le centre 
de l’île. Les équipes 
d’ACTED ont lancé le 7 juin 
des évaluations d’urgence 
et préparent une 
intervention de soutien 
aux centres de traitement 
du choléra (CTC) dans 
les domaines d’accès à 
l’eau pour soutenir les 
populations vulnérables.

Une vulnerabilité historique
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“Finally a home of my own”
Shelter rehabilitation as a tool against widowhood stigma in Southern Iraq

IRAq

Female-headed households in Iraq 
suffer from systemic inequality 
as the stigma associated with 
widowhood prevents them from 
earning their own income. ACTED 

mainstreams gender in all programming 
and ensures the participation of vulnerable 
women such as widows and female-headed 
households. As part of a larger program, 
ACTED has rehabilitated the shelters of 
vulnerable families, including female-headed 
households in Southern Iraq. Without 
ACTED’s assistance these families would 
never have been able to make necessary 
repairs to their homes.

In the village of Al-Zuwaidat, in the middle 
of the Southern Iraqi desert, is Della, a 
56-year-old divorcee, who now finally has a 
space of her own. Della was abandoned by 
her husband and five years ago they divorced. 
Due to her illiteracy and the stigma associated 
with divorce, Della was unable to find a job. 
Without an income, Della was forced to seek 
help from her already overstretched brother, 
Abu Enawar. Although her brother opened 
his house to Della, with eight family members, 
there was hardly any space for Della and her 
son. Finally, after years of saving, relying on 
the kindness and help of neighbors, in 2008, 
Abu Enawar was able to start building a small, 
modest home for his sister. Given the limited 
financial means of the family, they were 
unable to afford a roof for the kitchen. Despite 
this fact, Della moved in and lived without a 
roof for two years. 

Rehabilitation goes with hygiene

In 2011, ACTED community mobilizers 
met Della and saw how she and her son 
were living. When they heard her story they 
immediately knew she had to become part of 
ACTED’s shelter rehabilitation project. “We 
are so happy that ACTED really selects the 
most vulnerable within the community”, was 
one of the first things Abu Enawar told the 
ACTED team.

© ACTED 2011

Della is happily cooking in her newly roofed kitchen. 
Della est heureuse de cuisiner sous un toit tout neuf.

In addition to the new kitchen roof, ACTED 
has provided Della with a latrine and septic 
tank. Due to poverty and a general lack of 
awareness on hygiene and sanitation practices, 
most families in Al-Zuwaidat do not have a 
working toilet. Della and her son were using 
a hole in the ground with a waist-high wall 
around it. Della couldn’t be happier with her 
new toilet. “The smell and the flies are finally 
gone”, she exclaimed to ACTED staff.  

Della was also invited to participate in a 
water conservation and hygiene promotion 
workshop organized by ACTED. In hard 
times, Della and her son sometimes gathered 
drinking water from the small river outside 
their home. As Della admitted, “I know that 
the water is dirty and unhealthy, but I have 
no choice. During the workshop I learned 
how to purify the river water using chlorine 
tablets and the sun. Now at least I know I will 
not get sick.” Other things Della learned in 
the workshop include avoiding the waste of 
water, brushing her teeth and washing her 
hands before eating and cooking and after 
visiting the toilet. At the end of the workshop 
all participants were provided with a hygiene 
kit in order to facilitate hygienic practices. 

Unfortunately Della and her son are not the 
only ones suffering from poor shelter and 
living conditions. In the Thi Qar governorate 
alone (where Della’s village is located), 
ACTED, with support from the Office of U.S. 
Foreign Disaster Assistance (OFDA), has 
been able to assist a total of 360 vulnerable 
families with shelter rehabilitation and latrine 
construction. However, to date, there are 
hundreds more in southern Iraq who require, 
and should receive, similar assistance. 

Iraq / Irak

Thi Qar
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La stigmatisation liée au veuvage en Irak est à l’origine 
des inégalités dont sont victimes les familles irakiennes 
avec une femme à leur tête, qui ont des difficultés à 
accéder à des activités pour subvenir aux besoins de leur 
ménage. ACTED met l’accent sur les problématiques de 

genre dans toutes ses interventions et implique autant que possible 
les femmes vulnérables comme les veuves et les ménages dirigés 
par des femmes. Les équipes d’ACTED identifient en particulier ces 
bénéficiaires dans le cadre de ses activités, telles que la réhabilitation 
d’abris pour les familles les plus vulnérables. Sans cette aide, ces 
familles n’auraient jamais pu assumer seules les réparations à faire 
à leur logement. 

Dans le village d’Al-Zuwaidat, au cœur du désert du sud irakien, 
Della, une femme divorcée de 56 ans, a enfin maintenant un espace 
à elle. Abandonnée par son mari avant qu’ils ne divorcent il y a 5 
ans, analphabète et victime de la stigmatisation liée à la séparation, 
Della n’a pas pu trouver de travail. Sans revenus, elle a été obligée 
de demander de l’aide à son frère Abu Enawar, déjà en situation 
difficile et logeant sa famille composée de 8 personnes, lui a ouvert 
ses portes. Après des années à épargner et avec l’aide de ses voisins, 
Abu Enawar a pu commencer à construire une petite et modeste 
maison pour sa sœur. Mais sans moyens suffisants, il n’a pu finir le 
toit de la cuisine. Della y emménagea tout de même et a vécu sans 
ce toit pendant deux ans.

L’hygiène accompagne la réhabilitation

En 2011, les mobilisateurs communautaires d’ACTED ont rencontré 
Della et ont vu les conditions dans lesquelles elle et son fils vivaient. 
Après avoir écouté son histoire, ils l’ont tout de suite identifiée comme 
une potentielle bénéficiaire du projet d’ACTED de réhabilitation 
d’abris. « Nous sommes si heureux qu’ACTED sélectionne vraiment 

Des logements contre la stigmatisation des veuves dans le sud du pays

« Enfin un chez moi »
IRAK

les plus vulnérables au sein de la communauté,  » a été l’une des 
premières réactions d’Abu Enawar auprès des équipes d’ACTED.

En plus du nouveau toit pour la cuisine, ACTED a construit pour 
Della des toilettes et une fosse septique. D’une manière générale, la 
pauvreté et de mauvaises connaissances sur l’hygiène et les pratiques 
sanitaires sont des facteurs qui expliquent l’absence de toilettes pour 
la plupart des familles d’Al-Zuwaidat. Jusque là, Della et son fils 
utilisaient un trou dans le sol entouré d’un muret. « Les odeurs et les 
mouches vont enfin s’en aller », s’exclame Della qui ne cache pas sa 
joie aux employés d’ACTED.

Della a également été invitée à participer à un atelier de promotion 
de l’hygiène organisé par ACTED. Dans les moments difficiles, 
Della et son fils puisaient parfois l’eau de la rivière près de la maison. 
Elle reconnaît elle-même que «  l’eau était sale et insalubre, mais 
[qu’elle n’avait] pas le choix. Grâce à cet atelier, j’ai appris à purifier 
l’eau de la rivière en utilisant des comprimés de chlore et le soleil. 
Maintenant je sais que je ne serai pas malade.  » Parmi les autres 
conseils dispensés à l’occasion de ces sessions de sensibilisation  : 
éviter de gaspiller l’eau, se brosser les dents et se laver les mains 
avant les repas et après être allé aux toilettes. Des kits d’hygiène ont 
été remis à tous les participants à la fin de l’atelier, afin de faciliter 
leurs pratiques en matière d’hygiène.

Malheureusement, Della et son fils ne sont pas les seuls à endurer 
des conditions de vie déplorables dans des abris précaires. Dans le 
seul gouvernorat de Thi Qar, ACTED, avec le soutien du Bureau 
américain de l’aide d’urgence en cas de catastrophe (OFDA), a pu 
aider 360 familles vulnérables en travaillant à la réhabilitation de 
leur logement et à la construction de latrines. Mais des centaines de 
personnes du sud de l’Irak ont encore besoin d’une aide similaire. 

© ACTED 2011

Women receiving their hygiene kits at the water conservation and hygiene promotion workshop.
Des femmes reçoivent des kits d’hygiène pendant un atelier de sensibilisation à la conservation de l’eau et à la promotion de l’hygiène.
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CESVI, Concern Worldwide, Welthungerhilfe, People In Need and 
ACTED together have implemented two European Commission 
for Humanitarian Aid projects in response to the 2010 floods. 
The floods affected a wider area and more people than the 2004 
Indian Ocean Tsunami, and both the 2005 Pakistan and 2010 Haiti 
earthquakes combined. Alliance2015 cooperation happens at 
all levels but most crucially on the ground where aid is designed 
and delivered. Alliance2015 has come together to implement a 
multi-sector response across wide geographical areas in ways that 
a single agency could not. 

European NGOs cooperate in Pakistan for more 
effective emergency relief and development

PAKISTAN

alliance2015 is a partnership 
of seven like-minded aid 
organizations including CESVI 
from Italy, Concern Worldwide 
from Ireland, Welthungerhilfe 

from Germany, Hivos from the Netherlands, 
IBIS from Denmark, People in Need from 
the Czech Republic and ACTED from 
France. The purpose of the Alliance is to 
fight poverty more effectively through 
cooperation in developing countries and 
campaigns to influence public and political 
opinion in Europe. 

How Alliance2015 works in Pakistan

First, knowledge was shared about what kind 
of assistance local people have identified as 
their primary needs so that an emergency 
response could be planned.  Technical 
designs and knowledge were then shared 
across agencies, for example, designs of 
rehabilitation projects such as engineering 
to deliver safe drinking water and a locally 
appropriate construction of transitional 
shelters. This made sure that people in all 
project areas benefitted from the combined 
expertise of member agencies.

Another key advantage has been close 
cooperation on how aid can be delivered 
the most effectively. For example, members 
share information about which suppliers are 
offering better prices for life saving items 
such as blankets, shelter supplies and water 
purification.  This allowed Alliance2015 to 
reach even more beneficiaries than initially 
planned.

By the end of the two European Commission 
Department for Humanitarian Aid relief 
projects implemented by Alliance2015, the 
following achievements are expected: 

Alliance2015 in Pakistan works 
as an effective platform for 

sharing of information, coordination 
of activities and exchanging of best 
practices. Moreover, the combination 
of young people full of drive and our 
more experienced colleagues has 
always brought the best solution for 
the beneficiaries. And that’s what 
really matters. The Alliance2015 
teambuilding that was organized 
in PIN office in Sindh showed the 
strength of cooperation within our 
partnership.”  

Jiří Krejčí – Punjab Project 
Coordinator – People In Need

© Bilal Khan / ACTED 2011

www.alliance2015.org

•	 16,500 families receive 
emergency shelter kits 
and 6,516 improved 
shelters built.

•	 Wages provided for 
work on community 
projects, will have 
injected capital into 
local markets to allow 
communities to begin to 
re-start their lives with 
dignity. Over 300,000 
work days will have 
been paid for projects 
such as re-construction 
of homes, roads, and 
irrigation as well as 
hygiene promotion and 
debris removal.

•	 Over 39,000 
households, that is 
278,481 people, will have received a 
kit of basic household items lost in the 
floods such as blankets, pots, pans, basic 
utensils, and water storage containers. 

•	 6,459 village or private wells will be 
rehabilitated to benefit at least 222,000 
people. The water supply at one hospital 
was also rehabilitated.

•	 42,500 households (297,000 people) 
received essential hygiene items such 
as toothbrushes, soap, and water 
purification tablets. 137,100 households 
(959,714 beneficiaries) will have 
benefitted from community hygiene 
promotion campaigns.

•	 At least 4,000 latrines will have been 
provided as well as sanitation systems 
at a hospital and a basic health center to 
benefit a total of at least 100,000 people 
with improved sanitation.

Alliance2015 is currently implementing a 
DFID (British cooperation) funded early 
recovery project to ensure 203,693 people have 
access to goods, services and support allowing 
for a return to normality including improved 
food security and nutrition. 
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l’alliance2015 est un partenariat 
entre sept associations de 
solidarité internationale 
de premier plan en Europe 
qui partagent des valeurs 

et des engagements communs : CESVI 
en Italie, Concern Worlwide en Irlande, 
Welthungerhilfe en Allemagne, Hivos en 
Hollande, IBIS au Danemark, People In Need 
en République Tchèque et ACTED en France. 
L’objectif de l’Alliance est de contribuer à la 
réduction effective de la pauvreté grâce à des 
coopérations et partenariats sur les terrains 
d’intervention dans les pays du Sud, et avec 
des campagnes d’influence et de plaidoyer 
partagées en Europe.

Les membres de l’Alliance se donnent pour 
objectif de travailler ensemble et c’est sur 
le terrain, là où l’aide humanitaire est mise 
en œuvre, que cette coopération prend tout 
son sens. L’Alliance2015 a ainsi travaillé de 
concert afin de proposer une réponse d’urgence 
multi-sectorielle sur une zone d’intervention 
particulièrement étendue depuis un an.

Le travail de l’Alliance au Pakistan

Les membres de l’Alliance2015 au Pakistan 
ont commencé par partager les informations 
disponibles dans la phase d’urgence, sur 
l’identification des besoins, afin de planifier au 
mieux la réponse humanitaire. La coordination 
entre les membres a également permis le 
partage de données techniques, tels que des 
plans d’infrastructures ou de constructions 
de logements transitionnels, contribuant au 
partage de la meilleure information et de 
l’expertise technique de chacun sur l’ensemble 
des zones d’intervention.

Cette coopération entre agences humanitaires 
participe également à une aide plus efficace. 
C’est notamment le cas quand les ONG 
mutualisent les informations sur les questions 
logistiques. Elles peuvent ainsi identifier les 
fournisseurs les moins chers pour l’achat 
de couvertures, d’abris ou de tablettes de 
potabilisation de l’eau, et donc accroître 
leur couverture à davantage de bénéficiaires 
qu’initialement prévu.

Les deux projets mis en œuvre par ACTED 
avec ses partenaires de l’Alliance2015 auront 
pour principaux résultats :

• Distribution de kits d’abris d’urgence 
pour 16 500 familles et construction de 
6516 abris améliorés.

• Injections de liquidités sur les marchés 
locaux grâce aux activités de Travail 
contre Paiement organisées au niveau 
communautaire pour appuyer la 
reconstruction et le retour à la normale 
des populations affectées : plus de 

300 000 journées de travail (réhabilitation 
de logements, de routes, d’infrastructures 
sanitaires, sessions de promotion à 
l’hygiène ou activités de déblaiement).

• Distribution de biens de première 
nécessité à 278 481 personnes (39 000 
familles) et notamment des couvertures, 
des ustensiles de cuisine, des bidons de 
stockage d’eau, etc.

• Réhabilitation de 6459 puits 
communautaires ou individuels 
pour 222 000 personnes. Le réseau 
d’approvisionnement en eau d’un hôpital 
sera en outre réhabilité.

• Distributions de kits d’hygiène 
pour 42 500 ménages (soit 297 000 
bénéficiaires) : des brosses à dents, du 
savon, des tablettes de potabilisation 
de l’eau. 959 714 personnes auront 
également bénéficié des campagnes de 
promotion de l’hygiène. 

• 4000 latrines installées ainsi que 
des systèmes d’assainissement pour 
100 000 personnes.

Les membres de l’Alliance2015 sont également 
engagés ensemble dans le cadre d’un projet 
financé par la coopération britannique 
(DFID), destiné à appuyer le processus de 
reconstruction pour 203 693 personnes. 
L’objectif est de permettre le retour à des 
conditions de vie normale pour ces milliers de 
personnes affectées par les inondations en leur 
assurant l’accès à des biens et services de base. 

Avec les ONG CESVI, Concern Worldwide, 
Welthungerhilfe et People In Need, ACTED 
a mis en œuvre deux projets d’urgence 
financés par le Service d’aide humanitaire 
de la Commission européenne, dans le 
KPK (au Nord-Ouest du pays) et dans 
la province du Pendjab à la suite des 
inondations de 2010, une catastrophe 
plus importante que le Tsunami de 
décembre 2004 et que les séismes au 
Pakistan en 2005 et en Haïti en janvier 
2010 réunis. 

© Bilal Khan / ACTED 2011

La coopération des ONG européennes au Pakistan 
pour une réponse d’urgence plus efficace

L’Alliance2015 au Pakistan est une 
plateforme efficace de partage 

de l’information, de coordination des 
activités et d’échanges sur les bonnes 
pratiques. Cette combinaison entre 
des équipes jeunes et dynamiques 
avec des employés expérimentés 
est une solution pertinente pour 
proposer des interventions optimales 
pour les bénéficiaires. C’est vraiment 
ce résultat qui compte au final. 
Les sessions de coordination et 
d’échanges que nous organisons 
régulièrement concourent à une 
meilleure coordination entre les 
équipes »

Jiří Krejčí – Coordinateur de projets 
dans le Pendjab, People In Need

www.alliance2015.org

© Bilal Khan / ACTED 2011
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Building more water sources should considerably limit queuing. / La construction de nouvelles sources d’eau devrait considérablement limiter les files d’attente.

It’s almost noon in Kitumboo, Katanga, South-Eastern DRC, 
and a local inhabitant has come to collect water at the source 
recently built by ACTED. Many other village dwellers are 
following her along the rocky path that leads to the source. There 
was no drinkable water in Kitumbo before. ACTED’s intervention 

was therefore primordial for the many internally-displaced persons 
(IDPs) from Katanga. ACTED is one of the few humanitarian actors 
operating in the area, which has become the home to many Congolese 
repatriates. 

The people of Katanga massively fled the wars in 1996, 1998 and 2004, 
and found refuge in neighboring countries on the other side of the 
Tanganyika Lake. Thousands of refugees are still in Tanzania, Burundi 
and Zambia. Since the return of relative calm in the region, each year 
many come back to their province of origin. Katanga hosts the highest 
number of returnees in the country, having welcomed back more than 
76,000 people since 2004, according to UNHCR.

But upon return, many of these Congolese people find nothing from 
their previous lives. They have lost their jobs and land, and sometimes 
cannot even resettle in their village of origin. Waves of returnees are 
a heavy burden on available resources in hosting regions, whether on 
fertile land or drinking water. To help these repatriates reintegrate 
society, ACTED is currently building 18 water sources and is supporting 

the construction of family latrines as part of a water, sanitation and 
hygiene project, supported by the US Bureau of Population, Refugees 
and Migration (BPRM) in the Moba territory.

In Fube, in the same territory, most of the population is made of IDPs 
and repatriates. ACTED had already built two water sources here years 
back, but they are no longer enough to answer the needs of a growing 
population. Long queues at the current water points are explicit 
indicators. A third source built by ACTED, and a fourth by NGO Food 
for the Hungry, should help provide the entire Fube population with 
water.

Water source management committees are also created within the 
communities, and women are encouraged to become presidents of the 
committees, like in Mupundu village. Women are the main users of the 
sources, and are therefore directly concerned by their management. 
In Katato, two women members of the committee explain that the 
water they collect is used for drinking, but also for all household 
chores, washing their children and cooking. They can’t wait to take 
part in the source upkeep training which will be given in a few weeks 
by ACTED teams and local health authorities. Most of all, they are 
intent on making sure the source they use is well managed, so they can 
guarantee continuous access to water for all people in the village and 
its surroundings.

Building water, sanitation and hygiene infrastructure alleviates the 
weight of returnees on local resources.

“Kisima Kenye Kujengwa”
sources of hope for Katanga returnees 

DRC
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Il est près de midi à Kitumbo au Katanga, Sud Est de la RDC, 
une habitante du village vient collecter de l’eau à la source 
récemment installée par ACTED. De nombreux autres habitants 
la suivent le long du chemin rocailleux qui mène à la source. Il 
n’y avait auparavant pas d’eau potable à Kitumbo ; l’intervention 

d’ACTED était donc primordiale pour les nombreux retournés du 
Katanga présents dans cette région. ACTED est l’un des rares acteurs 
humanitaires à intervenir dans cette zone, qui accueille beaucoup de 
rapatriés congolais. 

Les habitants du Katanga sont très nombreux à avoir fui les guerres de 
1996, 1998 et 2004 pour trouver refuge dans les pays voisins de l’autre 
côté du lac Tanganyika. Aujourd’hui encore des milliers de réfugiés 
congolais se trouvent toujours en Tanzanie, au Burundi et en Zambie. 
Mais depuis que la période de stabilisation est amorcée, ils sont chaque 
année plus nombreux à retourner dans leur province d’origine. Le 
Katanga est ainsi la première province de retour au Congo, et a accueilli 
plus de 76 000 rapatriés depuis 2004, selon le Haut commissarait des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Mais lorsqu’ils reviennent dans leur pays, ces Congolais ne retrouvent 
plus rien de leur vie antérieure. Ils ont en général perdu leur travail et 
leurs terres, et ne peuvent parfois même plus revenir dans leur village 
d’origine. Les vagues de retournés pèsent aussi sur les ressources 
disponibles dans les zones d’accueil, qu’il s’agisse des terres cultivables 
ou de l’eau potable. C’est pour aider ces rapatriés dans le processus 
de retour qu’ACTED aménage actuellement 18 sources et apporte un 

appui à la construction de latrines familiales dans le cadre d’un projet 
en eau, hygiène et assainissement financé par le Bureau américain des 
populations, des réfugiés et des migrations (BPRM) dans le territoire 
de Moba. 

A Fubé dans ce même territoire, la majorité de la population est 
composée de retournés et de rapatriés. Ici, ACTED avait déjà aménagé 
deux sources d’eau par le passé, mais elles sont aujourd’hui insuffisantes 
pour répondre aux besoins d’une population grandissante. En 
témoignent les longues files d’attentes qui se forment chaque jour 
devant les points d’eau. L’installation d’une troisième source par 
ACTED, et d’une quatrième par l’ONG Food for the Hungry, devrait 
permettre d’approvisionner la totalité de la population de Fubé. 

Des comités de gestion des sources sont également créés au sein 
des communautés. Les femmes sont nombreuses à participer à ces 
comités, et elles sont encouragées à en devenir présidentes, comme 
dans le village de Mupundu. Les femmes sont en effet les premières 
utilisatrices de ces points d’eau, donc les premières concernées par leur 
bonne gestion. A Katato, deux femmes membres du comité expliquent 
que cette eau est utilisée pour la boisson mais aussi pour tous leurs 
travaux ménagers, pour laver les enfants et aussi préparer les repas. 
Il leur tarde d’assister à la formation à la maintenance des sources qui 
sera dispensée d’ici quelques semaines par les équipes d’ACTED et les 
autorités sanitaires locales. Elles ont surtout à cœur que la source dont 
elles ont la responsabilité soit gérée au mieux pour assurer la pérennité 
de cette précieuse ressource.

 « Kisima Kenye Kujengwa » 
sources d’espoir pour les rapatriés du Katanga

RDC

Women, as prime users of the sources, are key mobilizers when it comes to upkeep. Their mission is to ensure continuity.  
En tant que premières utilisatrices, les femmes sont d’importantes mobilisatrices pour l’entretien des sources, dont elles devront assurer la pérennité. 

© ACTED 2011

La construction d’infrastructures d’eau, hygiène et assainissement en 
réponse à la pression des rapatriés sur les ressources locales.
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ACTED’s training to cacao farmers in Nias in improved agricultural 
practices has had a lasting impact on cash crop production. 

acted’s appraisal, monitoring, and evaluation 
(AME) staff struggled during a recent field visit to reach 
Botolala, a small hamlet about 10 kilometers from the 
center of Afulu sub-district of Northern Nias Island 
on the edge of the Indian Ocean. Access to Botolala 

requires nine hours of walking up and down hills through dense 
tropical jungle and crossing rivers on foot where there are no 
bridges. ACTED provided humanitarian relief in Nias following the 
devastating 2005 Sumatran earthquake and has continued working 
with isolated communities such as Botolala during their transition 
from emergency to recovery and development. 
 
ACTED’s post-disaster activities in Nias from 2005 to 2008 included 
road and bridge rehabilitation, Cash for Work projects, school 
construction and well digging before the “Nias Livelihoods Recovery 
Program” was launched in 2008 with funding from the Canadian 
Red Cross (CRC). During this project, ACTED worked with three 
community farmer groups with a total membership of about 
100 people to introduce improved agricultural techniques such 
as pruning, budding, bio-pesticide, and fertilizer application for 
Botolala’s main crops, cacao, rubber, rice, and vegetables. Organized 
as Self-Help Groups, the members learned these methods through 
the Farmer Field School method which allows farmers to learn by 
doing and to see demonstrated yield results before implementing 
the techniques in their own fields. ACTED also provided training 
in household budget management and bookkeeping to the farmer 
groups to promote them as a sustainable unit through which to 
improve village food security and economic development.  

Sweet rewards from bitter cacao
INDONESIA

Getting the most out of cacao

Villagers participating in the project were particularly interested in 
the grafting technique they learned for cacao trees, which increased 
pest and disease resistance. When AME staff recently visited Botolala 
for an evaluation, Hati, a 32-year old cacao farmer and project 
beneficiary reported that, several years later, he continued “to use the 
grafting technique we learned from the training for seed production 
because it results in better quality cacao pods; cacao beans do not 
stick to the fruit, and therefore our crop yield is higher than before 
we received this training.” Julisama, a 34-year-old newly-wed added 
that he also “received help from ACTED in the form of tools that 
facilitate our cacao farming such as scissors, hand saws and grafting 
knives. With these tools, our work as cacao farmers is easier and they 
are still here today and still in use because we need them.”

Most of the cacao beans currently produced by farmers like Hati 
and Julisama are purchased by middlemen who process and ship 
them in bulk to markets in North Sumatra. The second phase 
of ACTED’s Livelihoods Recovery project focuses on teaching 
farmer and fishermen’s Self Help Groups in Nias post-harvesting 
processing techniques and business planning skills that will allow 
them to add value to their cacao beans through steps such as drying 
and fermenting. ACTED hopes that the project will help these 
cacao farmers to reap an even sweeter reward from this key export 
commodity.

© ACTED 2011

The Botolala hamlet, in the village of Lauru Fadoro in Afulu sub-district.  
Le hameau de Botolala, village de Lauru Fadoro, sous-district d’Afulu.
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La formation aux pratiques améliorées assurée par ACTED auprès des cultivateurs 
de cacao sur l’île de Niass a un impact durable sur les cultures d’exportation.

équipe de suivi et d’évaluation (ame) 
d’ACTED a rencontré des difficultés lors 
d’une récente visite sur le terrain alors qu’elle 
cherchait à rejoindre Botolala, un petit hameau à 
10 kilomètres du centre du sous-district d’Afulu, 

au nord de l’île de Niass, bordée par l’Océan Indien. Ce n’est 
qu’après 9 heures de marche, à monter et descendre des collines 
à travers une jungle tropicale dense, et en l’absence de ponts, à 
traverser les rivières à pied, que l’on accède à Botolala. ACTED 
a déployé une aide d’urgence à Niass à la suite du séisme 
dévastateur de Sumatra en 2005, et continue d’accompagner les 
communautés isolées telles que Botolala dans la transition de 
l’urgence vers la réhabilitation puis le développement. 

Entre 2005 et 2008, ACTED a mis en place des activités de 
réhabilitation de routes et de ponts, des activités de Travail 
contre Paiement, de construction d’écoles et de forage de 
puits, avant d’inaugurer le programme de reprise des moyens 
de subsistance en 2008, avec le soutien de la Croix-Rouge 
Canadienne (CRC). Au cours de ce projet, ACTED a travaillé 
avec trois groupes communautaires d’agriculteurs d’une 
centaine de membres pour introduire des techniques agricoles 
telles que l’élagage, le bourgeonnement, les pesticides bio et 
l’usage d’engrais pour les principales cultures de Botolala : le 
cacao, la caoutchouc, le riz et les légumes. Organisés en groupes 
d’entraide, les membres apprennent ces techniques au travers de 
la méthode d’école agricole, qui permet de voir les résultats tout 
en apprenant, afin de mettre ces pratiques en œuvre dans leurs 
propres champs. ACTED a également assuré une formation à 
la gestion du budget ménager et à la comptabilité auprès des 
groupes d’agriculteurs afin de les aider à se constituer en un 
vecteur durable d’amélioration de la sécurité alimentaire et de 
développement économique de leur village.

A cacao amer, douce récompense
INDONESIE

L’ © ACTED 2011
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Hati makes organic fertilizer for his cacao trees, a technique he learned in 2009 
during the first phase of ACTED’s Nias Livelihoods Recovery project.  
 
Hati utilise un engrais bio pour ses cacaotiers, une technique apprise en 2009, lors de la 
première phase du projet ACTED de récupération de moyens de subsistance.

ACTED Senior Self-Help Group Mobilizer Armin interviews agricultural group 
members in Botolala. / Le mobilisateur de groupes d’entraide d’ACTED, Armin, 
échange avec des membres d’un groupe d’agriculteurs à Botolala.

Tirer le plus du cacao

Les villageois bénéficiant du projet étaient particulièrement 
intéressés par la technique de greffage qu’ils ont apprise à 
appliquer aux cacaotiers, car elle augmentait la résistance 
aux insectes et aux maladies. Lors de l’évaluation menée 
récemment par l’équipe AME à Botolala, Hati, un cultivateur 
de cacao de 32 ans et bénéficiaire du projet, a déclaré qu’il se 
servait de la technique de greffage apprise lors de la formation 
pour la production de graines, « parce qu’elle entraîne un 
meilleur rendement des pousses de cacao ; les graines de 
cacao ne collent plus au fruit, d’où un meilleur rendement 
qu’avant de suivre cette formation. » Julisama, jeune marié 
de 34 ans, rajoute : « Nous avons reçu beaucoup d’aide de la 
part d’ACTED, sous forme d’outils qui facilitent la culture 
du cacao, comme des ciseaux, des scies manuelles et des 
couteaux de greffe. Avec ces outils, notre travail en tant que 
cultivateur de cacao est plus aisé, et nous les utilisons encore 
aujourd’hui car ils nous servent au quotidien. »

La plupart des graines de cacao produites par des agriculteurs 
tels que Hati et Julisama sont achetées par des intermédiaires 
qui les traitent avant de les vendre en gros sur les marchés du 
nord de Sumatra. La seconde phase du projet de récupération 
des moyens de subsistance se concentre sur l’enseignement aux 
groupes d’entraide d’agriculteurs et de pêcheurs des techniques 
d’amélioration post-récolte de la qualité des graines de cacao 
par des procédés de séchage et de fermentation. ACTED espère 
que le projet aidera les cultivateurs à récolter une récompense 
plus douce de cette importante denrée d’exportation. 
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The signing will help 
improve livelihoods 
of the Turkana 
and Pokot peoples 
through increased 
access to resources.

Early April 2011 a groundbreaking 
event took place in Alale, a remote 
area in West Pokot, Kenya. It 
involved the convergence of two 
pastoralist communities, the Pokot 

and the Turkana, who have experienced 
conflict and insecurity for many years mostly 
due to the limited access to grazing lands. 
They identified the problems they shared as 
neighbors and came to a conclusion on how 
to resolve them. They succeeded in signing a 
grazing agreement which will contribute to 
lasting peace in the area. 

The Turkana and Pokot mobile pastoralist 
populations of the Rift Valley in Kenya face 
increasing challenges to maintain their 
cattle-based livelihoods as a result of climatic 
shocks, high population growth and conflict 
between Pokot and Turkana communities. 
A key constraint to the re-establishment of 
sustainable livelihoods in these areas is the 
limited access to dry season grazing areas 
on the border of South Turkana and North 
Pokot districts that local communities do not 
dare to use for fear of cattle raids. Migration 
to dry season grazing areas has been, since 
immemorial times, a key coping mechanism 
for mobile pastoralists. Their inability to use 
these natural resources has gravely reduced 
the communities’ coping capacity and drought 
resilience. As such, achieving an agreement 
between these conflicting communities over 
the safe use of these natural resources was a 
sine qua non condition for increased resilience 
and development of the Pokot and Turkana.

On the road to peace 

The grazing agreement was the result of 
extensive preparation and planning. Funded by 
EuropeAid, the Drought Mitigation Initiative 
project was implemented by five partner 
organizations. ACTED and Practical Action 

played a key role in this as they were responsible 
for bringing the two communities together. 
ACTED mobilized the community in Pokot, 
while Practical Action was in charge of doing so 
in Turkana. The first intercommunity meeting 
took place in Turkana on 13 and 14 October 
2010, where 55 chiefs, community elders and 
representatives from both communities came 
together. Representatives from the village land 
use planning committees (VLUPCs) were 
also present. These committees, consisting 
of men, women and traditional leaders, are 
responsible for developing a land use plan 
which identifies seasonal access to grazing 
areas, available water points, etc. Participants 
from both communities were asked to identify 
common grazing areas and water points 
during the dry and rainy season; and to come 
up with innovative ways to share the available 
resources. 
 
During the meeting, the communities realized 
that they experienced similar problems. They 
concurred with the need for an agreement 
relating to shared resources. According to 
Silvester, an ACTED Community Animal 
Health Trainer, the willingness of communities 
to reach an agreement, after so many years of 

conflict, was palpable during the meeting and 
the participants were eager to contribute and 
share their ideas.

When the communities came together again 
on April 6 and 7 in Alale, they were ready 
to sign an agreement that would settle the 
problems they encountered due to grazing. 
The creation of the agreement was led by the 
VLUPCs members, clan leaders from both 
communities and warriors [youth who usually 
carry out cattle raids]. They consolidated 
all the recommendations that were given by 
both communities during the first meeting, 
and developed a list of rules and resolutions 
on access to pasture land and water points 
grazing, which would apply to the Turkana and 
Pokot equally, and would eventually improve 
their livelihoods and resilience to disasters. 
The document was then signed by elders and 
chiefs, as well as women representatives from 
both communities. It represents a turning 
point for both communities as it symbolizes 
their determination to put their past behind 
them and start anew, in peace.  

Grazing agreement helps relieve tensions 
KENYA

© ACTED 2011

The meeting in Alale allowed participants to soothe the tension.  
La réunion à Alale a permis aux participants de calmer les tensions.
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Début avril 2011, un événement 
sans précédent a eu lieu à 
Alale, dans la zone recluse du 
Pokot Ouest, au Kenya. Cet 
événement a vu converger 

deux communautés pastorales, les Pokot 
et les Turkana, qui ont fait face pendant 
des années aux violences et à l’insécurité, 
à cause d’un mauvais accès aux pâturages. 
Ces communautés ont identifié ensemble 
les problèmes communs, et se sont engagées 
sur des résolutions pour les résoudre. Les 
discussions ont abouti à la signature d’un 
accord de pâturage, qui devrait contribuer à 
maintenir la paix dans la zone. 

Les populations pastorales nomades, Turkana 
et Pokot, de la vallée du Rift au Kenya, font face 
à des défis grandissants pour préserver leur 
bétail, leur principale source de subsistance, en 
raison des chocs climatiques, de la croissance 
démographique exponentielle, et du conflit 
entre les deux communautés. L’accès limité 
aux zones de pâturage en zone sèche sur la 
frontière entre les districts du Sud Turkana 
et du Pokot Nord, que les communautés ne 
peuvent emprunter par crainte des attaques 
contre le bétail, était jusque là l’une des 
contraintes majeures au rétablissement 
durable de moyens de subsistance dans 

la zone. Or, la transhumance en saison 
sèche est historiquement une question de 
survie pour les éleveurs. L’accès limité à ces 
ressources naturelles a grandement fragilisé 
les capacités de subsistance des communautés 
et de résistance à la sécheresse. Dès lors, 
l’accord entre les communautés en conflit sur 
l’utilisation mutuelle des ressources naturelles 
était une condition sine qua non pour la 
survie et le développement des communautés 
Pokot et Turkana.

Sur la route de la paix

L’accord de pâturage est le résultat 
d’une préparation et d’une planification 
millimétrée. Avec le soutien d’EuropeAid, le 
projet de mitigation des effets de la sécheresse 
a été mis en œuvre par cinq organisations 
partenaires. ACTED et Practical Action ont 
joué un rôle clef en tant que responsables de 
la réconciliation des deux peuples. ACTED a 
mobilisé le peuple Pokot, alors que Practical 
Action était en charge des Turkanas. La 
première réunion intercommunautaire a 
rassemblé 55 chefs, anciens et représentants 
des deux communautés en Turkana les 13 
et 14 octobre 2010. Les représentants des 
comités villageois de la planification de 
l’usage de la terre (VLUPC) étaient également 

présents. Ces comités d’hommes, de femmes 
et de chefs traditionnels ont la responsabilité 
de l’élaboration d’un plan d’exploitation de la 
terre, qui identifie les zones de pâturage et les 
sources d’eau selon les saisons. Les participants 
issus des deux communautés ont été sollicités 
pour identifier ces terres et ces points d’eau 
pendant les saisons sèche et pluvieuse, et pour 
trouver des moyens innovants de partage des 
ressources disponibles.

Pendant la réunion, les communautés se sont 
rendu compte qu’elles avaient les mêmes 
problèmes. Elles se sont mises d’accord sur 
la nécessité de parvenir à un accord relatif 
au partage de ressources. Selon Silvester, 
formateur ACTED en santé animale, la 
volonté de parvenir à un accord entre les deux 
communautés après tant d’années de conflits 
était manifeste lors de cette réunion, et les 
participants avaient à cœur de contribuer et 
de partager leurs idées.

Lorsque les communautés se sont réunies à 
nouveau les 6 et 7 avril à Alale, elles étaient 
prêtes à signer l’accord qui résoudrait les 
problèmes liés à l’utilisation des pâturages. 
L’élaboration de l’accord a été orchestrée 
par les membres des VLUPC, les chefs de 
clan des deux communautés et même les 
guerriers [jeunes souvent responsables des 
attaques sur le bétail]. Ils ont consolidé les 
recommandations faites par les deux parties 
lors de la précédente réunion, et ont établi une 
liste de règles et de résolutions liées à l’accès 
aux zones de pâturage et aux points d’eau, qui 
seront applicables tant aux Turkanas qu’aux 
Pokots. Le document a ensuite été signé par 
les anciens, les chefs, et même les femmes des 
deux communautés. Il représente un véritable 
tournant pour les deux peuples, symbole de 
leur détermination d’aller de l’avant, en paix.

Un accord de pâturage pour alléger les tensions 
KENYA

© ACTED 2011

Participants of the Alale meeting share experiences and problems.  
Les participants de la réunion d’Alale partagent leurs expériences et problèmes.

La signature contribuera à l’amélioration des moyens de subsistance des 
peuples Turkana et Pokot grâce à un meilleur accès aux ressources.
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As a suburb of Phnom Penh, the Dangkar District has 
become home to several resettlement communities for 
victims of evacuation from public lands in the city’s 
more central slum locations. The displaced families were 
provided with small plots of land to rebuild their lives. 

However, years later, 
the most vulnerable 
continue to live in 
deplorable conditions. 
They remain deprived 
of adequate shelter 
and means of attaining 
sustainable incomes, 
and exposed to the 
inherent physical and 
mental health risks of 
their situations.  

Chea was relocated to 
Trapeang Krasang five 

years ago, around the same time that she lost her husband. The move 
to Trapeang Krasang separated Chea from her 
income in Phnom Penh. With no assets she has 
been unable to build a house on her small plot of 
land, and along with her two sons and daughter, 
she lives in a bed with only a tarp to shield the 
family from the heavy rains of the Cambodian 
monsoon. As Chea’s health weakens, her two 
sons, 8 and 10, spend their days providing 
for the family by scavenging recyclables and 
catching small crabs and frogs for meals in 
flooded rice fields.

These hardships are also an unfortunate reality 
for Saam, also a widow and mother of two 
toddlers; for Non, a 74 year old caretaker of 8 whose husband’s meager 
motor taxi driver income is insufficient to buy even rice; and for 108 
other families in the Trapeang Krasang resettlement community who 
have found themselves stranded in a cycle of extreme poverty.  

ACTED-PSF in Cambodia has worked with local authorities in 
Dangkar District to identify the most vulnerable families and to begin 
assessing their needs, while developing the capacity of local authorities 
to carry out poverty reduction development projects. The aim is to 
bring relief by providing 83 families with adequate housing and 
livelihood development support to 133 families in need to once and 
for all catalyze their escape from the trap of extreme poverty.  

Le district de Dangkar, en banlieue de Phnom Penh, est 
devenu terre d’accueil pour plusieurs communautés, victimes 
d’évacuations de terrains publics, aujourd’hui relocalisées 
dans les bidonvilles du centre. Les familles déplacées se sont 
retrouvées avec de petits lopins de terre pour reconstruire 

leur vie. Cependant, des années plus tard, les communautés les plus 
vulnérables vivent toujours dans des conditions déplorables. Elles sont 
toujours dépourvues d’abris adéquats et de moyens de subsistance et 
de revenus durables. Elles se retrouvent ainsi exposées à des risques 
pour leur santé mentale et physique inhérents à une telle situation.

Il y a 5 ans, Chea était relocalisée à Trapeang Krasang, et perdait à 
la même époque son mari. Ce déplacement la sépara de son moyen 
de générer un revenu à Phnom Penh. Sans ressources, elle n’a pu 
construire une maison sur cette petite parcelle de terre et vit avec ses 
deux fils et sa fille sur un lit, avec une bâche pour seul abri contre la 
mousson. Alors que sa santé se dégrade, ses deux fils, âgés de 8 et 10 
ans, passent leurs journées à ramasser des objets de récupération, et à 
attraper de petits crabes et des grenouilles comme seule alimentation, 
dans les rizières inondées.

Ces moments difficiles sont aussi le quotidien 
de Saam, également veuve et mère de deux 
bambins, de Non, 74 ans, qui s’occupe de 8 
personnes, et dont le maigre salaire de moto-
taxi de son mari ne suffit pas pour acheter du riz, 
et pour 108 autres familles de la communauté 
relocalisée à Trapeang Krasang, embarquées 
dans le cercle vicieux de la pauvreté.

ACTED-PSF au Cambodge a travaillé avec 
les autorités locales du district de Dangkar 
pour identifier les familles les plus vulnérables 
et pour commencer à évaluer leurs besoins, 
tout en développant les capacités des acteurs 

locaux dans la mise en 
œuvre de projets durables 
de réduction de la pauvreté. 
L’objectif est de venir en 
soutien à ces communautés, 
à travers l’apport de 
logements adéquats à 83 
familles et de moyens de 
subsistance à 133 familles 
dans le besoin, pour les 
accompagner dans la sortie 
de l’extrême pauvreté, une 
fois pour toutes.

Escaping 
extreme poverty

Echapper à 
l’extrême pauvreté

Social support to the 
most vulnerable in 

resettled communities

CAMBODIA /// CAMBODGE
Un soutien social aux 

plus vulnérables dans les 
communautés relocalisées

People currently live in inadequate makeshift housing.
Les personnes vivent actuellement dans des abris de fortune. 
©  ACTED 2011
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Chea’s two sons catch crabs and frogs for meals. 
Les deux fils de Chea attrapent des crabes et des 
grenouilles pour seule alimentation. 
©  ACTED 2011
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à Douchanbé in Dushanbe

TAJIKISTAN /// TADJIKISTAN

Hip hop
Trois-cent cinquante mélomanes se sont entassés dans un 
petit théâtre de Douchanbé pour le premier concert de rap 
en français de l’histoire de la ville. La performance capti-
vante du groupe suisse Trip IN a passionné l’assistance, qui 
a rarement l’occasion d’écouter du rap en direct. Le groupe 
était invité dans le cadre des efforts continus d’ACTED et du 
Centre culturel Bactriane de renforcer le dialogue culturel 
au Tadjikistan.

Malgré l’immense popu-
larité des tubes hip-hop 
à la radio nationale tad-
jike, les concerts de rap 
n’ont pas souvent lieu 

dans le pays. Lorsqu’ACTED et Bac-
triane ont annoncé le lancement d’une 
semaine d’événements d’hommage à la 
langue et la culture française, démarrant 
avec un concert de rap, la réaction a été 
chaleureuse. Bien que Trip IN soit qua-
siment inconnu à Douchanbé, les billets 
sont partis comme des petits pains.
La passion et l’énergie du groupe ont aisé-
ment conquis le public, bien que les pa-

roles en français n’aient pu toucher tout le monde. Le public a bougé 
au rythme de la musique pendant une heure et demie, mais c’était 
sans compter sur la surprise ; le groupe de rock et hip-hop tadjik 

local Domino a été invité à rejoindre les 
Suisses sur scène, et les deux groupes 
ont improvisé ensemble pendant encore 
45 minutes. Les styles différents ont fu-
sionné en un nouveau son, jusque-là in-
connu en Europe ou en Asie Centrale. La 
synergie des deux groupes était encore 
plus surprenante du fait qu’ils ne s’étaient 
rencontrés que la veille. 
Dans le cadre de sa stratégie de ren-
forcement de la scène de musique locale 
au Tadjikistan, Bactriane organise des 
démonstrations et des « laboratoires ar-
tistiques » entre des musiciens interna-
tionaux et de groupes locaux. Avec l’aide 
de traducteurs, Trip IN et Domino ont 

pu discuter ensemble de leurs thèmes, mélodies, techniques, his-
toires et points de vue. Ces échanges ont permis une entente inter-

culturelle entre les groupes, un concert 
plus fort, mais aussi une compréhension 
des aspects techniques des genres musi-
caux de chacun.
Le but d’ACTED/Bactriane n’est pas 
d’exporter des normes culturelles eu-
ropéennes mais plutôt de favoriser le 
dialogue d’idées culturelles, tout en 
cultivant l’identité du pays. Le contraste 
entre la nature provocatrice du rap fran-
cophone et l’émotivité du rock tadjik ont 
donné au public un aperçu d’une autre 
culture, mais aussi de la leur.

Three hundred and fifty music lovers packed into a small 
Dushanbe theatre for the first French language rap 
concert in the city’s history. The intense performance of 
the Swiss band Trip IN thrilled the audience, who rarely 
have the opportunity to listen to a live performance of 
rap. The band had been invited as part of ACTED and 
the Bactria Cultural Center’s continuing efforts to enrich 
cultural dialogue in Tajikistan. 

Despite the immense popu-
larity of hip-hop hits on 
Tajik national radio, rap 
concerts are almost un-
heard of in Tajikistan. 

When ACTED and the Bactria Cultural 
Center announced it would be kicking 
off a week of cultural events celebrating 
French language and culture with a rap 
concert, the reaction was immense. Al-
though Trip IN was nearly unknown in 
Dushanbe, concert tickets quickly sold 
out. 
The passion and energy of the band 
easily captured the audience, even if most struggled with the 
French lyrics. The audience surged with the music for a full 
hour and half before they were treated to a surprise. The lo-
cal Tajik rock and hip-hop group Domino was invited onto the 
stage. The groups jammed for an addi-
tional 45 minutes. Their differing styles 
blended together into a dynamic new 
sound, unknown in either Europe or 
Central Asia. The synergy between the 
two bands was astounding considering 
that they had only met each other the 
previous morning. 
As part of Bactria’s strategy to strength-
en the local music scene in Tajikistan, it 
arranges master classes & “artistic labo-
ratories” between international musi-
cians and local groups. With the help of 
translators, Trip IN and Domino were 
able to discuss each other’s themes, mel-
odies, techniques, stories and politics. 
The discussions led to a greater cross-cultural understanding 
between the bands, a more powerful concert, and an appre-
ciation of the technical aspects of each 
other’s genres. 
The goal of ACTED and Bactria is not 
to export European cultural norms but 
rather to foster a dialogue of cultural 
ideas, while nurturing a country’s own 
identity. The contrast between the raw 
confrontational nature of French lan-
guage rap and the sentimentality of Tajik 
rock gave the audience an insight into 
another culture, as well as into their own.

Trip IN in concert at the Mayakovski theatre. 
Trip IN en concert au théâtre Maïakovski. ©  Anton Rukhlov / ACTED 2011

The Domino guitarist jamming with Trip IN. ©  Anton Rukhlov / ACTED 2011
Le guitariste de Domino « tape le bœuf » avec Trip IN. 

Trip IN practicing at Bactria Cultural Center. 
Trip IN répète au Centre Culturel Bactriane. ©  Anton Rukhlov / ACTED 2011
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“Converging in the Mediterranean: 
men, cultures, one sea” is the first 
Terre-Ocean mission. Its objective 
is to promote intercultural dialogue 
between representatives of the 

21 mediterranean countries on the themes of Man, 
culture and the environment, on the three-master 
schooner La Boudeuse.

The mission’s departure to the Mediterranean is set 
for autumn 2011, for a six-month human exploration, 
punctuated by 21 stopovers, and as many forums with 
grassroots organizations. It will end in Nice, France, with 
the presentation of the first Mediterranean people’s white 
book on their future.

The expedition is a joint initiative for anybody who 
wishes to take part in dialogue between the different 
shores of the Mediterranean Sea. You too can support 
the adventure by contributing your donations to La 
Boudeuse’s new Mission Terre-Ocean.

«Convergences en Méditerranée : des 
hommes, des cultures, une seule 
mer  » est la première mission de 
Terre-Océan, qui se donne pour 
objectif de promouvoir un dialogue 

interculturel entre les représentants des 21 pays de 
la Méditerranée autour des thèmes de l’Homme, la 
culture et l’environnement grâce au trois-mâts goélette 
d’exploration La Boudeuse. 

Le départ de cette mission en Méditerranée est prévu 
à l’automne 2011 pour 6 mois d’expédition humaine, 
ponctuée de 21 escales et d’autant de forum avec 
les sociétés civiles, et qui s’achèvera à Nice avec la 
présentation du premier livre blanc des citoyens de la 
Méditerranée sur leur avenir.

Cette expédition est une initiative partagée entre tous 
ceux qui souhaitent contribuer au dialogue entre les 
différentes  rives de la Méditerranée. Vous aussi soutenez 
aujourd’hui cette aventure, en contribuant par vos dons à 
la nouvelle mission Terre-Océan de La Boudeuse.

www.mission.terre-ocean.org
www.la-boudeuse.org

On course for the Mediterranean
Cap sur la Méditerranée

MISSION TERRE-OCEAN
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Call for donations
Send your donations by check, made out to  

“Mission Terre-Ocean”, at the following address:  

Appel à dons
Adressez vos dons par chèque, libellé au nom 

de « Mission Terre-Océan » - à l’adresse suivante : 

Tangiers / Tanger

Valencia 
Valence

Algiers 
Alger

Monaco

Tunis

Rome

Libya / Libye

Malta 
Malte

Koper

Dubrovnik
Bar

Vlora
Istanbul

Athens 
Athènes

Famagouste
Lattaquié 

Beirut / Beyrouth

Tel Aviv

Gaza
Alexandria
Alexandrie

Marseille Brcko
Nice

Larnaca 

Mission Terre-Ocean 
33 rue Godot de Mauroy 

75009 Paris 
FRANCE
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Floods from the Artibonite River in Haiti accentuated the 
cholera epidemic and the food insecurity situation that are 
striking the country. Through Cash for Work activities for 
3,400 persons, ACTED is implementing in the country a two-
month program aiming at the rehabilitation of irrigation 
canals along the Artibonite as a way to hold the next floods 
and irrigate the fields. The tools bought directly by the FAO 
will be given to local collectives, which will be in charge of the 
maintenance of the canals.

In a tense context where living conditions risk becoming 
increasingly precarious, ACTED has launched a 2-month 
emergency programme to help the most vulnerable people 
in Area C of the West Bank. Overall, 40 households (ie. 266 
beneficiaries in total, of whom at least 149 are children) will 
be provided with 31 emergency kits, 4 mobile latrines, 9 
residential structures and 1 classroom. The objective is that 
each household will receive items meeting their needs, with 
a view to preserving their livelihood.

Historically, the traditional handicrafts of Tajikistan have 
enjoyed worldwide renown. Therefore, ACTED and its cultural 
branch Bactria decided to organize a handicraft fair where 
the diverse craftsmen could come and expose their work in 
order to gain wider renown worldwide among professionals 
and tourists and contain the decline of the industry. This two 
month project’s objective is to organize a two-day handicraft 
fair in one of the most important streets of Dushanbe where 
50 artisans will expose their artworks and traditions.

Les inondations de la rivière Artibonite en Haïti ont accentué 
l’épidémie de cholera et les risques d’insécurité alimentaire 
qui sévissent dans le pays. ACTED a donc mis en place un 
programme de deux mois qui, grâce aux activités de Travail 
contre Paiement pour 3400 personnes, vise à réhabiliter les 
canaux le long de l’Artibonite pour endiguer les prochaines 
inondations mais aussi pour mieux irriguer les champs. Les 
outils achetés directement par la FAO seront donnés aux 
collectifs locaux qui assureront l’entretien des canaux. 

Dans un contexte de tensions et de risques de précarisation 
accrue, ACTED a lancé un programme d’urgence de 2 mois destiné 
à venir en aide aux personnes les plus vulnérables de la zone C en 
Cisjordanie. En tout, 40 ménages (soit 266 bénéficiaires dont au 
moins 149 enfants) bénéficieront de 31 kits d’urgence, de la mise 
à disposition de 4 latrines mobiles, de 9 structures résidentielles et 
d’une salle de classe. L’objectif est que chaque ménage identifié 
reçoive du matériel adapté à ses besoins pour préserver leurs 
moyens de subsistance.

L’artisanat traditionnel du Tadjikistan a toujours bénéficié 
d’une grande renommée internationale. ACTED et sa branche 
culturelle Bactriane ont décidé d’organiser une foire où les 
artisans pourront exposer leur travail de manière à augmenter 
leur notoriété envers les touristes et les professionnels de cette 
industrie en déclin. Ce projet de deux mois a pour objectif 
d’organiser une foire durant 2 jours où 50 artisans vont exposer 
leurs produits et leurs traditions dans une des rues les plus 
importantes de Douchanbe.

Impact reduction to food insecurity and cholera 
epidemic by containing and cleaning out 
secondary irrigation canals in Bas Artibonite

Emergency livelihoods assistance in the West 
Bank

Preservation of traditional Tajik culture: 
Spring Handicraft Fair

Réduction de l’impact de l’insécurité 
alimentaire et de l’épidémie cholérique via le 
curage et l’endiguement de canaux secondaires 
d’irrigation dans le Bas Artibonite

Approvisionnement d’urgence en moyens de 
subsistance  en Cisjordanie

Préservation de la culture traditionnelle tadjik : 
foire de l’artisanat du printemps

Haiti /// Haïti

Occupied Palestinian Territories 
Territoires Palestiniens occupés

Tajikistan /// Tadjikistan

FAO  /// 41 AVW F49

OCHA   /// 12 AVV 19I

CESVI / US Embassy / Ambassade des Etats-Unis /// 03 AVU L10 / 03 AVU L11 / 03 AVY 53O
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ACTED elaborated a new refugee food and nutrition 
evaluation method, based not on the status but on socio-
economic and demographic vulnerability criteria (women in 
charge of a household, pregnant women, lactating women, 
handicapped, elderly and combat veterans, etc.) added to 
criteria of nutritional and alimentary vulnerability. Through 
this two-month program, the efficiency and reliability of the 
lists of beneficiaries will increase, thus allowing the most 
vulnerable persons to be identified and assisted in a more 
efficient way in Southern Kivu.   

The Darfur crisis caused massive population displacement 
and severely disrupted agriculture and livelihoods. Attempts 
by UN agencies and NGOs to solve the insecurity crisis with 
food distribution are incomplete as beneficiaries had to sell 
some of their food in exchange of cash or milling services. 
To address the problem, ACTED and WFP will distribute 
milling vouchers to 11,429 beneficiaries during six months 
and therefore reduce households’ expenditure on food and 
decrease the proportion of food aid rations exchanged to 
cover milling expenses.

In Afghanistan, disputes are often most effectively settled 
through assemblies and meetings called Jirgas. Following 
the national Peace Jirga in Kabul, President Karzai decided to 
establish local Jirgas in order to enhance the communication 
between regions and the central power. These Jirgas will 
progressively have a larger and more effective control over 
regional affairs and, with the help of this one-year ACTED 
program, have the financial means to do so. In addition to 
the 455 direct beneficiaries working in the Jirga structures, 
the whole population of the 14 districts where this project is 
implemented will benefit from better governance.  

ACTED a élaboré une nouvelle méthode d’évaluation 
alimentaire et nutritionnelle des déplacés basée non pas sur 
le statut mais sur des critères de vulnérabilité démographique 
et socio-économique (femmes chefs de ménages, femmes 
enceintes ou allaitantes, handicapés, personnes âgées, anciens 
combattants, etc.), couplés à des critères de vulnérabilité 
alimentaire et nutritionnelle. Grâce à ce programme de deux 
mois, la fiabilité et la pertinence des listes de bénéficiaires 
seront améliorées, ce qui permettra aux personnes les plus 
vulnérables d’être mieux identifiées et aidées dans le Sud Kivu.

La crise du Darfour est à l’origine de déplacements de 
populations massifs et a sévèrement endommagé les moyens 
agricoles et de subsistance. Les tentatives des agences de l’ONU 
et des ONG pour résoudre la crise d’insécurité alimentaire ont 
été incomplètes car les bénéficiaires doivent vendre une partie 
de leur nourriture en échange de liquidités ou d’un accès au 
moulin. Pour résoudre ce problème ACTED et le PAM vont 
distribuer pendant 6 mois des coupons d’accès aux moulins à 
11 429 bénéficiaires et ainsi réduire les dépenses en nourriture 
des foyers et le nombre de rations d’aide échangées pour 
couvrir les dépenses liées aux frais de mouture.  

En Afghanistan, la manière la plus efficace de résoudre un conflit 
est de passer par une assemblée locale appelée Jirga. A la suite 
de la Jirga nationale sur la paix qui s’est déroulée à Kaboul, le 
Président Karzai a décidé d’établir des Jirgas locales dans toutes 
les provinces de manière à améliorer la communication entre 
les régions et le pouvoir central. Avec l’aide financière de ce 
programme ACTED d’un an, ces Jirgas auront progressivement un 
contrôle plus étendu et plus efficace sur les affaires régionales. En 
plus des 455 bénéficiaires directs qui travailleront pour les Jirgas, 
c’est l’intégralité de la population des 14 districts où ce projet sera 
implanté qui profitera d’un meilleur mode de gouvernance.  

WFP food distributions beneficiary 
assessment in Southern Kivu Province

Food Vouchers Program in Zalingei area, West 
Darfur

People’s Council Project, Faryab

Comptage des bénéficiaires des distributions 
générales de vivres du PAM dans la province du 
Sud Kivu

Programme de coupons de nourriture dans la 
région de Zalingei, Ouest Darfour

Projet de conseil populaire, Faryab

DRC /// RDC

Sudan  /// Soudan

Afghanistan

WFP  /// 21 AVZ 60W

WFP / PAM  /// 23 AWA 61W

Royal Norwegian Embassy / Ambassade de Norvège  /// 02 AVX 58X
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Last May 11, 12 and 13, ACTED organized an information 
and training seminar designed for people who want to start, 
manage or finance projects of water treatment at home. 
The first day was dedicated to large international solidarity 
agencies and Haitian officials. The second day, WASH program 
managers attended the seminar, and the third day some 
100 private contractors. Thanks to the training, the Haitian 
population will benefit from a better coordination among the 
actors in charge of water management in the country as well 
as innovative solutions to solve water stress.  

Since the fall of the Soviet Union, vulnerable areas of south 
Kyrgyzstan, and the city of Osh in particular, have suffered from 
decaying schools and educational infrastructures, causing 
poor school attendance and ethnic tensions. ACTED aims to 
help address this issue by enhancing their access to sports 
and leisure equipments during recreation with this two-
month project which will rehabilitate 61 schools and 4 sports 
centers by distributing sport kits composed of balls and nets 
for basketball, soccer and volleyball. This project will benefit 
26,000 students from diverse ethnic backgrounds in the region.   

In Southern Kivu, conflicts have a large impact on living 
conditions. Roads are impassable, agricultural production 
has decreased and hygiene and sanitation conditions are 
appalling. ACTED launched a 10-month project for returnees, 
IDPs and the local population. Through Cash for Work activities, 
1,047 beneficiaries participate in road rehabilitation projects 
and 24 others on the construction of a landing strip, thus 
helping the region to open up to commerce. 33,418 people 
will benefit from new hygiene and sanitation infrastructures 
and from hygiene promotion sessions that will reduce at the 
same time risks of diseases and water stress. Finally, to answer 
the food needs of the population, mobile distribution teams 
are being created. They will operate in the whole region and 
will reach 18,000 direct beneficiaries.

ACTED a organisé les 11, 12 et 13 mai 2011 derniers une session 
d’information et de formation conçue pour les personnes 
qui désirent démarrer, encadrer ou financer des projets de 
traitement de l’eau à domicile. Le premier jour était dédié 
aux responsables des grandes organisations de solidarité 
internationale et au gouvernement haïtien. Le deuxième jour, 
des responsables WASH ont également suivi la session, et le 
troisième jour quelques 100 entrepreneurs privés. Grace à cette 
formation, la population haïtienne bénéficiera d’une meilleure 
coordination entre les acteurs responsables de la gestion 
de l’eau dans le pays ainsi que de solutions innovantes pour 
résoudre la situation de stress hydrique.

Depuis la chute de l’Union soviétique, les zones vulnérables du 
sud du Kirghizistan et la ville d’Och en particulier ont souffert 
du manque d’entretien des écoles et des infrastructures 
éducatives, ce qui entraîne un fort taux d’absentéisme et des 
tensions ethniques entre les jeunes. Avec ce programme de 2 
mois, ACTED va améliorer dans 61 écoles et 4 centres sportifs 
l’accès des écoliers aux équipements sportifs et récréatifs en 
distribuant des kits sportifs composés de balles et de filets pour 
le basketball, le football et le volleyball. Ce projet bénéficiera à 
26 000 écoliers de divers groupes ethniques.

Au Sud Kivu, les conflits ont eut un fort impact sur les conditions 
de vie ; les routes ne sont plus praticables, la production agricole 
a diminué et les conditions d’hygiène et d’assainissement 
sont déplorables. ACTED a lancé un projet de 10 mois qui vise 
à la fois les retournés, les déplacés internes et la population 
locale. Grâce à des activités de Travail contre Paiement, 1047 
bénéficiaires vont participer à la réhabilitation des routes et 
24 autres à la construction d’une piste d’atterrissage, ce qui 
permettra de désenclaver la région et ainsi d’augmenter les 
échanges commerciaux. 33 418 personnes bénéficieront de la 
mise en place d’infrastructures d’hygiène et d’assainissement 
et de sessions à la promotion de l’hygiène qui permettront 
de réduire les risques de maladies et de stress hydrique. Pour 
répondre aux besoins en nourriture des populations, des 
équipes de distribution mobile opéreront dans toute la région 
et toucheront 18 000 bénéficiaires directs.

Organization of a seminar introducing home 
water treatment technology 

Mobilizing vulnerable youth through 
sporting activities in the Osh oblast

Improving IDP, returnee, and local population 
food and health situation, and contributing 
to the opening up of emergency zones in 
Southern Kivu

Organisation d’un séminaire d’introduction aux 
technologies de traitement de l’eau à domicile 

Mobiliser les jeunes vulnérables grâce à des 
activités sportives dans l’oblast d’Och

Amélioration de la situation sanitaire et 
alimentaire des populations déplacées, 
retournées et locales, et contribution au 
désenclavement des zones d’urgence au Sud Kivu

Kyrgyzstan  /// Kirghizistan

Haiti  /// Haïti

DRC  /// RDC

IRG  /// 05 AWD L16

UNICEF  /// 41 AWC 18N

European Commission Humanitarian Aid Department / Service 
d’aide humanitaire de la Commission européenne /// 21 AWB 59X
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The border between Afghanistan and Tajikistan is one of 
the poorest regions in Central Asia; communities tend to 
lack long term economic planning and any coordination 
with communities across the border. An efficient and stable 
government is pivotal in setting up grassroots development. 
This 6-month program aims at increasing local governance 
bodies’ capacity to plan and manage local sustainable 
development and to alleviate the risks of natural disasters 
and resource over-exploitation. The project will take place in 
21 villages in the Farkhor District of Tajikistan and 15 villages 
in the two contiguous districts of Darqad and Yangi Qala 
in Afghanistan. Overall, the program is expected to reach 
approximately 650 direct beneficiaries working in these 
local governance bodies and 43,923 individuals living in the 
diverse villages who will benefit from better governance.

In addition to the local governance program, ACTED is 
launching a 6-month economic development component 
that will reach 21 villages in Tajikistan and 15 villages in 
Afghanistan. Beneficiaries such as farmers groups  will receive 
training in business management, agricultural techniques and 
technologies and integrated natural resource management 
and will benefit from improved agricultural methods. 
Alongside the agricultural program, microcredit information 
sessions and exhibitions will be conducted in the region. 

After the long fighting that occurred in the northern parts of 
the country, ACTED launched an 18-month recovery project 
to support the peace process with a particular focus on areas 
with a high concentration of returning combat veterans. 
The objective being to improve access to basic services and 
economic opportunities by rehabilitating 50 kilometers of 
road, 14 bridges and 15 improved wells through Cash for 
Work activities. In addition, communities will be supported 
in reinforcing their social structures and economic capacities 
with the creation of 26 Village Councils in charge of road and 
well maintenance.

La frontière entre l’Afghanistan et le Tadjikistan est l’une des 
régions les plus pauvres en Asie centrale. Les collectivités ont 
tendance à manquer d’une planification économique à long 
terme et d’une coordination avec les communautés de l’autre 
côté de la frontière. Une gouvernance stable et compétente 
est essentielle pour assurer un développement de base. Ce 
programme de 6 mois vise à augmenter la capacité des organes 
de gouvernance locale à planifier et à gérer le développement 
local durable ainsi qu’à atténuer les risques de catastrophes 
naturelles et de surexploitation des ressources. Le projet aura 
lieu dans 21 villages du district de Farkhor du Tadjikistan et 
dans 15 villages des deux districts contigus de Darqad et Yangi 
Qala en Afghanistan. Globalement, le programme devrait 
atteindre environ 650 bénéficiaires directs qui travaillent dans 
ces organismes de gouvernance locale et 43 923 personnes 
vivant dans les villages bénéficiaires du projet.

En plus du programme de gouvernance locale, ACTED a lancé 
un volet de développement économique de 6 mois qui touchera 
21 villages au Tadjikistan et 15 villages en Afghanistan. Les 
bénéficiaires tels que les collectivités agricoles recevront une 
formation sur la gestion d’entreprise, sur les techniques et les 
technologies  agricoles, ainsi que sur l’intégration et la gestion 
des ressources naturelles. Des démonstrations sur l’amélioration 
des méthodes agricoles sont menées sur  des champs témoins. 
En plus du programme agricole, des séances d’information et 
des expositions sur le microcrédit seront menées dans la région.

Aprés les longs combats qui ont eu lieu dans les régions du 
nord du pays, ACTED a lancé, sur une période de 18 mois, un 
projet de relèvement pour soutenir le processus de paix avec 
un accent particulier sur les zones à forte concentration de 
retour des anciens combattants. L’objectif est d’améliorer 
l’accès aux services de base et les possibilités économiques 
par la réhabilitation de 50 kilomètres de routes, de 14 ponts 
et 15 puits améliorés grâce à des activités de Travail contre 
Paiement. En outre, les communautés seront appuyées dans le 
renforcement de leurs structures sociales et de leurs capacités 
de développement économique avec la création de 26 conseils 
de village en charge de l’entretien des routes et des puits.

TAPRI - Local governance component

TAPRI - Economic development component

Transitional demobilization and 
reintegration program

TAPRI - Composante de la gouvernance locale

TAPRI - Composante de développement 
économique

Programme transitionnel de démobilisation et 
de réintégration

Afghanistan - Tajikistan  /// Tadjikistan

Afghanistan - Tajikistan  /// Tadjikistan

CAR /// RCA

UNDP  /// 03 AWF V49

UNDP  /// 03 AWG V50

World Bank / Banque Mondiale /// 26 AWE SU
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The main objective of the 12-month project is to provide 
farmers and Bedouin communities that are victims of external 
shocks with a rapid and coordinated humanitarian response 
aimed at preserving their livelihoods. The emergency 
response includes the delivery of emergency kits within 
the first 48 hours, followed by further assistance aiming at 
preserving livelihoods and facilitating the recovery of the 55 
affected households (330 people in total) through various 
interventions, such as the rehabilitation of animal sheds and 
greenhouses, provision of water tanks, and hay distribution.

ACTED and CONCERN, as partners in the Alliance2015 
network, are constantly looking for new ways to develop 
operational synergies and explore opportunities for joint 
operations. Therefore, ACTED with its experienced Appraisal, 
Monitoring and Evaluation team will carry out a one-month 
evaluation of CONCERN cholera reduction work in the regions 
of Saut d’Eau, Port-au-Prince and La Gonave Island. Expected 
outputs are a report on findings as well as a workshop for 
CONCERN Haiti staff.

Because of poor access to social services (water health and 
education) and a high exposure to natural catastrophes, the 
region of Artibonite is particularly vulnerable to the cholera 
epidemic that is hitting Haiti. After identifying some villages 
as particularly vulnerable because of their poor hygiene 
practices and difficult access to fresh water, ACTED set up a 
6-month program aimed at reducing the risk of epidemics for 
41,164 beneficiaries. 19 fresh water stations and 20 chlorine 
fabrication centers will be installed. In addition to information 
workshops on the risks related to cholera, beneficiaries will 
receive capacity building training in order to reduce the 
impact of epidemics and natural disasters on their villages.

L’objectif principal de l’action d’une durée de 12 mois est de 
fournir aux populations d’agriculteurs et aux communautés 
bédouines de Cisjordanie, victimes de chocs  externes, une 
réponse humanitaire rapide et coordonnée visant à préserver 
leurs moyens de subsistance. Cette réponse d’urgence 
comprend, dans les 48 premières heures, la fourniture de 
kits d’urgence, et dans un second temps, une intervention 
destinée à préserver les moyens de subsistance, et faciliter le 
relèvement de 55 foyers (soit 330 personnes en tout) concernés 
grâce à des actions telles que la réhabilitation d’abris pour 
animaux d’élevage, de serres et de réservoirs d’eau ainsi que la 
distribution de foin. 

En tant que partenaire du réseau Alliance 2015 ACTED 
et CONCERN développent des synergies opérationelles et 
recherchent des opportunités pour mener des opérations 
en commun. Dans ce cadre, ACTED, fort d’un département 
d’évaluation et suivi expérimenté, sera pendant un mois en 
charge de l’évaluation du travail de CONCERN sur un projet 
de réduction de l’épidemie de choléra dans les régions de Saut 
d’Eau, Port-au-Prince et de l’île de La Gonave. Un rapport sur les 
conclusions ainsi qu’une session de travail pour le personnel de 
CONCERN en Haïti feront suite à l’étude.

Face à l’épidémie de cholera qui touche Haïti, l’Artibonite 
reste particulièrement vulnérable à cause d’un taux d’accès 
aux services de base (eau, santé, éducation) très faible et une 
vulnérabilité aux catastrophes naturelles très haute. Après avoir 
identifié certaines communes de la région d’Artibonite comme 
étant particulièrement vulnérables à cause du manque d’accès à 
l’eau potable et une mauvaise pratique de l’hygiène, ACTED a mis 
en place un programme de 6 mois qui vise à réduire les risques 
d’épidémie pour 41 164 bénéficiaires. 19 stations d’eau potable 
seront mises en place ainsi que 20 ateliers de fabrication de 
chlore. En plus des sessions d’informations aux risques du cholera, 
les bénéficiaires bénéficieront d’un soutien aux capacités pour 
réduire l’impact des épidémies et des catastrophes naturelles sur 
la communauté.  

Assisting rural Palestinian communities in 
Area C of the West Bank, occupied Palestinian 
territory

Assessing the impact of programs 
implemented by CONCERN in the context of 
the cholera epidemic

Consolidating cholera prevention on the 
banks of the Artibonite river

Venir en aide aux communautés rurales 
palestiniennes de la zone C en Cisjordanie - 
Territoires Palestiniens occupés

Evaluation de l’impact des programmes mis en 
œuvre par CONCERN dans le cadre de l’épidémie 
de choléra

Consolidation de l’intervention de prévention 
du choléra sur les berges du fleuve Artibonite

Centre de Crise  /// 12 AWL 33M

Haiti  /// Haïti

Haiti  /// Haïti

CONCERN  /// 41 AWJ L17

European Commission Humanitarian Aid Department / Service 
d’aide humanitaire de la Commission européenne  /// 41 AWH 60X

Occupied Palestinian Territories 
Territoires Palestiniens occupés
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ACTED launched in the region of Dar Sila a 6-month project to 
strengthen the food security of 10,500 beneficiaries or 2,100 
households. The project will address one side of a conjuncture 
crisis (related to population migrations and vulnerability 
to climatic shocks) by the injection of inputs (agricultural 
tools and vegetable seeds), and will also provide improved 
agricultural techniques (the main structural obstacles to 
agricultural development in the area) through training to 
modern agricultural techniques (soil amendments, organic 
insecticides, etc.).

Despite the return to calm in Abidjan, the people who suffered 
in the fighting are now facing inflation, impacting prices of 
food commodities. ACTED launched a 4-month injection 
of liquidity through Cash for Work activities for 6,400 direct 
beneficiaries household, or about 73,600 individuals. This 
cash injection will allow beneficiaries to pay for immediate 
food needs while rehabilitating infrastructure affected by the 
conflict.

ACTED lance dans la région du Dar Sila un projet de 6 
mois destiné à renforcer la sécurité alimentaire de 10 500 
bénéficiaires, soit 2100 ménages. Le projet permettra d’un 
côté de répondre à une crise conjoncturelle (vulnérabilité liée 
aux déplacements et aux chocs climatiques) par l’injection 
d’intrants (outils aratoires et semences maraîchères), et 
assurera aussi une amélioration des techniques agricoles 
(frein structurel au développement agricole de la zone) par la 
diffusion de formations aux techniques agricoles modernes 
(amendement des sols, insecticides biologiques, etc.).

Malgré le retour au calme à Abidjan, la population qui a souffert 
des combats est maintenant confrontée à une hausse des prix 
des biens alimentaires. ACTED lance un programme de 4 mois 
d’injection de liquidités grâce à des activités de Travail contre 
Paiement auprès de 6400 ménages bénéficiaires directs, soit 
environ 73 600 individus. Cette injection de liquidités permettra 
aux bénéficiaires de s’approvisionner en biens alimentaires de 
première nécessité tout en réhabilitant les infrastructures les 
plus touchées par le conflit.

Improving the food security of displaced 
people, returnees and host populations of the 
most vulnerable villages in the Department of 
Kimiti

Liquidity to the populations affected by 
conflict in Côte d’Ivoire

Amélioration de la sécurité alimentaire des 
populations déplacées, retournées et hôtes des 
villages les plus vulnérables du département du 
Kimiti

Injection de liquidités auprès des populations 
affectées par le conflit en Côte d’Ivoire

Chad  /// Tchad

Cote d’Ivoire

FAO  /// 22 AWN F50

European Commission Humanitarian Aid Department / Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne  ///  31 AWM 61X
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Quel a été votre parcours chez ACTED?
Je suis chez ACTED depuis le 16 avril 2007, juste après 

mes études en économie et gestion à l’université de 
Lubumbashi (Katanga). J’ai commencé au poste de 

caissier à Pweto au Katanga. La base a fermé suite 
à la fermeture des projets sur cette zone, et j’ai été 

transféré à Kalemie toujours en tant que caissier. 
Puis j’ai été comptable à Moba, toujours au 

Katanga. J’ai ensuite été muté à Pepa dans 
le cadre du projet eau, assainissement et 

hygiène (WASH).

Pouvez-vous décrire le projet WASH 
sur lequel vous travaillez ?

C’est un projet d’appui aux rapatriés 
du Burundi et de la Tanzanie 

et aux populations hôtes qui 
a démarré suite aux vagues 
de retours pesant sur les 
ressources locales. Je m’occupe 
de la supervision finance et 
Ressources Humaines pour la 
base de Pepa.

Quels sont les principaux 
défis auxquels vous avez fait 
face ?
Sur le projet en cours, les plus 
grandes difficultés sont d’ordre 
logistique. Il n’y a plus d’avions 

pour le transport du matériel 
et la base de Pepa se situe à plus 

de 900 kilomètres de Bukavu. Le 
transport se fait par route ou par 

bateau jusqu’à Moba. Il faut donc plusieurs jours pour atteindre la base 
de Pepa. Ces difficultés de transport pèsent sur l’approvisionnement des 
matériaux, ce qui entraîne des lenteurs sur le terrain. Nous essayons 
donc de bousculer les choses, pour avancer. 

Quelles a été votre plus grande satisfaction depuis que vous 
travaillez chez ACTED ? 
Depuis que je suis chez ACTED, je me suis facilement intégré, car il 
y a une bonne ambiance de groupe. ACTED est une maison qui m’a 
appris à concilier la théorie et la pratique. En plus, quand on travaille 
chez ACTED, la hiérarchie valorise cet investissement et offre des 
perspectives d’évolution. La preuve est que j’ai commencé comme 
caissier, et aujourd’hui j’ai la responsabilité de l’administration de 
toute une base ; c’est une grande satisfaction pour moi. Nous sommes 
une base isolée, et ma plus grande frustration est que nous n’avons 
pas véritablement l’occasion de participer aux rencontres organisées 
avec les équipes en République Démocratique du Congo. Si c’est 
possible, il faudrait que nous puissions davantage participer à ces 
rencontres à l’avenir.

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Aujourd’hui au Katanga, les financements des urgences sont plus compliqués 
et les bailleurs de développement n’ont pas encore pris la relève. Je me vois 
toujours travailler chez ACTED dans l’avenir, au Katanga ou ailleurs. Si le 
changement se fait au Katanga, vers des projets de développement, cela me 
permettra d’acquérir de nouvelles connaissances.  

What has been your ACTED pathway?
I have been working for ACTED since 16 April 
2007, right after I finished studying business 
and administration at the University of 
Lubumbashi, Katanga. I started as a cashier in 
Pweto, Katanga, but the base was closed after 
all the projects in the area ended, so I was 
transferred to Kalemie, still as a cashier. 
I was then an accountant in Moba, and 
I was later led to Pepa, to work on the 
water sanitation and hygiene (WASH) 
project.

Can you describe the project 
you are working on?
It is a support project for 
returnees from Burundi 
and Tanzania, and for host 
populations. It started after 
the waves of returnees 
became a burden to local 
resources. I am in charge 
of the financial and HR 
supervision of the Pepa base.

What are the main 
challenges you have faced 
so far?
On the current project, 
most difficulties are to do 
with logistics.  There are no 
more flights to transport 
equipment, and the Pepa 
base is 900 kilometers from 
Bukavu. We ship everything by car or by boat (up to Moba). It can 
take several days to reach the Pepa base. These transport issues are 
serious drawbacks for shipping equipment, and they cause delays in 
the field. We try to push things, so we can move forward.

What has been your greatest satisfaction, and frustration, 
since you joined ACTED?
For as long as I’ve been working for ACTED, I have easily settled 
in, because there is a strong team spirit. The house of ACTED has 
taught me to conciliate theory and practice. What’s more, when 
you work for ACTED, the management recognizes your efforts 
and offers you pathways for evolution. The proof is that I started 
as a cashier, and I now have administrative responsibility over a 
whole base, which is highly satisfactory. We are an isolated base, 
so I am frustrated by the fact that we are not always involved in 
staff meetings at country level. If possible, I would like us to take 
a greater part in the future.

How do you foresee the future?
In Katanga, emergency funding is getting increasingly complicated, 
and development donors haven’t taken over yet. I see myself still 
working for ACTED in the future, in Katanga or elsewhere. If 
change comes to Katanga, and we move towards more development 
projects, that would help me gain more knowledge.

Adjoint à la finance et aux RH
Pepa, RDC

Deputy Finance/HR officer
Pepa, DRC

questions 
Fariala Yuma

© ACTED 2011
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Portrait
Gaëlle Hemart

Can you remind us of your responsibilities?
As regional auditor for 8 countries, I make sure FLAT procedures 
(Finance, Logistics and Administration Team) are respected. To 
do so, I conduct internal audits on ACTED projects in the field. 
I help teams on location to identify risks related to the different 
departments, make recommendations to cover those risks and 
support their implementation and follow up action plans. I also 
support projects’ external audit preparation for donors, at HQ and 
in the field; in capital or area bases. I support the preparation, but I 
can also directly take part in the audit. For example, the European 
Commission’s humanitarian aid department evaluates all the different 
projects they fund over a period of three years, and I make sure all 
the processes are respected. I also do a lot of training at country and 
regional level. This includes workshops for FLAT officers in each 
country, and sometimes also for other departments such as Logistics 
and Finance. I recently conducted a training session in Brazzaville 
for FLAT officers from Central Africa, the Congo, DRC, Niger and 
Chad, in the presence of finance and logistics officers, to build up 
pathways for improvement and exchange experiences.

Pouvez-vous nous rappeler quelles sont vos responsabilités ?
En tant qu’auditrice régionale auprès de 8 pays, je m’assure du bon 
respect des procédures FLAT (Finance, Logistique, Administration 
Team), tout d’abord à travers la réalisation d’audits internes des 
projets d’ACTED sur le terrain. J’aide les équipes sur place à identifier 
les risques inhérents aux différents départements, j’élabore des 
recommandations en vue de couvrir ces risques et je les soutiens 
dans la mise en place et le suivi de plans d’action. Je viens également 
en soutien dans la préparation des audits externes des projets pour les 
bailleurs de fonds, aussi bien au siège que sur le terrain ; en capitale 
ou sur les bases. Je peux soutenir la préparation, mais aussi assister 
directement à l’audit. Par exemple, le Service d’aide humanitaire 
de la Commission européenne évalue les différents projets qu’ils 
financent sur une période de trois ans, et je fais en sorte que les 
procédures de tous ces projets soient respectées. J’assure également 
des formations sur le terrain au niveau pays et régional, avec des 
ateliers pour les référents FLAT de chaque pays, mais parfois aussi 
pour les autres départements comme la logistique et la finance. J’ai 
d’ailleurs fait une formation à Brazzaville début mai pour les chargés 
de FLAT de République Centrafricaine, du Congo, de la RDC, du 
Niger et du Tchad, en présence de chargés de finance et de logistique, 
pour proposer ensemble des axes d’amélioration et échanger les 
expériences.

>>>

Auditrice Régionale  
Afrique et Haïti 

Regional Auditor
Africa and Haiti 

transparency without borders
transparence sans frontières

Après plus de quatre ans comme 
auditrice dans le secteur privé, 

et analyste dans les salles de 
marché, Gaëlle a rejoint ACTED 

en février 2010, comme audi-
trice régionale pour l’Afrique, 

avant de rajouter Haïti à ses 
pays d’intervention. Originaire 

des Alpes françaises, Gaëlle 
garde de solides liens avec sa ré-
gion natale, en mettant en place 

des projets de développement 
pendant son temps libre entre 
la station de ski de Valmorel et 

des populations montagnardes du Malawi et du Kirghizistan, 
grâce à l’association Solineiges, qu’elle a fondée. Bien qu’elle 

soit basée à Brazzaville, en République du Congo, elle passe une 
grande partie de son temps en mission.

After more than four years as 
a private sector auditor, and 
as an analyst on trading floors, 
Gaelle joined ACTED in Febru-
ary 2010 as Africa regional 
auditor, before adding Haiti to 
her countries of intervention. 
From the French Alps, Gaelle 
keeps strong links with her 
region of origin, by setting up 
development projects between 
the Valmorel ski station and 
mountain-dwelling popula-
tions in Malawi and Kyrgyzstan, 
through the Solineiges association she founded. Though 
based in Brazzaville in the Republic of the Congo, she 
spends most of her time in the field.

© ACTED 2011
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Quelles sont les particularités de l’audit au sein d’une ONG ?
Il y a beaucoup de similarités entre le système d’audit dans le secteur 
privé et chez ACTED. Lors de ma première semaine, j’ai assisté à la 
réunion de coordination régionale en Afrique et j’ai été très étonnée 
de voir que les termes employés, le type de procédures et la volonté 
de transparence étaient les mêmes. C’est assez unique pour une ONG 
d’avoir un tel département, et plusieurs autres s’y mettent aujourd’hui. 
ACTED est quelque peu avant-gardiste en ce sens ! Je suis en lien 
avec tous les départements relevant du FLAT, mais pas qu’en aval de 
la mise en place des projets. Je travaille aussi avec le département 
de développement de projets, pour adapter les procédures aux 
propositions de projet, anticiper les risques, appliquer les bonnes 
pratiques de l’audit dès la phase d’identification des bénéficiaires… 
La particularité se situe dans l’adaptation de ces procédures au 
terrain. Il y a des différences entre les contextes, les pays, et nous 
avons la possibilité d’aligner les procédures aux contextes tout en 
respectant les standards établis.

Vous passez donc la plupart de votre temps sur le terrain ?
Oui, je passe près de 90% de mon temps sur le terrain, je ne suis 
donc pas réellement basée à Brazzaville, mais quelque peu sans 
domicile fixe ! Ça fait donc beaucoup d’heures de vol, ce qui pose des 
problèmes de perte de valises !  Les voyages en Afrique peuvent être 
longs ; cela peut prendre jusqu’à 24 heures pour aller de N’Djamena 
à Brazzaville, par exemple. J’en profite donc pour travailler, et je 
suis joignable tout le temps. J’assure en quelque sorte une « hotline 
procédure » pour les 8 pays sur lesquels je travaille. Il est nécessaire 
de voyager pour avoir un aperçu de tous les projets. Toutes les 
missions sont différentes, donc c’est très stimulant. Les seuls hics que 
j’ai expérimentés dans tous ces voyages doivent être les 8 heures de 
route entre N’Djamena et Goré, à demander de l’eau dans chaque 
village pour remplir le radiateur de la voiture, ou quand mon avion a 
été re-routé je me suis retrouvée dans un club de vacances de Pointe-
à-Pitre en Guadeloupe au lieu de Port-au-Prince en Haïti !

Quelles sont les prochaines étapes ?
Après un déplacement en Haïti, je file en République Démocratique 
du Congo, car je prépare un audit du Service d’aide humanitaire de 
la Commission européenne sur ces deux pays. Ensuite, je reste en 
Afrique jusqu’en août. Dans tous les cas, il est clair que je continuerai 
de travailler pour ACTED, que ce soit en Afrique ou dans une autre 

région.

What are the particularities of an audit within a NGO?
There are a lot of similarities between a private sector audit and 
an ACTED audit. During my first week on the job, I attended the 
Africa Regional Coordination Meeting and was very surprised how 
the terms used, the type of processes and the will for transparency 
were the same. That is quite unique for a NGO to have such a 
department, and many others are setting them up now. I guess 
ACTED is quite a pioneer in that field!  I link up with all FLAT-
related departments, but not only after projects are set up. I also 
work with Project Development, to adapt procedures to project 
proposals, anticipate risks and apply good audit practices as early 
as the beneficiary selection phase. The particularity would be in 
adapting these procedures in the field. There are a lot of differences 
between contexts, countries, and we have the possibility to keep 
processes in line with the context and still make sure the standards 
are duly respected.

So you spend most of your time in the field?
Yes, I spend about 90% of my time in the field; I don’t technically 
live in Brazzaville, but out of my suitcase in a way! That means a 
lot of long flights, which poses baggage loss problems! Traveling in 
Africa can take a long time; it can take up to 24 hours to go from 
N’Djamena to Brazzaville, for example. So I take the opportunity 
to work, and I can be reached at all times. I run a sort of “FLAT 
hotline” for the 8 countries I work on. It’s necessary to travel to keep 
a good look on all the projects. Every mission is different, which is 
stimulating. The only problems I have had traveling all the time must 
be the 8-hour drive between N’Djamena and Goré, where we had to 
ask for water in every village to fill the car radiator, or when my plane 
was redirected and I ended up in a holiday camp in Pointe-à-Pitre in 
Guadeloupe instead of Port-au-Prince in Haiti!

What are the next steps?
After a trip to Haiti, I’ll shoot off to DRC, because I’m preparing for 
an audit for the European Commission humanitarian aid department 
on both countries. Then, I’ll stay in Africa until August. In any case, I 
will keep working for ACTED, whether in Africa or in another region. 

>>>

Wood distribution in the Oure Cassoni refugee camp of Chad, one of the projects Gaelle 
has been following. / Distribution de bois dans le camp de réfugiés d’Oure Cassoni, au 

Tchad, l’un des projets dont Gaëlle assure le suivi. © ACTED 2011
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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 280 
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 280 
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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