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T
he fifth edition of the Convergences 2015 
world Forum, taking place next September 19, 
20, 21 in Paris, will bring together experts, 
operators, civil society actors from developing 
and developed countries, as well as private 

and public organizations to strengthen synergies for 
action, to develop new partnerships and innovating 
projects, and advocate for increased mobilization 
towards efficient poverty reduction. Those synergies 
are the key to co-creating a favorable environment for 
sustainable development and proposing new solutions 

for the Millennium Development Goals set for 2015.
It is crucial to make these synergies for action and advocacy evolve into 
groundwork and on the international public scene, where the needs are direst. 
One year ago, the food insecurity and droughts striking the Horn of Africa were 
in the headlines. Nowadays, the Sahel is at the heart of worldwide attention. 
The geographical focus has shifted across Africa, but the basic needs remain 
for the people of Mali, Niger, Chad... Responding to conjunctural and structural 
issues requires support to existing synergies between actors in the field, and 
fostering new ones.
This is the constructive dialogue focusing on tangible propositions, to which 
ACTED wishes to contribute in Paris, alongside the partners of Convergences 
2015. We are inviting you to join us and share your ideas for sustainable 
solutions, together with 3,000 expected international participants.

L
a cinquième édition du Forum mondial Convergences 2015 réunira 
les 19, 20 et 21 septembre à Paris, experts, opérateurs, acteurs 
des sociétés civiles du Sud et du Nord, et organisations privées et 
publiques pour renforcer les synergies d’action, développer de nouveaux 
partenariats et projets innovants, et plaider pour une mobilisation en 

faveur d’une réduction effective de la pauvreté. Ces convergences sont la 
clef de la co-construction d’un développement durable et de propositions de 
nouvelles solutions autour des Objectifs du Millénaires pour le développement 
fixés pour 2015. 
Ces convergences d’action et de plaidoyer doivent se traduire dès aujourd’hui 
sur les terrains d’intervention et la scène publique internationale là où les 
besoins sont les plus criants.
Il y a un an, l’insécurité alimentaire et les épisodes de sécheresse qui frappent 
la Corne de l’Afrique étaient portés par les medias ; aujourd’hui c’est le 
Sahel qui est au cœur de l’attention internationale. Le curseur géographique 
s’est déplacé à travers le continent africain, mais les besoins de base des 
populations demeurent au quotidien au Mali, au Niger, au Tchad... Répondre 
aux problématiques conjoncturelles et structurelles implique d’appuyer les 
synergies et les acteurs présents sur le terrain et d’en développer de nouvelles.
C’est ce dialogue constructif, tourné vers des propositions concrètes, auquel 
ACTED veut contribuer à Paris avec l’ensemble des partenaires de Convergences 
2015. Nous vous invitons à nous rejoindre et à être force de proposition et de 
solutions durables aux côtés des 3000 participants internationaux attendus.

Marie-Pierre CALEY
ACTED General Delegate

Déléguée Générale d’ACTED

Synergies for action

EDITORIAL

Convergences d’action

Le Comité de la Charte du don en confiance, 
organisme sans but lucratif, exerce depuis 
plus de 20 ans la mission de contrôle de 
l’appel à la générosité publique. Son action 
se fonde sur l’élaboration des règles de 
déontologie, l’agrément des organismes 
volontaires pour se plier à une discipline 

collective vis-à-vis des donateurs et le contrôle continu des engagements souscrits. Sa position 
lui permet de combiner la nécessaire indépendance de jugement avec la proximité des acteurs 
du mouvement associatif. Les 4 champs du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité 
sont le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée ; la rigueur de la gestion ; la qualité 
de la communication et des actions de collecte de fonds ; et la transparence financière. Pour voir 
le contenu détaillé des engagements souscrits par les organisations agréées ainsi que la liste de 
celles-ci : www.comitecharte.org.
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FLASH NEWS ASIA /// ASIE

Planning for the summer floods 
just as the rain starts to fall

Les acteurs humanitaires et ACTED 
se préparent pour répondre aux inondations

ISLAMABAD – Des inondations au Pakistan seraient susceptibles 
d’affecter 29 districts dans les provinces du Sindh, du Punjab et du 
KPK entre juillet et septembre 2012, selon les rapports de l’Autorité 
nationale de gestion des catastrophes. Pour répondre à ces prévisions, 
le gouvernement pakistanais, les acteurs humanitaires et les agences 
des Nations unies ont établi un plan de contingence et de réponse aux 
inondations pour assurer une préparation efficace. Les organisations 
humanitaires ainsi que les administrations au niveau du district seront 
les premiers en lien avec les populations susceptibles d’être touchées. 
Actuellement présente dans les zones touchées par les inondations de 
2010 et 2011, ACTED est en train de renforcer les capacités de chaque 
base et de chaque équipe, ainsi que sa stratégie au niveau national, afin 
de répondre pleinement aux potentielles futures inondations.

ISLAMABAD – Floods are expected to directly affect 29 districts across 
Sindh, Punjab and KPK provinces between July and September 2012, 
according to reports by the National Disaster Management Authority. 
In response, the Pakistani government, humanitarian stakeholders 
and United Nations’ agencies have compiled a floods contingency 
plan to ensure efficient preparation. Humanitarian organizations 
have been positioned alongside the district governments as the prime 
link with the potentially affected populations. Being currently based 
in areas affected by 2010 and 2011 floods, ACTED is strengthening 
the groundwork for this response in each base, project team and the 
country strategy to fully address this central role.

PAKISTAN

Outreach education improving hygiene practices in rural villages Améliorer les pratiques d’hygiène dans les villages ruraux 
par la sensibilisation

PHNOM PENH – ACTED a poursuivi ses activités de relèvement des 
populations à la suite des inondations dans les régions rurales de la 
province de Kandal, au Cambodge. Après avoir concentré les efforts 
sur la bonne chloration de l’eau, les équipes insistent désormais sur la 
sensibilisation des populations afin d’améliorer les pratiques d’hygiène. 
Depuis le début du mois de juin, les équipes d’ACTED ont formé 3470 
ménages à travers des séances de groupe d’éducation et de sensibilisation. 
Ces sessions ont porté sur deux sujets : le lavage des mains avec du savon 
et le traitement et le stockage de l’eau des ménages. Au cours de ces séances 
de formation, des tablettes de purification d’eau ont été distribuées à 3842 
familles, leur permettant ainsi de mettre en application les connaissances 
acquises dans ces sessions et d’améliorer leur accès à l’eau potable.

CAMBODIA /// CAMBODGE

PHNOM PENH – ACTED has continued its flood-recovery activities in 
rural Kandal province, Cambodia, shifting focus from well chlorination 
to outreach education aimed at improving household hygiene practices. 
Since the start of June, ACTED’s staff have reached 3,470 households 
through group outreach education sessions. These sessions have 
covered two topics – hand washing with soap and the safe treatment and 
storage of household water. In conjunction with these group education 
sessions, water purification tablets have been distributed to a total of 
3,842 households, allowing families to put the lessons learned in these 
sessions into practice and improve their access to safe drinking water.

Home reconstruction for the most vulnerable families 

More about this project page 63

Reconstruction de maisons pour les familles les plus vulnérables

Plus d’informations sur ce projet page 63

OCH – ACTED a terminé la 
reconstruction de 512 maisons 
qui avaient été partiellement ou 
complètement détruites au cours des 
violences qui ont eu lieu dans le sud 
du Kirghizstan en juin 2010. ACTED 
s’est particulièrement concentrée sur le 
soutien aux ménages les plus vulnérables, 
tels que ceux dirigés par des femmes 
ou avec des personnes en situation 
de handicap. ACTED a contribué à la 
reconstruction et la réhabilitation de 
toutes les maisons, permettant à ceux qui 
avaient perdu la leur de retrouver une 
vie normale. Ce projet est soutenu par 
la Banque asiatique de développement, 
et mis en œuvre en coopération 
avec la Direction kirghize pour la 
reconstruction et le développement.

OSH – ACTED has completed the 
reconstruction of 512 houses that 
were partially or completely destroyed 
as a result of the violence which took 
place in the South of Kyrgyzstan 
in June 2010. ACTED placed a 
particular focus on supporting the 
most vulnerable households, such 
as those that were female-headed 
or possessed handicapped persons 
etc. ACTED had facilitated the 
reconstruction and rehabilitation 
of all of the houses, allowing those 
who had lost their homes to resume 
their lives as normal. This project was 
supported by the Asian Development 
Bank, and was led in cooperation 
with the State Directorate for 
Reconstruction and Development.

KYRGYzSTAN /// KIRGHIzISTAN

©
 A

CT
ED



Brèves d’ACtuAlitéACTED NEWSLETTER #80 August /// Août 2012 5

www.acted.org         ngoacted        ngoacted

JORDAN /// JORDANIE

IRAq /// IRAK

FLASH NEWS MIDDLE EAST /// MoYEN-oRIENT

AMMAN - As violence escalated last week in Southern Syria, the 
number of Syrian refugees crossing into Jordan has reached a peak 
with over 2,000 new arrivals over the last two weeks. This has prompted 
local authorities to activate emergency responses in coordination with 
the relevant international agencies present in the border region. In 
this context, ACTED’s activities in Northern Jordan have intensified, 
and the team expanded its water, hygiene and sanitation intervention 
to meet the needs of about 4,000 Syrian refugees present in the four 
transit facilities in Al Ramtha area. ACTED is providing them daily 
with potable water, hygiene kits and urgent hygiene messages, and 
access to sanitation services, to ensure that they are hosted in decent 
and safe conditions.

AMMAN - Tandis que la violence s’intensifie encore au sud de la Syrie, 
le nombre de réfugies syriens franchissant la frontière jordanienne a 
atteint un niveau record avec 2000 arrivées durant les deux dernières 
semaines. Face à cela, les autorités locales ont mis en place un plan 
d’urgence en coordination avec les organisations internationales 
actives à la frontière, Dans ce contexte, les activités d’ACTED dans le 
nord de la Jordanie se sont accélérées, et l’équipe a étendu son action 
pour répondre aux besoins des 4000 réfugies syriens présents dans 
les quatre centres d’accueil. ACTED assure l’accès à l’eau potable, la 
distribution de kits d’hygiène et la diffusion de messages de promotion 
de l’hygiène, afin de garantir aux milliers de réfugiés des conditions de 
vie décentes.

New Syrian refugee arrivals spark 
expanded ACTED intervention

Une nouvelle vague d’arrivée de réfugiés syriens 
pousse ACTED à étendre son action

TRIPOLI - In Libya, ACTED began “training of trainers” workshops 
on voter education for representatives of national civil society 
organisations (CSOs) for the future elections. The first round 
commenced early May and has seen workshops held in Tripoli, 
Benghazi and Misrata, with over 136 local CSOs represented. ACTED 
is currently updating its training manual based on lessons learned from 
these workshops, and will start the second round shortly, focusing on 
reaching more peripheral areas, particularly the Green Mountains, the 
Nafusa Mountains and Sabha. Each two-day workshop focused on the 
processes involved in voter registration and the role and responsibility 
of citizens during the electoral process. It also introduced attendees to 
innovative outreach strategies aimed at raising voter awareness.

TRIPOLI - En Libye, ACTED a débuté des ateliers de « formation de 
formateurs » pour les représentants des organisations nationales de la 
société civile (OSC) en prévision des élections. Lors d’une première 
session qui s’est tenue début mai, des ateliers ont été organisés à Tripoli, 
Benghazi et Misrata et ont rassemblé plus de 136 OSC locales. ACTED 
met actuellement à jour son manuel de formation basé sur les leçons 
tirées de ces ateliers et va commencer une seconde session d’ateliers, 
en se concentrant sur les zones périphériques, en particulier les 
montagnes Vertes, les montagnes Nafusa et Sabha. Chaque atelier de 
deux jours est axé sur les processus d’implication dans l’enregistrement 
des électeurs et le rôle et la responsabilité des citoyens durant le 
processus électoral. Les ateliers ont également initié les participants à 
des stratégies innovantes de sensibilisation des électeurs.

Training for elections Former pour mieux élire

LIBYA /// LIBYE

BAGHDAD - ACTED has completed shelter 
rehabilitation for 177 displaced families 
living in makeshift settlements in Baghdad. 
Beneficiaries were provided with shelter 
materials such as concrete blocks, corrugated 
metal sheeting and steel bars and then paid 
through a cash for work program to improve 
the structural integrity of their homes. ACTED 
also distributed water tanks, plastic sheets and 
hygiene kits, and conducted hygiene training 
to 776 IDPs living in these settlements. This 
shelter rehabilitation activity is part of a larger 
program to improve the living conditions 
of poverty-stricken families still displaced 
due to the violence which erupted during 
the conflict in 2003. This project is supported 
by United Nations Development Programme 
through the Expanded Response Fund.

BAGDAD - ACTED a terminé la réhabilitation 
de 177 logements pour des familles déplacées 
et logées temporairement dans des logements 
de fortune à Bagdad. Ce sont les bénéficiaires 
eux-mêmes qui ont été mis à contribution dans 
le cadre d’activités de travail contre paiement ; 

on leur a fourni des parpaings, de la tôle et 
des barres d’acier afin d’améliorer l’intégrité 
structurelle de leur foyer. ACTED a également 
distribué des réservoirs d’eau, des bâches et 
des kits d’hygiène, tout en sensibilisant à de 
bonnes pratiques d’hygiène les 776 déplacés 
de ces abris temporaires. La réhabilitation 
de ces abris fait partie d’un projet plus vaste 

d’amélioration des conditions de vie des 
familles touchées par la pauvreté, qui sont 
toujours déplacées en raison des violences 
chroniques depuis le début du conflit en 2003. 
Ce projet est soutenu par le Programme des 
Nations unies pour le développement. 

De nouveaux abris et des réservoirs 
d’eau pour les déplacés

New shelters and water tanks for IDPs
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NAIROBI – Les pluies dans le sud de la Somalie entre les mois d’avril et juin 
ont démarré sur le tard, avec une faible répartition à la fois géographique 
et temporelle. Dans le sud du pays, une récolte en dessous de la moyenne 
connaîtra un retard d’environ un mois. Des récoltes tardives ont pour 
conséquence un accès détérioré de l’aide humanitaire, un endettement 
des ménages plus important, et une moindre sécurité alimentaire pour les 
populations agropastorales pauvres dans la région. Bien qu’un retour à une 
situation de famine ne soit pas envisagé, une hausse de l’aide humanitaire 
et l’activation des plans de contingence sont nécessaires pour répondre aux 
besoins plus élevés que d’habitude dans les zones agropastorales, pendant une 
période de soudure étendue jusqu’en juillet, ainsi qu’en anticipation de besoins 
attendus pour la période de la récolte Gu en août.

L’insécurité alimentaire menace les populations pastorales

NAIROBI – April to June rainfall in most parts of Southern Somalia 
began late and was poorly distributed over both space and time. In 
southern Somalia, a below-average harvest will be delayed by a month. 
Delay in harvest results in a deteriorating access to humanitarian 
assistance, a high debt burden, limited livestock holdings, and poor 
agropastoral household food security in Southern Somalia. Though a 
return to famine in Southern Somalia is not expected, a scaling up of 
humanitarian assistance and an activation of the contingency planning 
process is necessary to address unusually high needs in agropastoral 
areas during the current extended lean season through July and potential 
needs following the Gu harvest in August.

Food insecurity for pastoral populations

SOMALIA /// SOMALIE

DONGO-EQUATEUR – 2800 personnes vulnérables ont pu bénéficier 
de kits d’hygiènes et d’activités de sensibilisation dans la ville de Dongo, 
dans la province de l’Equateur en RDC. ACTED a par ailleurs réalisé des 
captages de sources et des puits afin de permettre aux populations d’avoir 
accès à de l’eau potable toute l’année. Ce projet est soutenu par le Service 
d’aide humanitaire de la Commission européenne. La ville de Dongo, 
proche de la frontière avec la République du Congo, est le principal 
point d’accueil des retournés du Congo Brazzaville. Ces populations 
et les communautés d’accueil doivent faire face à des conditions de vie 
précaires, dues essentiellement à une absence de points d’eau et à des 
conditions d’hygiène dégradées, qui influent sur la santé des personnes. 

Des kits d’hygiène pour faciliter l’accès à l’eau

DONGO-EQUATEUR – 2,800 vulnerable people were granted hygiene 
kits and awareness raising sessions in the town of Dongo, Equateur 
province. ACTED also proceeded with water extraction from sources and 
wells to help populations gain access to potable water all year round. This 
project is supported by the European Commission Humanitarian Aid 
and Civil Protection Department. Dongo, close to the border with the 
Republic of the Congo, is the major point of return for refugees in Congo 
Brazzaville. These populations as well as the host families are confronted 
with precarious living conditions, mainly due to a lack of water points and 
poor hygiene conditions, which have an impact on health. 

Hygiene kits to facilitate access to water

DRC /// RDC

FLASH NEWS AFRICA /// AFRIqUE

Découvrez des vidéos 
de nos interventions 
en réponse à la 
sécheresse et la crise 
alimentaire dans la 
Corne de l’Afrique.

www.acted.org

Watch a series of 
videos of our drought 
and food crisis 
response interventions 
in the Horn of Africa

www.acted.org

JAMAM – Plus de 34 000 réfugiés ont fui les conflits continus au 
Soudan et ont trouvé refuge de l’autre côté de la frontière, dans le 
camp de Jamam. La grande majorité d’entre eux arrivent sans le 
moindre élément nécessaire pour démarrer une activité agricole, leur 
principal moyen de subsistance. ACTED œuvre à l’amélioration des 
moyens de subsistance des réfugiés et de six communautés d’accueil 
dans le comté de Maban, par la distribution à 8300 ménages de kits de 
semences, de légumes et d’outils afin de garantir que ces populations 
puissent démarrer une activité avant le début de la saison agricole, en 
partenariat avec l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR). 
Ces distributions sont accompagnées de formations aux techniques 
agricoles améliorées et de suivi pour garantir une bonne récolte.

ACTED accompagne la sécurité alimentaire 
des réfugiés et des communautés d’accueil

JAMAM – Over 34,000 refugees have fled ongoing conflict in Sudan, and 
sought refuge across the border in Jamam refugee camp. The overwhelming 
majority of refugees arrived without the basic materials needed to restart 
agricultural activities, which are the primary livelihoods of this population. 
ACTED is working to improve the livelihoods of the refugee population 
and six of the most vulnerable surrounding host communities in Maban 
County through the distribution of crop, vegetable, and tool kits to ensure 
that people are able to cultivate at the start of the agricultural season, 
in partnership with the United Nations Refugee Agency (UNHCR). In 
total, 8,300 households are receiving seeds and tools. These distributions 
are accompanied by training on improved cultivation techniques and 
monitoring to contribute to a successful harvest.

ACTED supports food security for refugee 
and host communities

SOUTH SUDAN /// SOUDAN DU SUD 

HORN OF AFRICA /// CORNE DE L’AFRIqUE

Read more about South Sudan page 21 | Plus d’informations sur le Soudan du Sud, page 21
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FLASH NEWS AFRICA /// AFRIqUE

PORT-AU-PRINCE – Alors que la saison des pluies bat son plein depuis 
plusieurs semaines, le mois de juin a marqué le début officiel de la saison 
cyclonique en Haïti. 420 000 personnes vivent toujours dans plus de 600 
camps dans les zones sinistrées par le tremblement de terre de 2010. Afin 
d’améliorer la qualité des abris des familles particulièrement vulnérable 
durant la saison cyclonique, ACTED va distribuer 19 200 bâches à 9600 
familles à Port-au-Prince, Pétion-Ville et Tabarre, soit environ 25% des 
ménages dans les camps. Les équipes d’ACTED travaillent aussi à contenir 
le pic de l’épidémie de choléra, dans le cadre des activités de préparation 
aux catastrophes en Haïti. 

Inquiétudes pour la sécurité des sinistrés du séisme

PORT-AU-PRINCE – As the rainy season has begun for a few weeks 
now, June was the official starting date of the cyclone season in Haiti. 
Some 420,000 people are still living in more than 600 camps in areas 
affected by the 2010 earthquake. In order to strengthen the shelters of 
particularly vulnerable families during the cyclone season, ACTED 
will distribute 19,200 tarp sheets to 9,600 families in Port-au-Prince, 
Pétion-Ville and Tabarre, therefore covering 25% of camp-dwelling 
households. ACTED teams are also striving to limit the peaks of a 
cholera epidemic, as part of disaster preparedness activities in Haiti.

Earthquake victims’ security at risk

HAITI 

SAINT-MARC – Plus de 300 nouveaux cas de choléra sont recensés chaque 
jour en Haïti, contre une trentaine fin mars (selon les données du Ministère 
de la Santé Publique et de la Population). Un an et demi après le début de 
l’épidémie, la maladie adopte progressivement un profil épidémiologique 
caractéristique des pays d’endémie, avec des pics plus localisés observés 
en saison des pluies. Avec de nombreuses inondations à travers le pays, 
un faible accès aux infrastructures d’assainissement et la pratique courante 
de la défécation à l’air libre, la propagation de cette maladie hydrique 
est d’autant plus favorisée. ACTED, qui est le référent humanitaire pour 
l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans le Bas-Artibonite, dans le centre 
du pays, est intervenue pour installer 20 points de chloration et prévenir 
ainsi la propagation de la maladie. Retrouvez plus d’informations sur les 
interventions d’ACTED en matière de prévention du choléra, page 40.

Haïti face à un nouveau risque de pic épidémique de choléra

SAINT-MARC – More than 300 new cases of cholera are being detected 
every day in Haiti, versus a mere 30 cases back in March, according to 
figures released by the Haitian Ministry of Public Health and Population. 
A year and a half after the beginning of the epidemic, the disease has been 
adopting a epidemiologic profile common to endemic countries, with 
some local peaks occurring during the rainy season. With floods striking 
the country, poor access to sanitation facilities, and the common practice 
of open-air defecation, the waterborne disease is even more likely to 
spread. As humanitarian focal point for water, sanitation and hygiene in 
Lower Artibonite, in the center of the country, ACTED took action and 
fitted 20 water chlorination points to mitigate the disease’s propagation. 
More about ACTED’s cholera prevention actions on page 40.

Haiti could face another cholera epidemic 

HAITI
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PARIS – Le navire La Boudeuse (auquel ACTED est associée dans le cadre 
de la Mission Terre-Océan), actuellement amarré dans le port de Saint-
Brieuc (France), subit tout au long de cet été des opérations de carénage 
destinées à le préparer pour une nouvelle mission. Une équipe, composée 
notamment des marins de La Boudeuse, est actuellement mobilisée pour 
procéder à la révision complète des équipements techniques du bateau, 
avant un passage en cale sèche en septembre et le départ du trois-mâts en 

navigation à partir du premier octobre. Cette nouvelle mission, intitulée 
Nouvelle Odyssée, organisée avec le soutien d’ACTED et de communes 
de France, amènera La Boudeuse jusqu’au Cap Horn et à l’Ile de Pâques, 
avec à son bord près de 128 jeunes qui se succéderont tout au long de cette 
nouvelle campagne dédiée à la promotion de l’engagement citoyen pour 
un développement durable.

La Boudeuse fait peau neuve pour 
une nouvelle mission

PARIS – La Boudeuse, the three-master sailing ship, 
associated with ACTED within the Mission Terre-Océan, 
currently moored in the port of Saint-Brieuc (France), 
will be going through a series of careening operations all 
summer aimed at getting it ready for a new mission. A team 
made mostly of the boat’s crew is currently working on a 
full revision of La Boudeuse’s technical equipment, before 
remaining in dry dock in September, and a departure 
planned from 1st October. The new mission, called the 
New Odyssey, organized with ACTED and a group of 
French municipalities, will take the sailing boat to Cape 
Horn and to Easter Island, with 128 youths on board, 
who will take turns all along the new campaign aimed at 
promoting civil commitment for sustainable development.

La Boudeuse brushing up for its new mission

MISSION TERRE-OCEAN
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La Boudeuse in the port of Saint-Brieuc, France.
La Boudeuse dans le port de Saint-Brieuc, France.
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A multi-faceted crisis

FOCUS MALI

Mali is currently facing one of the most serious 
humanitarian and political crises in its history. 
Violence and conflict throughout the country 
are worsening its structural vulnerability due to 
successive crises, the populations’ food and nutrition 
behaviors, medical coverage, etc., and its conjunctural 
vulnerability - poor harvest in 2011, strong price rises 
and the arrival of displaced people. This situation is 
exacerbated by a food and nutrition crisis affecting 3.6 
million people in the Sahel, notably in Mali, with fears 
of a large scale humanitarian disaster.

Le Mali fait face à une des plus graves crises humanitaires et 
politiques de son histoire, avec des conflits et des violences à 
travers son territoire qui viennent aggraver une vulnérabilité 
structurelle (succession des crises, pratiques alimentaires 
et nutritionnelles des populations, couverture médicale, 
etc.) et conjoncturelle (mauvaise campagne agricole en 
2011, forte augmentation des prix et arrivée des déplacés). 
Cette situation de vulnérabilité est exacerbée par la crise 
alimentaire et nutritionnelle qui touche 3,6 millions de 
personnes dans le Sahel, notamment au Mali, faisant craindre 
une véritable catastrophe humanitaire.
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Thousands of displaced and host families are left in a state 
of vulnerability, with no assistance. /// Plusieurs dizaines de 
milliers de familles déplacées et d’accueil vulnérables sont 
sans aucune assistance.

Une crise à plusieurs facettes



dossierACTED NEWSLETTER #80 August /// Août 2012 9

www.acted.org         ngoacted        ngoacted

A
lors que la région sahélienne sortait tout 
juste de la crise alimentaire de 2009/2010, 
le Mali est de nouveau confronté à une crise 
alimentaire et nutritionnelle structurelle 
qui touche chaque année des centaines de 

milliers de ménages vulnérables et qui conduit à une 
dégradation continue de l’économie des ménages en 
raison d’un pouvoir d’achat réduit et d’une capacité de 
production limitée. 

Cette année, la vulnérabilité des ménages est accentuée 
par une nouvelle crise alimentaire conjoncturelle 
résultant de plusieurs facteurs : de faibles précipitations 
durant la dernière saison des pluies à la saison, un déficit 
dans la production céréalière, des déficits fourragers, 
des difficultés d’approvisionnement du bétail en eau et 
des prix élevés des vivres. Le déficit céréalier entraîne 
irrémédiablement une augmentation des prix sur les 
marchés locaux qui contribue à réduire d’autant le 
pouvoir d’achat des ménages.

Un contexte volatile

Depuis janvier 2012, le Mali fait face à une grave crise 
humanitaire et politique suite au conflit dans la moitié 
nord du pays opposant les forces armées maliennes et 
des mouvements touaregs qui réclament l’indépendance 
de l’Azaouad. A cette situation initiale s’est ajoutée 
l’intervention d’AQMI (Al-Qaïda au Maghreb 
islamique) et d’Ançar Eddin. A une prise de contrôle du 
nord du Mali par les indépendantistes touaregs et autres 
mouvements armés, s’est ajouté un coup d’Etat opéré par 
la junte militaire en mars 2012. La situation politique est 
donc très fragile, dans un contexte de division nationale 
et avec un pouvoir très contesté.

C’est dans ce contexte que les problèmes de sécurité 
viennent se rajouter et génèrent des mouvements de 
population dans le nord, mais aussi vers Bamako et 
tout le sud du pays. Ces trois zones sont déjà fortement 
affectées par l’insécurité alimentaire et les déplacements, 
des facteurs de pression aggravants sur les ressources 
locales limitées, poussant ainsi les familles d’accueil à la 
limite de leurs stratégies de survie. 

Des dizaines de milliers de déplacés à Bamako

La situation humanitaire est préoccupante à Bamako 
où la corrélation de la transition politique, affectant 
l’efficacité de l’administration, et du manque 
d’informations sur les concentrations de déplacés 
dans les zones d’accueil a laissé plusieurs dizaines de 
milliers de familles déplacées et d’accueil vulnérables 
sans aucune assistance. Ce phénomène est d’autant plus 
amplifié que plusieurs organisations humanitaires ont 
quitté le territoire en mars 2012.

J
ust as the Sahel region is recovering 
from the 2009/2010 food crisis, Mali is 
once again confronted with a structural 
food and nutrition crisis that affects 
thousands of vulnerable households 

every year, and leads to continuous 
degradation of households’ economy because 
of poor purchasing power and limited 
production capacity.

This year, households’ vulnerability is 
emphasized by a new conjunctural food crisis 
with several causes such as poor rainfall 
during the latest rainy season, a cereal 
production deficit, fodder deficit, difficulties 
to provide livestock with water, and high food 
prices. The cereal deficit irretrievably raises 
prices on local markets, which contributes to 
diminishing households’ purchasing power. 

A volatile context

Since January 2012, Mali has been facing a 
serious humanitarian and political crisis due 
to the conflict in the North of the country 
between Mali armed forces and Touareg 
movements claiming independence for the 
Azawad, with AQIM (Al-Qaeda in the Islamic 
Maghreb) and Ansar Dine entering the stage. 
On top of a situation that has seen the Touareg 
separatists and other armed movements take 
control of the North, a military coup took 
place in March 2012. In a context of national 
division and contested power in place, the 
political situation is extremely unstable.

In this context, security problems have added 
on to population movements in the North, but 
also towards Bamako, and the whole of the 
South. Those three zones are already affected 
by food insecurity, and displacements are 
causing increased pressure on limited local 
resources. Host communities are pushed to 
the limits of their survival strategies.

Tens of thousands of IDPs in Bamako

The humanitarian situation is particularly 
preoccupying in Bamako, where the 
political transition, affecting the efficiency of 
administration, and lack of information on 
internally displaced persons (IDPs) in host 
areas, have left thousands of displaced and 
host families in a state of vulnerability, with 
no assistance. This phenomenon had been 
amplified by the departure of several aid 
organizations in March. 

DOSSIER MALI

"Population 
displacements are 
causing increased 
pressure on limited 
local resources. Host 
communities are 
pushed to the limits 
of their survival 
strategies."

« Les 
déplacements 
de populations 
sont un facteur de 
pression aggravant 
sur les ressources 
locales limitées, 
poussant ainsi les 
familles d’accueil 
à la limite de leurs 
stratégies de 
survie. »

Follow ACTED’s interventions in Mali on
Suivez les interventions d’ACTED au Mali sur www.acted.org
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Mali humanitarian situation report

The violence, looting and confusion generated in the North 
by the context have caused mass refugee and IDP movement. 
Early May, the United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) and the Red Cross estimated 320,000 people were 
displaced by the conflict. 158,000 of them found refuge in 
neighboring countries Mauritania, Northern Burkina Faso, and 
Niger, where more than 40,000 people were registered, notably 
in Abala camp, managed by ACTED. In Mali, 97% of the more 
than 150,000 people have found refuge with host families and 
communities in the regions of Gao, Kidal and Timbuktu, the 
Mopti border region, and the Southern portion of the country.

Some 20,000 IDPs have found refuge with host families, and to 
a lesser extent in improvized camps in capital city Bamako. The 
exact number of displaced persons, however, remains unknown 
by authorities as well as aid agencies, because of difficulties in 
identifying families; but the number could reach 30,000.

The economic, social and health situation of host families is 
fragile. Their numbers have considerably increased since the 
arrival of IDPs, and the pressure on natural resources is rising. 
With the high numbers of IDPs currently hosted – with 4 to 20 
people per family – and the absence of short-term opportunities 
for return to their areas of origin, many families will rapidly 
wear their traditional survival strategies down, and will have 
trouble feeding themselves properly, and more generally to face 
their basic needs (access to essential goods and services, notably 
schooling for children, etc.). 

Rapport de situation humanitaire au Mali

Les violences, pillages et la confusion générée dans le nord du pays 
ont provoqué des mouvements de réfugiés et de déplacés internes. Au 
début du mois de mai, le Haut Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (UNHCR) et la Croix Rouge estimaient à 320 000 le nombre des 
réfugiés et des personnes déplacées par le conflit. 158 000 d’entre eux se 
sont réfugiés dans les pays limitrophes, en Mauritanie, dans le nord du 
Burkina Faso et au Niger où près de 40 500 individus ont été enregistrés 
(notamment dans le camp d’Abala géré par ACTED). Au Mali, plus de 
150 000 personnes ont trouvé refuge, pour la grande majorité, dans des 
familles et communautés d’accueil (97%), entre les régions de Gao, Kidal 
et Tombouctou (nord), la région frontière de Mopti et le sud du pays. 

Quelques 20 000 déplacés internes ont trouvé refuge dans des familles 
d’accueil et dans une moindre mesure dans des camps de fortune dans 
la capitale de Bamako. Mais le nombre exact de déplacés en famille 
d’accueil reste inconnu des autorités ainsi que des acteurs humanitaires, 
du fait de la difficulté d’identification de ces familles : il pourrait 
atteindre 30 000 personnes. 

La situation économique, sociale et sanitaire est très précaire dans les 
familles d’accueil qui ont vu leurs effectifs accroître considérablement 
depuis l’arrivée des déplacés et la pression sur leurs ressources s’accentuer. 
Or, face au nombre important de déplacés internes actuellement 
accueillis (entre 4 et 20 personnes par famille) et l’absence d’opportunités 
de retour à court terme dans les zones d’origine, de nombreuses familles 
vont rapidement épuiser leurs mécanismes traditionnels de survie et 
seront en difficulté pour s’alimenter correctement, et plus généralement 
pour faire face à leurs besoins de base (accès à des biens et services 
essentiels et notamment la scolarisation des enfants par exemple).

FOCUS MALI Follow ACTED’s interventions in Mali on www.acted.org
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ACTED’s mobilization 

ACTED sent an emergency team as soon as April 2012 in 
order to launch relief programs as a response to the complex 
crisis currently affecting Mali.

The first crucial step in identifying the most pressing 
needs and providing a rapid response was to evaluate the 
situation of the people, whether host communities or 
displaced. While actively contributing to humanitarian aid 
coordination mechanisms in Bamako with all stakeholders, 
ACTED conducted a first series of rapid assessments in 
the most vulnerable areas in April, in the Bamako district 
with German NGO Welthungerhilfe, also a member of 
Alliance2015, the Timbuktu cercle and in the Menaka cercle. 
A second, thorough assessment was then made in the same 
areas, and particularly in communes I and V of Bamako, 
and suburban commune Kalaban Coro. The objective was to 
assess households’ vulnerability with a particular focus on 
food security, water, sanitation and hygiene, and access to 
basic services (health and education) in order to define the 
priority intervention areas and emergency activities, in order 
to respond best to the needs of crisis-affected populations in 
the target areas. 

La mobilisation d’ACTED

ACTED a envoyé une équipe d’urgence dès avril 2012 afin de lancer 
des programmes d’aide en réponse à la crise complexe que traverse 
actuellement le Mali. 

L’évaluation de la situation de ces personnes, tant au sein des familles 
d’accueil que déplacées, a été une première étape cruciale afin de pouvoir 
identifier leurs besoins les plus pressants et y répondre rapidement. 
Tout en contribuant activement aux mécanismes de coordination de 
l’aide humanitaire à Bamako avec l’ensemble des partenaires, ACTED a 
conduit une première série d’évaluations rapides dans les zones les plus 
vulnérables en avril dernier : dans le District de Bamako, avec l’ONG 
allemande Welthungerhilfe, membre de l’Alliance2015, dans le Cercle 
de Tombouctou  et dans le Cercle de Ménaka. Une deuxième évaluation 
approfondie a été ensuite conduite dans ces zones et tout particulièrement 
dans les communes I et V de Bamako et dans la commune périurbaine de 
Kalaban Coro. L’objectif était d’évaluer la vulnérabilité des ménages avec 
une attention particulière portée à la sécurité alimentaire, à l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement et à l’accès aux services de base (santé et éducation) afin 
de déterminer les zones d’intervention et les activités d’urgence prioritaires 
et pour répondre au mieux aux besoins des populations affectées par la 
crise dans les zones ciblées.

DOSSIER MALI
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Suivez les interventions d’ACTED au Mali sur www.acted.org

The first crucial step in identifying the most pressing needs and providing a rapid response was to evaluate the situation of the people.
L’évaluation de la situation de ces personnes, tant au sein des familles d’accueil que déplacées, est une première étape cruciale afin de 
pouvoir identifier leurs besoins les plus pressants et d’y répondre rapidement.
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Covering essential needs

The first operations began with food distributions aimed at 
improving vulnerable displaced and host populations’ food 
security in the Kalaban Coro commune and in the Bamako 
district (where a large part of IDPs from the North are located), 
as a response to rising market prices. Those families will benefit 
from sufficient quantities of food. For seven months, 1,325 
metric tons of food (cereal, legumes, vegetable oil, salt and 
enriched cereal) will be distributed monthly to 12,000 people 
from vulnerable and highly food insecure displaced and host 
households. A particular focus will be made on children under 
5, lactating mothers and pregnant women.

An intervention alongside local authorities

ACTED is working in contact with local government 
representatives, at the commune sector levels, mainly through 
raising awareness and training local leaders to beneficiary 
selection. They are indeed taking part in the studies and 
contributing to drawing lists of selected beneficiaries 
according to predefined vulnerability criteria. In France, 
ACTED is working with NGO Cités Unies France and local 
authorities engaged in decentralized cooperation in the Sahel 
region and particularly in Mali. The objective is to provide 
precise information on the situation and on current needs in 
order to consider emergency then recovery activities.

Besides the immediate food needs, IDPs’ access to basic goods 
and services remains limited within the capital. In order to 
respond to Bamako populations’ cash needs, ACTED will 
also deploy cash for work interventions, contributing cash 
injection into the most vulnerable quarters while contributing 
to improve sanitation in the different neighborghoods by 
supporting economic interest groups, and organizing non-
food item distributions to the most vulnerable populations, 
particularly women and children – who constitute two thirds 
of the displaced population in Bamako – mainly kitchen 
utensils, hygiene kits and household kits.

Couverture des besoins essentiels

Les premières opérations ont commencé avec des distributions de vivres 
destinées à améliorer la sécurité alimentaire des populations déplacées 
vulnérables et d’accueil dans la commune de Kalaban Coro, dans le District 
de Bamako (qui accueille une grande partie des déplacés internes venant 
du nord) en réponse à la hausse des prix sur les marchés. Ces familles 
pourront disposer d’une nourriture en quantité suffisante. Pendant 7 
mois, 1325 tonnes de vivres (céréales, légumineuses, huile végétale, sel et 
céréales enrichies) vont être distribuées de manière mensuelle à 12  000 
personnes issues des ménages déplacés et familles d’accueil vulnérables et 
en forte insécurité alimentaire, avec une attention particulière portée aux 
enfants de moins de 5 ans, aux femmes allaitantes et enceintes.

Une intervention en lien avec les collectivités locales

ACTED travaille en lien avec les autorités et élus locaux, au niveau des 
communes, des quartiers et des secteurs, notamment en sensibilisant et 
formant les leaders locaux à la sélection des bénéficiaires. En  effet, les 
autorités locales participent aux enquêtes et contribuent à l’établissement 
des listes de bénéficiaires sélectionnés en fonction des critères de 
vulnérabilité prédéfinis. En France, ACTED travaille en lien avec Cités 
Unies France et avec les collectivités locales engagées dans des actions de 
coopération décentralisée dans la zone du Sahel et notamment au Mali, 
avec pour objectif de fournir une information précise sur la situation 
et les besoins actuels et afin d’envisager des activités d’urgence puis de 
réhabilitation.

Outre des besoins alimentaires immédiats, l’accès des populations 
déplacées internes à des biens et services de base demeure limité dans la 
capitale. Face au besoin de liquidités des populations de Bamako, déplacées 
et hôtes, ACTED va également mettre en œuvre des interventions en 
travail contre paiement, qui contribuent à l’injection de liquidités dans 
les quartiers les plus vulnérables tout en participant à l’assainissement des 
quartiers en soutenant les Groupes d’Intérêts Economiques, et va organiser 
des distributions de biens non alimentaires aux populations les plus 
vulnérables et en particulier aux femmes et aux enfants (qui composent les 
deux tiers de la population déplacée à Bamako), et notamment d’ustensiles 
de cuisine, des kits d’hygiène, et des kits ménagers.
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Follow ACTED’s interventions in Mali on www.acted.org

Populations living in the evaluated area of Menaka no longer have access to health services, such as this community 
health center. /// L’accès des habitants des zones enquêtées des Ménaka aux services de santé, tels que ce centre de 
santé communautaire, n’est plus assuré.
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Des besoins dans le nord à Menaka

Dans le nord du pays, les équipes d’ACTED ont également organisé des 
évaluations des besoins afin de faire un état des lieux des concentrations 
de populations et de l’état des infrastructures et d’accès aux services de 
base dans les zones d’accueil, d’identifier les zones de vulnérabilité et les 
interventions à mener en priorité. Les résultats et recommandations de 
cette évaluation ont été largement diffusés à l’ensemble de la communauté 
humanitaire et aux opérateurs au Mali. 

En tout, ACTED veut apporter une aide immédiate à quelques 40 000 
personnes dans la zone de Ménaka avec la mise en œuvre en priorité 
d’interventions de distributions alimentaires et non alimentaires 
d’urgence, de fourniture d’eau potable, d’assainissement, associées à des 
projets de sécurité alimentaire.

La réponse d’ACTED ne se veut pas uniquement locale mais régionale, 
pas uniquement d’urgence mais aussi à moyen terme, afin d’accompagner 
les acteurs locaux dans la phase de reconstruction et de retour à la vie 
normale, et d’appuyer les communautés au Mali et dans le Sahel dans la 
mise en œuvre de solutions durables contre une insécurité alimentaire 
récurrente. Depuis le mois de février 2012, ACTED a notamment monté 
et gère le camp de réfugiés maliens d’Abala au Niger, à proximité de la 
frontière malienne. D’autres interventions humanitaires vont ainsi être 
développées au niveau régional.

Needs in the North: the Menaka example

In the North of the country, ACTED teams also led 
assessments on humanitarian needs in order to identify the 
current situation of population concentrations, the state of 
host facilities, vulnerable areas, and priority interventions. 
Evaluation results and recommendations were widely 
disseminated within the humanitarian community and with 
operators in Mali.

ACTED plans to provide support to a total of 40,000 people 
in the Menaka area by implementing priority interventions 
on emergency food and non food item distributions, water 
provision, sanitation, along with food security projects.

ACTED’s response is designed not as a local response but 
regional. Interventions are not only aimed at responding to 
the emergency, but also midterm, in order to support local 
operators in the reconstruction and recovery phase, and 
to help communities in Mali and the wider Sahel region 
in setting up sustainable solutions against chronic food 
insecurity. Since February 2012, ACTED has set up and has 
been managing the refugee camp of Abala, in Niger, hosting 
Malian populations on the border. Other interventions 
should also be developed on a regional scale.

DOSSIER MALI

Evaluation de la situation et des besoins humanitaires 
dans le cercle de Ménaka

L’évaluation dans le cercle de Ménaka menée par les équipes 
d’ACTED a permis de déterminer le niveau de vulnérabilité des 
ménages déplacés et hôtes, leur situation alimentaire, et d’évaluer 
les infrastructures sanitaires et d’approvisionnement en eau dans 
les villages. Le constat est alarmant : les ménages déplacés ou 
hôtes font face à une forte crise alimentaire ainsi qu’à l’érosion de 
leurs ressources, les besoins en eau et assainissement sont urgents, 
et les conditions de vies sont très précaires, avec des services de 
base absents ou inadaptés. L’extrême vulnérabilité des populations 
déplacées, retournées et d’accueil est d’autant plus grave que 
les acteurs humanitaires sont rares dans cette région. Parmi les 
principaux constats :

•	 57% des ménages déplacés vivent dans des abris de fortune, dans la 
brousse ou dans des bâtiments abandonnés.

•	 La population de la zone est dans une situation d’insécurité alimentaire 
grave.

•	 Forte hausse des prix des denrées de base sur les principaux marchés 
de la zone, la principale source d’approvisionnement des populations, 
au cours des 4 derniers mois : 20% en moyenne et jusqu’à 50% pour le 
mil.

•	 Afin de subvenir à leurs besoins de base, les ménages hôtes et déplacés 
ont adopté des stratégies de survie à très court terme et ont notamment 
recours à l’endettement et à des mécanismes d’adaptation nuisibles 
telles que la diminution du nombre de repas par jour et l’endettement.

•	 L’accès à l’eau en quantité et qualité suffisante demeure une difficulté 
majeure pour toutes les localités et les risques sanitaires sont élevés.

•	 Les consommations moyennes sont inferieures aux standards SPHERE 
(les standards font état de 15 litres/jour/personne soit 90 litres/jour/
ménage pour une famille de 6 personnes), respectivement 70 litres/
jour/ménage pour les déplacés et 77 litres/jour/ménage pour les 
populations hôtes.

•	 L’accès des habitants des zones enquêtées aux services de santé n’est 
plus assuré.

Méthodologie : enquête réalisée dans cinq communes du cercle de Ménaka, 
Région de Gao (Ménaka, Tidermene, Inekar, Alata, Anderamboukane) du 18 
mai au 10 juin 2012.

Evaluation of the situation and humanitarian 
needs in the Menaka cercle

The evaluation made by ACTED teams in the Menaka 
cercle helped to define the level of vulnerability 
and nutritional status of the displaced and host 
populations, and to assess health and water facilities in 
the villages. The conclusion is alarming: displaced and 
host populations are faced with a serious food crisis, 
eroding resources, urgent water and sanitation needs, 
and precarious living conditions where basic services 
are inadequate or lacking. The extreme vulnerability of 
the displaced, returnee and host populations is more 
serious still, as aid agencies are rare in the area. Among 
the main findings:

•	 57% of displaced households live in makeshift shelters, in the 
bush or in abandoned buildings.

•	 The populations in the area are in severe food insecurity.
•	 Basic food prices are strongly rising on the area’s markets, the 

main source of food for the populations. In the last 4 months, up 
to 20% on average, with +50% for millet.

•	 In order to provide for their basic needs, host and displaced 
households have adopted very short term survival strategies, and 
mainly resort to debt and negative adaptation mechanisms, such 
as cutting down on the number of meals per day.

•	 Access to sufficient quantities of water remains a major difficulty 
for the villages, and the sanitation risks are high.

•	 Average water consumption is inferior to SPHERE standards 
(which recommend 15 liters per day per person, thus 90 liters per 
day per 6-person household); respectively 70 liters per day per 
displaced household, and 77 liters per day per host household.

•	 Populations living in the evaluated area no longer have access to 
health services.

Methodology: Evaluation conducted in five communes of the 
Menaka circle, Gao region (Menaka, Tidermene, Inekar, Alata, 
Anderamboukane), 18 May to 10 June 2012.

Suivez les interventions d’ACTED au Mali sur www.acted.org
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NIGER

6 AM: The sun rises on Niamey. The air 
is warm. We have to make the most of 
it, as temperatures can reach 46°C these 
days. The refugee populations in Abala 
have to face a more hostile climate, 
where wind and heat can jeopardize the 
day’s activities.

7 AM: We leave for Abala. For five 
months now, ACTED and its partners 
have been doing everything to meet 
refugees’ basic needs as they arrive 
irregularly from Mali. This trip is a 
chance to measure the needs, assess 
the challenges ahead, and meet the 
different stakeholders.

11.30 AM: After four and a half hours’ 
drive through breathtaking desert 
landscapes, we finally arrive. We are 
warmly welcomed by the refugee 
populations. We begin the visit with a 
borehole, on which work began a few 
days earlier.

12.30 PM: I chat with some men who 
have fled from Mali. They seem quite 
pessimistic about the evolution of the 
situation and on their chances of return. 
Though they are grateful for the support 
received, all needs have not yet been 
met: food distributions are deemed 
insufficient, firewood resources around 
the camp are depleted, and there are 
few income generating opportunities.

1 PM: Children gather around 
us smiling, curious, and with an 
impressive will to exchange with us. 
Every day in the late afternoon, when 
the heat is less, they meet on one 
of the football grounds laid out on 
camp. Refugee representatives and 
humanitarian partners wish to provide 
the children and youth with such 
facilities, as they account for 60% of the 
camp’s population.

1.30 PM: Involved stakeholders - 
ACTED, Caritas Development, MSF 
Switzerland, Islamic Relief and the 
Nigerien Red Cross - are invited to 
present the challenges identified until 
now and issues at stake. The refugee 
community representatives share their 
point of view.

3.00 PM: The last handshakes with 
refugees give hope, but it’s already time 
to hit the road and get back to Niamey 
before nightfall.

A day in 
Abala camp

Since March, ACTED has been managing the Abala refugee camp in the Tillaberi 
region, and has been coordinating activities of different partners. Basic needs of 
11,000 Malian refugees have been met but many challenges remain, especially 
as more people arrive. Frederic, from ACTED’s team in Niger, went to the camp.

6h00 : Le soleil s’est levé sur Niamey. L’air 
est doux. Il faut en profiter, les températures 
peuvent atteindre jusqu’à 46°C ces derniers 
jours. La population réfugiée du camp d’Abala, 
elle, doit faire face à un climat plus hostile, où 
le vent et la chaleur ont le dernier mot sur les 
activités de la journée. 

7h00 : Départ pour Abala. Depuis maintenant 
cinq mois, ACTED et ses partenaires mettent 
tout en œuvre pour satisfaire les besoins 
essentiels des réfugiés arrivant en ordre 
dispersé du Mali. Cette visite est l’occasion de 
rencontrer les différents acteurs et de mesurer 
les défis à venir. 

11h30 : Après quatre heures et demie de route 
et un défilé de paysages désertiques à couper 
le souffle, nous voilà enfin arrivés. L’accueil 
des populations réfugiées est chaleureux 
et touchant. La visite se poursuit sur le site 
du forage d’eau, dont les travaux ont débuté 
quelques jours plus tôt. 

12h30 : Je discute avec des hommes qui ont 
quitté le Mali. Ils paraissent plutôt pessimistes 
sur l’évolution de la situation et un éventuel 
retour dans leur pays. S’ils sont reconnaissants 
de l’aide reçue, tous les besoins ne sont pas 

satisfaits pour autant : distribution alimentaire 
jugée insuffisante, épuisement des ressources 
en bois de chauffe autour du camp et manque 
d’activités génératrices de revenus. 

13h00 : Les enfants se pressent autour de 
nous avec un sourire, une curiosité et une envie 
d’échanger impressionnants. Chaque fin d’après-
midi, lorsque la chaleur se fait moins forte, ils se 
retrouvent sur des terrains de football aménagés 
dans le camp. Les représentants des réfugiés et 
les partenaires humanitaires souhaitent offrir 
au plus vite des opportunités récréatives aux 
enfants et aux jeunes, qui représentent plus de 
60% de la population du camp. 

13h30 : Les acteurs impliqués (ACTED, 
Caritas Développement, MSF Suisse, Islamic 
Relief et la Croix Rouge nigérienne) sont invités 
à présenter les défis relevés jusqu’à présent et 
les enjeux actuels. Le comité représentant les 
réfugiés intervient à son tour et partage son 
point de vue sur ces questions.

15h00 : Les derniers échanges avec les réfugiés 
sont forts et pleins d’espoir. Il est déjà l’heure de 
reprendre la route pour être de retour à Niamey 
avant la nuit.

Une journée dans le camp d’Abala
Le camp d’Abala accueille depuis le mois de mars plus de 11 000 
réfugiés maliens qui ont fui les combats. Sur place, les équipes d’ACTED 
coordonnent l’aide à ces populations démunies en lien avec les acteurs 
humanitaires mobilisés, procèdent à des distributions alimentaires et 
assurent l’approvisionnement en eau potable pour les familles. Frédéric, de 
l’équipe d’ACTED au Niger, s’est rendu sur place.
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There are more than 11,000 Mali refugees in Niger’s Abala camp.
Il y a plus de 11 000 réfugiés maliens dans le camp d’Abala au Niger.
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l
a bande sahélienne qui s’étend d’est en 
ouest, de la région du Lac Tchad jusqu’à 
celle du Ouaddaï, est une zone fragile 
tributaire des variations économiques 
et climatiques difficilement maîtrisables 

par la majorité des familles vulnérables. Le 
principal moyen de subsistance, l’agriculture et 
la vente de produits agricoles, est extrêmement 
sensible aux conditions météorologiques qui se 
sont avérées particulièrement instables ces trois 
dernières années. La mauvaise pluviométrie a 
entraîné une baisse des récoltes vivrières de 34% 
par rapport à 2011 : à travers la zone sahélienne 
les surfaces de culture sont ainsi en baisse de 43% 
par rapport à la campagne agricole précédente.

Dans le département du Batha Est, au cœur de 
la bande sahélienne, la campagne agricole a été 
désastreuse. Sur l’ensemble des villages visités 
par les équipes d’ACTED, 85% des familles 
n’avaient déjà plus aucun stock de céréales en 
mars dernier, alors même que la période de 
soudure court jusqu’en septembre. Pour faire 
face à cette situation extrêmement préoccupante, 
les populations affectées ont dû mettre en 
œuvre des stratégies de survie particulièrement 

dangereuses : 62% des familles déclaraient avoir 
déjà consommé l’intégralité de leurs semences 
pour l’année agricole à venir.

Des distributions pour aider les 
populations vulnérables
L’ensemble de la communauté humanitaire au 
Tchad se mobilise pour soutenir les populations 
affectées par cette crise et mettre en œuvre des 
programmes adaptés à leurs besoins. ACTED 
organise donc des distributions alimentaires et 
de liquidités en échange de formations. 5226 
ménages ruraux bénéficient ainsi du soutien 
d’ACTED dans 189 villages dans le Batha Est.

Trois distributions alimentaires et de liquidités 
sont prévues pendant la période de soudure. Lors 
de la première distribution, qui a eu lieu en mai 
dernier, 315 tonnes de vivres et près de 108 000 
euros ont déjà été transférés. Grâce à cet appui, 
chaque famille pourra satisfaire ses besoins 
alimentaires et maintenir un bon état général 
de santé. La seconde distribution est en cours 
et permettra de prendre en charge les besoins 
alimentaires des populations vulnérables pour 
les deux prochains mois.

Des semences de mil sont simultanément 
distribuées afin de restaurer les moyens de 
subsistance des populations touchées. Ainsi, 
les bénéficiaires pourront rapidement relancer 
leurs activités agricoles et reconstituer des 
stocks céréaliers. Les conséquences à long 
terme de la crise alimentaire sur les familles 
les plus vulnérables devraient ainsi être 
considérablement réduites. 

Ce projet est soutenu par le Service d’aide 
humanitaire et de protection civile de la 
Commission européenne et le Programme 
Alimentaire Mondial.

3,6 millions : c’est le nombre de personnes qui font actuellement 
face à une crise alimentaire et nutritionnelle dans la bande 
sahélienne. Dans le Batha, une des régions les plus violemment 
touchées par cette crise au Tchad, quelques 35 000 personnes ont 
été identifiées comme étant en situation d’insécurité alimentaire et 
reçoivent à ce titre un appui financier et alimentaire pour maintenir 
leur niveau nutritionnel jusqu’aux prochaines récoltes.

t
he Sahelian band, which stretches 
from East to West, from the Lake 
Chad region to the Ouaddai, is a 
fragile area subjected to economic 
and climatic variations that 

vulnerable families find hard to overcome. 
Agriculture and the sale of agricultural 
produce are the main livelihoods, but they 
highly depend on climatic conditions, which 
have proven particularly unstable in the last 
three years. Poor rainfall has resulted in a 
34% drop in garden farming production 
since 2011. In the Sahelian band, ploughed 
land surface has decreased by 43% since last 
year’s campaign.

In the East Batha department in the heart of 
the Sahelian band, the recent harvest was a 
disaster. In most villages visited by ACTED, 
85% of families had no cereal stock in March, 
while the lean period runs until September. 
To face such a concerning situation, some 
families have had to adopt particularly 
dangerous survival strategies: 62% of families 
declared having consumed their entire seed 
stock for the upcoming season.

Distributions to help the most 
vulnerable populations
The humanitarian community in Chad is 
mobilized to support populations affected 
by the crisis and to implement programs 

adapted to needs. ACTED has therefore 
put in place food and cash distributions for 
training. 5,226 rural households in 189 East 
Batha villages benefit from this support.

Three food and cash distributions are 
planned during the lean period. During the 
first distribution last May, 315 metric tons of 
food and some 108,000 Euros in cash were 
distributed. Through this support, each 
family was able to meet their food needs and 
maintain a decent health status. The second 
distribution is ongoing, and should help to 
meet the food needs of the most vulnerable 
populations for the next two months.

Millet seeds are simultaneously distributed 
to help reestablish the livelihoods of the 
affected populations. Therefore, beneficiaries 
will rapidly be able to resume agricultural 
activity and rebuild their cereal stocks. 
The food crisis’s long term consequences 
for the most vulnerable families should be 
considerably mitigated. 

This project is supported by the European 
Commission Humanitarian Aid and Civil 
Protection Department and the World Food 
Programme.

There are currently 3.6 million people suffering from a severe food 
and nutrition crisis in the Sahelian band. In the badly affected 
Batha region in Chad, some 35,000 people have been identified 
as food insecure, and have therefore received financial and food 
support to uphold their nutritional status until the next harvest.

A food crisis looming 
over the most vulnerable families

CHAD TCHAD
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La crise alimentaire menace les familles vulnérables

The drop of agricultural production in the 
Sahel has created the urgent need for food 
distributions. /// La baisse de la production 
agricole dans le Sahel crée un besoin urgent de 
distributions alimentaires.
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The 2012 “long rains” season 
was below normal, with 
rainfall 60% below the long-
term average, according to 
FEWSNET (the USAID Famine 

Early Warning Systems Network). A rainfall 
deficit of such magnitude has dramatic 
consequences on the lives and livelihoods 
of a population that is still recovering from 
the 2011 drought, one of the worst in 60 
years. Many communities in Kenya and 
Somalia in particular are still experiencing 
the effects of the drought, having 
accumulated heavy debt burdens to pay 
for food and loss of livestock in the face of 
continuing high commodity prices.  

In order to avoid a repetition of last year’s 
disaster in the Horn, where more than 13 
million people were in need of emergency 
assistance (at the peak of the drought 
impact in September 2011), continuous 
commitment is still needed at this point 
in time for Somalia and Kenya to protect 
vulnerable people against the negative 
impacts of a failed long rains season.

ACTED was able to mobilize quickly at the 
beginning of 2011 to mitigate the impact 
of the drought in the Horn, providing 
critical water and sanitation, livelihood, 
food security, peace-building, and 
infrastructure assistance and support to 
approximately 761,700 vulnerable people 
in Kenya and Somalia. One year on, ACTED 
teams remain committed to act on these 
warnings and provide a cost-effective, 
timely, and appropriate response with 
food security and livelihood protection 
programs in order to prevent a potential 
food security crisis.  

According to UNOCHA, the USD 1.5 billion 
appeal for Somalia for 2012 funding 
levels stands at less than 21%, while the 
Kenya appeal of USD 765 million has only 
received 26% in commitments. 

t
o help vulnerable drought-affected 
households in Samburu County, 
Kenya, to cope with high commodity 
prices and jump-start their livelihood 
activities that had been decimated by 

drought, was defined by ACTED as a priority. 
ACTED provided temporary employment for 
1,490 vulnerable households, ensuring that 
the most vulnerable had access to cash at this 
critical juncture to buy food and meet other 
basic needs, in partnership with the local 
Pastoralist Governance and Development 
Project (PGDP). This strategy ensured that 
not only was food security improved in the 
short-term, but that pastoralist families were 
protected by avoiding distress sales of their 
livestock - the only income-generating activity 
for nearly all families in this region. 

Moreover, ACTED utilized a community-
driven approach to the selection of the 
beneficiaries and type of micro-projects to be 
completed under the cash for work scheme. 
Villagers themselves were in charge of jointly 
selecting the highly vulnerable among their 
communities and the tasks to be completed: 
dam de-silting to improve the holding 
capacity of water sources, building terraces to 
mitigate soil erosion around households and 
schools, and clearing or rehabilitating roads 
opening up access to markets, health centers, 
and other services.

For cash for work beneficiary Douglas, the 
project offered not only a respite from high 
food prices and the decimation of his small 
herd during the 2011 drought, but also an 
opportunity to invest in the future. Douglas 
earned approximately 122 Euros to complete 
the clearing of an access road to his village. 

“For every week worked, those with animals 
were spared having to sell them just to buy 
food and can now afford additional food items 
besides meat,” he noted, adding that this was 
particularly critical during the calving season 
as he is now assured of having breeding animals 
to restock. Moreover, the money enabled 
Douglas to start two new business ventures: a 
small retail shop run by his wife and a butchery 
rental where he makes a profit of approximately 
4 to 6 Euros each week. Although this may not 
seem like much money, it is enough for him 
to start thinking about expanding his business 
into a larger market nearby, ensuring a steady 
income for his family.

These projects also have significant multiplier 
effects beyond the direct beneficiaries of 
a short-term employment opportunity. In 
the Sura Adoru village in Samburu Central, 
community members had been unable to take 
advantage of the potential economic advantage 
of a nearby deposit of good-quality sand, as 
trucks were unable to access the site due to the 
poor road condition. Now, trucks are coming 
and going, collecting sand for construction, 
and the village has established a committee to 
collect fees for the sand and use of the road. 
The money collected will be used for road 
repairs, and to support children who cannot 
afford school fees in the area. The venture has 
also created a source of employment for youth 
who load sand into the trucks. ACTED and 
PGDP’s work, supported by the US Office for 
Foreign Disaster Assistance, has assisted these 
communities in not only recovering from last 
year’s drought, but in creating opportunities 
that will go a long way towards helping them 
weather any future shocks.

Urgent action is still needed

HORN OF AFRICA one year after the drought

The poor performance 
of the 2012 long rains 
(March – May) season in the 
Horn of Africa threatens to 
reverse recovery efforts and 
negatively affect food security 
for people still struggling 
to recover from the region’s 
worst food crisis of the past 
century.  Sustaining drought 
recovery and mitigating the 
impact of poor long rains on 
food security should remain 
top priorities.

Although the emergency of the 2011 food security crisis is now 
over, the impact on the highly vulnerable remains, with families 
still struggling to meet basic needs in the face of high food 
prices. ACTED is providing critical support to these severely 
drought-affected populations, assisting them on their road to 
recovery and restarting their livelihoods. 
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L
e niveau des pluies de 2012 a été 
inférieur à la normale, avec des 
précipitations 60% en dessous de 
la moyenne selon FEWSNET. Un tel 
manque de précipitations a eu des 

conséquences dramatiques sur la vie et les 
moyens de subsistance des populations 
qui essaient toujours de se remettre de 
la sécheresse de 2011, une des pires de 
ces 60 dernières années. De nombreuses 
communautés, en particulier au Kenya et en 
Somalie, souffrent toujours des effets de la 
sécheresse, ayant accumulé des dettes pour 
acheter des aliments et perdu leur bétail, à la 

suite de l’augmentation du prix des biens de 
première nécessité. 

Afin d’éviter une répétition de l’urgence de 
l’année dernière dans la Corne de l’Afrique, 
où, au plus fort de la crise en septembre 
2011, plus de 13 millions de personnes 
avaient besoin d’une aide humanitaire  ; 
un engagement continu aux côtés de la 
Somalie et du Kenya est encore nécessaire 
afin de protéger les personnes vulnérables 
contre les effets négatifs d’une nouvelle 
saison des pluies insatisfaisante. 

ACTED a pu se mobiliser rapidement au 
début de l’année 2011 pour atténuer l’impact 
de la sécheresse dans la Corne de l’Afrique, 
apportant de l’aide en eau, assainissement, 
aux moyens de subsistance, à la sécurité 
alimentaire, à la promotion de la paix et aux 
infrastructures à environ 761 700 personnes 
vulnérables au Kenya et en Somalie. Un 
an après, les équipes d’ACTED restent 
mobilisées sur cette urgence et continuent 
de fournir une réponse efficace, adaptée et 
appropriée à travers des programmes de 
sécurité alimentaire et de protection des 
moyens de subsistance afin de prévenir une 
potentielle crise alimentaire. 

Selon le bureau des Nations unies pour la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA), 
en 2012, 21% des 1,5 milliard de dollars de 
fonds appelés pour la Somalie ont été couverts, 
tandis que seuls 26% des 765 millions réclamés 
pour le Kenya ont été promis. 

Une mobilisation toujours urgente

A travail temporaire, impact durable

CORNE DE L’AFRIqUE Un an après la sécheresse

La mauvaise saison des pluies en 2012 (de mars à mai) dans la Corne 
de l’Afrique menace de renverser les efforts de relèvement et de nuire 
à la sécurité alimentaire des populations qui se battent toujours pour 
se remettre de la pire crise alimentaire qui a touché la région depuis le 
siècle dernier. Soutenir le relèvement des populations affectées par la 
sécheresse et atténuer l’impact de la mauvaise saison des pluies sur la 
sécurité alimentaire devraient rester les principales priorités. 

L
es familles vulnérables affectées 
par la sécheresse dans le comté de 
Samburu, au Kenya, devant faire 
face aux prix élevés des produits de 
consommation et devant relancer 

leurs activités de subsistance qui ont été 
décimées par la sécheresse, étaient la 
priorité d’ACTED. ACTED a offert un travail 
temporaire à 1490 familles, s’assurant que les 
plus vulnérables aient accès à des liquidités 
en cette période critique pour acheter des 
aliments et subvenir aux autres besoins de 
base, en partenariat avec le Projet local de 
gouvernance et de développement pastoral 
(PGDP). Cette stratégie a permis d’améliorer 
la sécurité alimentaire sur le court terme, 
mais aussi de protéger les familles pastorales 
en évitant la vente forcée de leurs moyens de 
subsistance – la seule activité génératrice de 
revenus pour la plupart des familles dans la 
région. 

De plus, ACTED utilise un système axé 
sur les communautés pour la sélection des 
bénéficiaires et le type de projets devant 
être réalisé au travers d’un système de 
travail contre paiement. Les villageois eux-

mêmes étaient en charge de sélectionner 
conjointement les personnes les plus 
vulnérables parmi leur communauté et les 
activités à mener  : évacuer les sédiments 
pour améliorer la capacité de rétention 
et la qualité des sources d’eau, construire 
des terrasses pour atténuer les problèmes 
d’érosion du sol autour des maisons et des 
écoles, et réparer ou réhabiliter les routes 
donnant accès aux marchés, aux centres 
médicaux et aux autres services. 

Pour Douglas, bénéficiaire du travail contre 
paiement, le projet lui a non seulement 
permis de respirer face aux prix élevés sur 
les marchés et à l’abattage de son bétail, 
mais aussi d’investir pour l’avenir. Il a gagné 
environ 122 euros en déblayant l’accès d’une 
route à son village : « Pour chaque semaine 
travaillée, ceux qui ont des animaux n’ont pas 
été obligés de les vendre juste pour acheter de 
la nourriture et l’on peut maintenant acheter 
des aliments en plus de la viande, » confie-
t-il, ajoutant qu’il était crucial durant la 
saison de vêlage de s’assurer de reconstituer 
son cheptel. Ce salaire a permis à Douglas 
de commencer deux nouvelles activités : un 

petit commerce tenu par sa femme et une 
activité partielle de boucherie dont il tire 
un profit d’environ 4 à 6 euros par semaine. 
Bien que cela ne semble pas beaucoup, cela 
lui suffit pour commencer à penser à étendre 
son entreprise dans un marché plus grand à 
proximité, assurant ainsi un revenu stable 
pour sa famille. 

Ce projet a aussi d’autres avantages au-delà 
d’une opportunité de travail temporaire 
pour les bénéficiaires directs. Dans le 
village de Sura Adoru dans le Samburu 
central, les membres de la communauté 
ne pouvaient pas profiter du potentiel 
avantage économique du sable de bonne 
qualité puisque les camions ne pouvaient 
pas accéder au site à cause du mauvais état 
des routes. Maintenant, les camions vont 
collecter du sable pour la construction et 
le village a mis en place un comité pour 
collecter des taxes pour le sable et pour 
l’utilisation de la route. L’argent récolté va 
être utilisé pour réparer les routes et pour 
venir en aide aux enfants qui ne peuvent pas 
régler les frais de scolarité dans la région. 

Ce projet a également créé des emplois 
pour les jeunes qui chargent le sable dans 
les camions. Le travail d’ACTED et PGDP, 
avec le soutien du Bureau américain 
d’assistance aux catastrophes, a permis à ces 
communautés non seulement de se relever 
de la sécheresse de l’année dernière, mais 
aussi de créer des opportunités qui vont les 
soutenir sur le long terme dans la prévention 
des futurs chocs climatiques. 

Malgré la fin de l’urgence de la crise alimentaire de 2011, l’impact 
sur les plus vulnérables se fait encore sentir et les familles se 
battent toujours pour subvenir à leurs besoins tout en faisant face 
aux prix élevés des aliments. ACTED apporte un soutien à ces 
populations particulièrement affectées par la sécheresse, en leur 
venant en aide sur la route du relèvement et de la reconstruction de 
leurs moyens de subsistance. 
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l
es équipes d’ACTED en Somalie 
distribuent actuellement des 
coupons de subventions à 2000 
familles vulnérables dans le sud de la 
Somalie centrale. A l’heure actuelle, 

l’intervention d’ACTED est liée à l’aide 
alimentaire et à la distribution de coupons de 
subvention comme service supplémentaire 
à l’assistance alimentaire. Un double 
avantage pour les populations concernées : 
les bénéficiaires vont à la fois améliorer leur 
niveau de sécurité alimentaire et percevoir une 

augmentation de leur pouvoir d’achat et de leurs 
liquidités. Mais un des problèmes récurrents 
de la distribution de liquidités est que le 
bénéficiaire peut dépenser les liquidités reçues 
pour un tout autre usage que celui d’origine, par 
exemple pour de l’alcool ou du tabac. 

ACTED a combiné l’aide alimentaire et 
financière pour s’assurer que les bénéficiaires 
améliorent leurs statuts nutritionnels, en plus 
d’offrir aux familles des liquidités ; ce qui leur 
permet d’avoir plus d’autonomie dans leurs 
dépenses et d’améliorer leurs choix de biens 
de consommation pour pallier le manque de 
nourriture et acheter des produits ménagers et 
des produits sanitaires, etc. 

Les programmes de distribution de liquidités 
ont principalement été mis en œuvre dans des 
contextes d’urgence. Toutefois, un modèle d’aide 
financière en vue d’un développement sur le long 
terme a vu le jour. Etant donné qu’ACTED se 
concentre sur la relation entre l’aide humanitaire 

d’urgence et le développement durable, il serait 
intéressant d’envisager un futur programme 
financier capable de s’occuper de nos différents 
besoins dans nos régions d’intervention. 

Les activités de distribution de liquidités 
peuvent être organisées sous cinq formes 
de programmes différents : les transferts 
de liquidités sans conditions, les transferts 
de liquidités avec conditions, des biens de 
consommation ou des coupons de subventions, 
des activités de travail contre paiement et des 
transferts d’assistance sociale.

Il est difficile de quantifier l’augmentation des 
aides financières étant donné la difficulté de la 
coordination et du suivi des interventions des 
autres organisations dans la région. Cependant, 
le système régional a identifié un accroissement 
de l’intervention financière, tout comme 
une augmentation notoire des ateliers et des 
publications concernant la finance. 

Les aides financières pour 
les populations vulnérables 
augmentent fortement en 
Somalie. Récemment, ACTED a 
pris part à ces activités et a mis 
en place des initiatives d’aide 
financière dans le sud de la 
Somalie centrale. Découvrez en 
quoi consiste une activité d’aide 
financière, la situation dans la 
région au travers des activités 
financières et la manière dont 
ACTED les organise.  

A
CTED Somalia is currently 
delivering cash vouchering to 
2,000 vulnerable households in 
South Central Somalia.  At present, 
ACTED’s cash intervention is tied 

to food aid, with cash vouchering serving as a 
‘supplementary’ component to food assistance. 
This gives a double benefit to targeted 
populations in a single program; beneficiaries’ 
both enjoy an increase in their food security 
levels, and see a rise in their purchasing power 
and cash availability. One of the commonly 

cited problems in delivering Cash Based 
Interventions (CBIs) is that beneficiaries 
spend the received cash in an ‘anti-social’ way; 
for example on alcohol and tobacco. ACTED 
deliberately combines food and cash aid to 
ensure beneficiaries improve their nutritional 
status, in addition to offering cash so that 
individuals and families have more autonomy 
of their spending choices and increase 
purchasing options to clear food debts, buy 
household items, hygiene products etc. 
Cash-based programs have typically been used 

in an emergency context; however there has 
emerged the piloting of cash based schemes 
working to a longer term development 
methodology. Given ACTED’s focus on 
linking emergency support to sustainable 
development, it would be interesting to 
consider designing future cash programming, 
able to tackle different present needs in our 
regions of intervention. 
CBIs are carried out in five major forms of 
programming: Unconditional Cash transfers, 
Conditional Cash transfers, Commodity or 
Cash Vouchers, Cash for Work (CFW), and 
Social Assistance Transfers.
The extent of the increase in CBIs in Somalia 
is difficult to quantitatively analyze, especially 
given the difficulty in coordinating and tracking 
other organizations interventions’ in the region.  
The regional cluster system, however, has 
recorded a rise in funded cash interventions, as 
well as there being a notable increase in literature 
and workshops being held on cash topics. 

Cash based responses are on the rise in Somalia. ACTED has 
proven to be a part of this trend through recently past, and current 
implementations of cash based initiatives in South Central Somalia. 
The following article provides a brief overview of what constitutes 
a cash based response, an indication of the regional picture with 
regards to cash programming and how ACTED fits this. 
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SOMALIA

The rise of the cash based response

Une aide 
financière 
pour les plus 
vulnérables

SOMALIE

A year after the Summer 2011 food crisis, ACTED remains mobilized for Somali populations.
Un an après la crise alimentaire de l’été 2011, ACTED est mobilisée aux côtés des populations somaliennes.
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SOMALIA

Des revenus multipliés 
par 2 ou par 3

A
great need to support economic recovery followed 
the return of internally displaced persons (IDPs) in 
Northern Uganda. Local economy is centered on 
agriculture, with a production system largely based 
on livelihood farming. Most people in the region were 

farmers before the war but after 25 years spent in IDP camps, most 
people had stopped cultivation. The youth now lack the farming 
skills and techniques of their parents. The lack of agricultural 
infrastructure and access to markets also impacted the return to 
productive activities. 
Rebuilding infrastructure but also stimulating market activities 
was crucial for farmers to run their activity and generate an 
income. The aim is to increase market engagement and improve 
post-harvest handling among small-scale farmers and traders. 
The approach that ACTED developed to support farmers in 
adopting post harvest management practices has already shown 
great results in terms of increased production and income. 

The means to process, stock and sell their products for 
a price adapted to market standards
Three satellite collection centers of a capacity of approximately 
120 metric tons each, fully equipped with post harvest handling 
and agro-processing equipment, have been constructed and are 
fully operational in Paicho, Lakwana and Bobi sub-counties. The 
concept of a satellite collection point is to create a centralized 
location where farmers and traders can collectively store their 
produce and have access to shared processing equipment and 
machinery to allow value addition at the sub-county level. 
Satellite collection points allow smallholder farmers to locally and 
collectively bulk their individual produce to facilitate its easier 
delivery to the major trading centers. 
79% of farmer groups who took part in the project have adopted 
bulking, value addition and the post harvest handling practices 
promoted by ACTED. By adding some value to their produce 
before selling, they saw a significant increase in their income. 
Selling a finished product, for example by turning maize into 
flour, means they are able to sell their products at double or triple 
the price of a raw produce. 
Introducing this methodology to farmers whose tradition of 
individual production and subsistence agriculture differs entirely, 
was quite challenging. Yet with time, they start to grasp the 
benefits of stocks, group membership and the need for market 
knowledge. ACTED wishes to consolidate this approach in 
Uganda and continues to develop post-harvest handling practices, 
and eventually improve long-term food security. 

A
la suite du retour de déplacés, le nord de l’Ouganda avait grand besoin 
de se relancer économiquement. L’économie locale est dépendante 
de l’agriculture, avec un système de production basé sur les cultures 
de subsistance. Avant la guerre, la plupart des habitants de la région 
étaient des cultivateurs, mais après 25 ans de vie dans des camps de 

déplacés, la plupart d’entre eux ont délaissé toute activité agricole. Aujourd’hui, 
les connaissances et techniques traditionnelles font défaut chez les jeunes. Le 
manque d’infrastructures et d’accès aux marchés limite également leur retour à 
des activités de production.
Il était nécessaire de reconstruire les infrastructures et de relancer les activités 
commerciales pour aider les producteurs à développer leur activité et à 
générer un revenu. L’objectif est de faciliter l’accès des petits producteurs et des 
commerçants à des marchés d’échanges et d’améliorer les capacités de traitement 
post-récolte au niveau régional. L’augmentation de la production et des revenus 
constatés dans la région montrent que l’approche développée par ACTED pour 
les soutenir dans l’adoption de pratiques de gestion post-récolte fait ses preuves. 

Traiter, stocker et vendre des produits à un prix adapté au marché
ACTED a construit trois centres communautaires de collecte qui permettent 
de stocker environ 120 tonnes, équipés du matériel nécessaire au traitement 
post-récolte et agro-alimentaire, dans les zones de Paicho, Lakwana et Bobi. 
L’objectif d’un centre communautaire de collecte est de créer un lieu central 
où les producteurs et les commerçants peuvent stocker leur récolte et accéder 
au matériel de transformation permettant ainsi d’accroître la valeur ajoutée 
au niveau local. Les centres permettent aux producteurs de rassembler leur 
production afin de faciliter sa livraison aux centres d’échange importants.
79% des groupes de cultivateurs ayant pris part au projet ont adopté le 
regroupement, l’ajout de valeur et les pratiques post-récolte promues par 
ACTED. Le constat est unanime : la transformation de la récolte avant la vente 
est à l’origine d’une nette amélioration de leurs revenus. Chaque produit traité, 
par exemple la transformation du maïs en farine, est vendu deux ou trois fois 
plus cher. 
L’introduction de cette méthodologie auprès des producteurs ne s’est pas déroulée 
sans difficultés, notamment du fait des traditions de production de subsistance 
individuelle. Cependant, avec le temps, les fermiers se rendent compte des 
avantages du stockage, du travail en groupe, et le besoin de mieux appréhender 
les besoins et la réalité du marché. ACTED souhaite consolider cette approche en 
Ouganda et continue d’améliorer les pratiques de traitement, avec pour objectif 
d’accroître la sécurité alimentaire sur le long terme.

How farmers can double or triple their income

UGANDA

Post-harvest activities are an integral part 
of the food production system and are 
increasingly being promoted in Northern 
Uganda. ACTED has supported farmers 
in processing, stockpiling and trading, 
contributing to their income, and the 
region’s food security. 

Les activités de traitement post-récolte, partie 
intégrante du système de production alimentaire, 
sont de plus en plus développés dans le nord de 
l’Ouganda. ACTED soutient les producteurs dans 
le traitement, le stockage et la vente, contribuant 
ainsi à l’amélioration de leurs revenus et à la 
sécurité alimentaire de la région.
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H
awa, 35 ans, est la seule à pourvoir 
aux besoins d’une famille de sept 
personnes. Ensemble, avec ses trois 
jeunes enfants, son frère, sa sœur 
et sa mère, ils partagent deux petits 

abris d’urgence dans un grand camp dans la 
région du Darfour Central – une des régions 
les plus imprévisibles du Soudan. 
 
Environ 153 000 réfugiés et 1,9 million de 
déplacés vivent dans des camps de déplacés 
au Darfour. ACTED travaille dans six camps 
dans le Darfour Central, apportant un soutien 
d’urgence en termes d’assainissement et de 
moyens de subsistance à plus de 120  000 
personnes déplacées, qui ont été obligées de 
quitter leur maison. Hassahissa est un des 
plus grands camps de déplacés au Darfour. 
ACTED y apporte un soutien en termes 
d’hygiène et d’assainissement ainsi que des 
opportunités de travail contre paiement pour 
les personnes déplacées. 

Générer un revenu est un aspect crucial du 
processus de relèvement pour des familles qui 
ont été forcées de quitter leur domicile et de 

laisser leurs moyens de subsistances derrière 
elles afin de trouver une certaine sécurité. Dans 
cet environnement, les opportunités de générer 
un revenu suffisant sont peu nombreuses et les 
résidents des camps se battent pour nourrir 
leur famille, éduquer leurs enfants et faire face 
au quotidien. 

Lorsqu’ACTED a lancé le projet de travail 
contre paiement à Hassahissa, Hawa a été 
choisie par les chefs des communautés locales 
à cause de son niveau de vulnérabilité et celui 
de son ménage. Sachant que ce travail ne 
durerait qu’environ un mois et qu’elle gagnerait 
4,60 dollars par jour, elle a immédiatement 
commencé à économiser le plus possible sur 
son salaire. 

Grâce à un engagement et une détermination 
sans faille, Hawa a économisé 102 dollars au 
cours du projet. S’en tenant à ses prévisions, 
elle a commencé petit à petit à investir ses 
économies dans une nouvelle entreprise. Elle a 
acheté des bonbons, des arachides, du sésame 
et du lupin venant du marché local puis a 
commencé à vendre ses produits aux enfants 

à la sortie de l’école dans le camp d’Hassahissa. 
Lorsque l’école ferme entre février et juin, elle 
met en place son magasin près de chez elle et 
vend sa marchandise aux passants.

Depuis qu’elle a débuté son activité, Hawa 
gagne environ 3,60 dollars par jour. Avec un 
meilleur revenu, elle peut maintenant payer 
l’école de ses enfants et acheter de la nourriture 
pour toute la famille : « petit à petit, l’oiseau fait 
son nid, » résume-t-elle.

©
 A

CT
ED

“All rain starts from just one drop”

L
iving in a small hut, Hawa, 35, is 
the sole earner for a family of seven. 
Together with her three young 
children, brother, sister and mother, 
they share two small shelters in the 

large camp of Hassahissa in Central Darfur - 
one of the worlds’ most unpredictable regions.

Hassahissa is one of the biggest camps in 
Darfur for displaced people. ACTED provides 
hygiene and sanitation support, and cash for 
work opportunities for internally displaced 
persons (IDPs). There are an estimated 153,000 
refugees and 1.9 million IDPs living in camps 
in Darfur. ACTED is working in six camps in 
Central Darfur, providing urgent sanitation 
and livelihoods support to over 120,000 
displaced people forced to leave their homes. 

Income generation is a crucial part of the 
recovery process for families who have been 
forced to leave their homes and livelihoods 
behind, in search of safety. In this environment, 

opportunities to generate sufficient income are 
few, and camp residents struggle to feed their 
families, educate their children and meet daily 
living costs. 

When ACTED announced its latest cash 
for work initiative in Hassahissa, Hawa 
was identified by local leaders due to her 
and her family’s vulnerability. She was 
quickly recommended to participate in the 
initiative. Knowing that the work would last 
approximately one month, and she would 
earn 4.6 USD per day, she immediately began 
saving as much of her salary as possible.

With immense commitment and 
determination, Hawa saved an impressive 
102 USD over the course of the project. 
Sticking with her plan, she carefully began 
investing her savings into a new business. She 
purchased sweets, groundnuts, sesame and 
lupine from the local market. Hawa began 
selling her goods to children outside the school 

inside Hassahissa camp. When the school 
closes between February and June she sets 
up her shop close to her house, and sells her 
merchandise to passersby.

Since starting her business, Hawa earns 
approximately 3.6 USD per day. Now, with a 
higher income than before the project, she can 
afford to pay school fees for children and buy 
food for the family: “all rain starts from just 
one drop,” she says.

SUDAN

A Hassihissa, la 
détermination rime 
avec réussite

SOUDAN

How the determination of one woman changed the lives of an entire family in a Darfur camp.

Comment la détermination d’une femme 
a changé la vie d’une famille entière 
dans un camp au Darfour. An ACTED community mobilizer comes to check on Hawa, with her children.

Un mobilisateur communautaire d’ACTED rend visite à Hawa, ici avec ses enfants. 

Sudan is experiencing a steady increase in 
inflation which shows no signs of abating. The 
official inflation rate was 22.4 percent in March 
2012 and as prices continue to rise, most poor 
households face increasing difficulty in accessing 
food on the market. National authorities project 
a food deficit of 36% for Central Darfur for 2012. 
Additionally, the lean season has begun earlier 
this year and will continue through September. 
All these factors are adding to the stressed 
levels of food insecurity faced by the 1.8 million 
internally displaced persons in Darfur.

Le Soudan connaît une inflation continue qui ne 
montre aucun signe de ralentissement. Le taux 
d’inflation officiel a été de 22,4 % en mars 2012 
et alors que les prix continuent d’augmenter, 
la plupart des ménages vulnérables sont 
confrontés à des difficultés croissantes 
pour s’approvisionner sur les marchés. Le 
gouvernement annonce un déficit alimentaire 
de 36% en 2012 pour le Darfour Central. De plus, 
la période de soudure a commencé plus tôt 
cette année et se poursuivra jusqu’en septembre. 
Tous ces facteurs aggravent le niveau d’insécurité 
alimentaire auxquels les 1,8 million de personnes 
déplacées au Darfour doivent faire face.
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i
l est 16h à Zémio quand notre équipe 
arrive sur la parcelle maraîchère 
du groupement « Tenons la main  », 
et rencontre, en train d’effectuer 
l’arrosage quotidien, la présidente du 

groupement, Georgette, 40 ans, mariée et 
mère de 6 enfants, qui nous accueille avec 
enthousiasme, fière de montrer le fruit du 
travail de son groupement. 

Avant l’arrivée d’ACTED, Georgette faisait du 
petit commerce. Elle dirige maintenant un 
groupement de 15 ménages dont 6 composés 
de femmes seules. Dans le cadre d’un projet 
visant à renforcer la sécurité alimentaire des 
populations vulnérables déplacées, réfugiées, 
et hôtes, ACTED soutient 660 ménages dans 
la production maraîchère des communes de 
Zémio, Mboki et Djémah, avec le soutien du 
Service d’aide humanitaire et de protection 
civile de la Commission européenne.

Pour Georgette, le maraîchage n’est pas une 
activité nouvelle puisqu’elle a commencé à 
semer les premières graines avec ACTED en 
2010. Cependant l’assimilation des techniques 
de maraîchage et la mobilisation des membres 
du groupement est un processus qui a pris du 
temps. « Au début j’avais de grandes difficultés 
à faire participer les membres du groupement 
à l’arrosage quotidien des planches mais 
maintenant tout le monde s’y met ! »

« Les tomates, la laitue, le gombo et les 
oignons se vendent bien sur le marché,  » 
raconte Georgette. « Nous estimons gagner 
encore 300 000 Francs CFA avec la vente du 
reste de la production (450 euros environ). » 
Grâce à la mobilisation et à l’investissement 
de tous, la vente de la première partie des 

récoltes a déjà rapporté 70 500 FCFA (soit 
environ 100 euros).

L’activité de maraîchage a également eu un 
impact positif sur les modes de consommation 
des membres du groupement. « On a 
maintenant la possibilité de manger des 
aliments frais en saison sèche comme le gombo 
ou encore la laitue, » s’enthousiasme Georgette. 

Avant de partir nous l’interrogeons sur ses 
perspectives après la fin du projet ACTED. 
« La formation d’ACTED en techniques 
maraichères, production de semences et gestion 
d’un groupement, m’a permis d’acquérir les 
compétences suffisantes pour continuer de 
manière autonome et lancer la prochaine 
campagne maraîchère sans aide extérieure ».

o
ur teams arrive in Zemio at 4 PM 
on the kitchen garden belonging to 
the group “Tenons-nous la main” 
(Let’s hold hands). They meet with 
Georgette, 40, a mother of six, 

watering as part of a daily ritual. She greets us 
with enthusiasm, as she is proud to show the 
results of her group’s work.

Before ACTED arrived in the area, Georgette 
kept busy with small trade. She now manages 
a 15-farmer household group, including six led 
by a woman alone. As part of a food security 
improvement project for vulnerable displaced, 
refugee and host populations, ACTED has been 
helping 660 households in kitchen gardening in 
Zemio, Mboki and Djemah, with support from 
the European Commission Humanitarian Aid 
and Civil Protection Department.

For Georgette, kitchen gardening is not a new 
activity. She began sowing her first seeds with 
ACTED as soon as 2010. However, assimilating 
techniques and getting the group members 
mobilized was a time-consuming process. “In 
the beginning, I had a lot of trouble getting the 
group members to water their gardens every 
day, but now everybody does!”

“Tomatoes, lettuce, gombos and onions sell 
well in the market,” Georgette tells us. “We 
estimate we can earn 300,000 Francs CFA (450 
Euros) by selling the rest of the production.” 
By getting everybody mobilized and invested 
in the scheme, sales from the first part of 
the harvest have already helped raise 70,500 
Francs CFA (100 Euros).

The kitchen gardening activity has also had 
a positive impact on the group members’ 
consumption habits. “We are now able to eat 
fresh produce such as gombo or lettuce in the 
dry season”, Georgette rejoices.

Before the ACTED teams set off, they asked 
her one last question, on her outlook by 
the end of the scheme: “ACTED’s training 
on kitchen gardening techniques, seed 
production and group management helped 
me gain the right skills to keep doing this 
self-dependently, and to launch the next 
campaign without external help.”
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Kitchen gardening as a source of income and food

CAR

Le maraîchage : 
une source de 
revenus et de 
diversification 
alimentaire 

“ACTED’s training on kitchen gardening 
techniques, seed production and group 
management helped me gain the right skills.”
« La formation d’ACTED en techniques 
maraîchères, production de semences 
et gestion d’un groupement, m’a permis 
d’acquérir les bonnes compétences. »

RCA
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i
n Warrap State (North-Central part of 
the country), open defecation (OD) 
is practiced by 95% of the population. 
This phenomenon is responsible for the 
spread of diseases and most importantly 

for the extremely high incidence of diarrhea, 
which is particularly deadly for young 
children. Since 2006, ACTED has therefore 
made the construction of both communal and 
household latrines one of its top priorities in 
Southern Sudan provinces. ACTED is now 
experimenting a new way of implementing 
sanitation projects by using Community-Led 
Total Sanitation (CLTS), a technique originally 
designed in Bangladesh. 

Today is CLTS show in Adiam, a village lying 
along the shores of the Jur river, in Warrap state. 
The elders took their stick, the women left their 
hut, the kids stopped diving in the river, and 
all gathered under the trees next to the chief ’s 
house. Over the next few hours, the team will 
deploy all its energy to mobilize the community 
and lead it to change. The participants will first 
be suspicious, then burst into laughter, even 

run away with humiliated angry faces, but they 
will all finally raise their arms in sign of victory. 
All this emotional expense is a consequence of 
CLTS. And it works. Activities include village 
mapping, a walk around the village to encounter 
feces, public calculation of the amount of feces 
that OD involves, explanation of the role of OD 
in disease transmission routes, and the creation 
of an action committee. 

After four months of intense follow up, Bona 
– the CLTS team leader - proudly announced 
that all households of Adiam were engaged in 
latrine construction without ACTED providing 
any tools, materials, or cash, and one month 
later, had completed latrine construction. Going 
around the village, the little straw huts can be 
found next to every house. Adiam was thus 
declared open-defecation free status – the first 
village in all of South Sudan to do so. 

The ACTED team felt like CLTS is magic. 
Even though previously ACTED provided 
incentives and subsidies, the latrines were not 
always completed; even when built by ACTED, 

some latrines were found to be not used or 
lacking maintenance. What CLTS is bringing 
on the contrary is a community-owned, total 
and sustainable sanitation system. Increased 
awareness alone does not explain change. An 
ACTED study showed that CLTS managed to 
trigger discussion about OD, break a taboo, and 
thereby opened the way to solutions. 

If convincing results are to be reached in 
terms of transmission of water-borne diseases, 
then sanitation, hygiene and water are to be 
tackled altogether. After triggering CLTS, 
concerns about hygiene and water arose in the 
community, where the river was the only water 
source and was used without any treatment. 
ACTED responded to their needs and provided 
the village with a borehole. 

In the short-term, the main challenge for Adiam 
is the rainy season as the soil is collapsible. In 
the long-term, ACTED will have to take up the 
challenge of CLTS expansion from Adiam to 
neighboring villages, possibly in a self-sustained 
way. ACTED will also have to convince other 
NGOs and agencies to resume or start CLTS 
projects. Because CLTS does work - in Warrap 
State and potentially in all of South Sudan. 

The first village of South Sudan to reach open-defecation free status: 
Discover ACTED’s success story in Warrap State.

The first open-defecation free village

d
ans l’Etat de Warrap (au centre-
nord du pays) la défécation en 
plein air est pratiquée par 95% de 
la population. Cette pratique est 
responsable de la propagation des 

maladies et surtout de la forte incidence des 
diarrhées, particulièrement mortelles chez les 
jeunes enfants. Depuis 2006, la construction 
de latrines communautaires et familiales est 
au cœur des préoccupations d’ACTED au 
Soudan du Sud. ACTED expérimente une 
nouvelle façon de mettre en œuvre des projets 
d’assainissement en utilisant l’Assainissement 
total piloté par la communauté (ATPC), une 
technique conçue à l’origine au Bangladesh. 

Ce jour-là se tient une formation ATPC à 
Adiam, un village situé sur les rives de la 
rivière Jur, dans l’Etat de Warrap. Les anciens 
s’emparent de leur bâton, les femmes quittent 
leur hutte, les enfants sortent de l’eau, et tous 
se rassemblent à l’ombre des arbres près de la 
maison du chef de la communauté. Pendant 
quelques heures, l’équipe va déployer toute son 
énergie pour mobiliser cette communauté et 
changer ses habitudes. Les participants, d’abord 
dubitatifs, tour à tour rient parfois à gorge 
déployée, s’enfuient en grimaçant de colère, 
mais tous finalement lèveront les bras en signe 
de victoire. Cette effusion d’émotions est liée 
à l’ATPC, et à ses activités, avec notamment 

la cartographie du village, une recherche de 
selles dans le village, le calcul de la quantité de 
selles générée par la pratique de défécation à 
l’air libre, et l’explication de la transmission de 
maladies entraînées par cette pratique, ainsi 
que la création d’un comité d’action. 

Après quatre mois de suivi intense, Bona, 
responsable ATPC, a annoncé fièrement 
que tous les ménages d’Adiam avaient ainsi 
spontanément commencé la construction 
de latrines sans l’aide d’ACTED en outils, 
matériaux ou en subventions, et avaient un 
mois plus tard achevé la construction des 
latrines. Lorsqu’on se promène dans le village, 
on s’aperçoit que chacune des maisons est 
accompagnée d’une de ces huttes en paille. 
Adiam est donc devenu le premier village 
du Soudan du Sud à obtenir le statut « sans 
défécation à l’air libre ».

L’équipe d’ACTED se réjouit d’aussi bons 
résultats, car malgré l’apport de subventions et 
de primes dans le passé, les latrines n’avaient 
pas vu le jour, ou lorsqu’elles avaient été 
construites par ACTED, n’étaient pas utilisées 
ou entretenues. Ce qu’apporte le CLTS, c’est un 
système d’assainissement total et durable, géré 
par la communauté. 

Plus de sensibilisation n’est pas le seul facteur 
d’explication de ce changement. Une étude 
menée par l’équipe de suivi et d’évaluation a 
montré que l’ATPC permettait d’enclencher le 
débat sur la défécation à l’air libre, de briser 
un tabou et donc d’ouvrir la voie pour de 
nouvelles solutions. 

Si les résultats convaincants sont plus attendus du 
côté de la transmission des maladies hydriques, 
l’assainissement, l’hygiène et l’eau doivent être 
abordés ensemble. Après le démarrage de l’ATPC, 
les inquiétudes liées à l’hygiène et à la salubrité 
de l’eau ont été soulevées au sein de village, où la 
rivière était la seule source d’eau, et n’était jamais 
traitée avant consommation. ACTED a répondu 
à ces besoins en construisant un puits.

A court terme, le principal défi pour Adiam 
est la saison des pluies, lors de laquelle la terre 
s’effrite. A long terme, ACTED aura pour défi 
d’étendre l’approche ATPC aux villages voisins, 
probablement de manière semi-autonome. 
ACTED devra également convaincre d’autres 
organisations d’adopter des projets ATPC. Car 
si ça marche dans l’Etat du Warrap, cela pourrait 
marcher dans tout le Soudan du Sud.

SOUTH SUDAN SOUDAN DU SUD

La lutte contre la défécation à l’air libre
Le premier village au Soudan du Sud sans défécation à l’air libre : 
découvrez la « success story » d’ACTED dans l’Etat de Warrap.

More information /// Pour plus d’informations

www.communityledtotalsanitation.org
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v
illages located on the axes between 
Liberia and Guinea are hard places 
to get to. Roads are often damaged 
and poorly kept by lack of funds, 
which limits access for most cars 

and trucks. Villages in the area therefore have 
poor capacity for resilience when confronted 
with shocks and receive less humanitarian 
aid. Their sources of food supplies are mostly 
self-produced, though some is procured 
on local markets. Kitchen gardening has 
therefore become essential to food security, 
but it strongly depends on rains, generally few 
and further between. The farmers’ calendar 
is therefore disrupted, which causes drops in 
field productivity, as it was the case in 2011.

Feeding the family 
is the number one priority
In the area, even though houses were pillaged 
during the crisis, total destruction remains rare 
and returnees have mostly found a new place 
to live. Their main focus is therefore to gain 

access to food. “Markets are poorly supplied 
because of the state of the roads,” the villagers 
protest, “and the situation got worse with the 
crisis. Prices are also high. We have no choice 
to feed our families but to eat the rice we have 
left, with no possibility to sow more.”

In the area, the traditional crop growing 
process includes conservation of part of the 
harvest, to prepare for the following year’s 
sowing. However, seed stocks were plundered, 
burned or consumed during the crisis, and 
tools had disappeared. The 2012 agricultural 
season, which began in April and on which 
depends the entire area’s food security, is 
seriously jeopardized. ACTED therefore 
launched a project in February supporting 
returnees in western Cote d’Ivoire, aimed 
at the Danane region, with support from 
the Japanese International Cooperation 
Agency. The program will allow to distribute 
agricultural seed and tool kits to the most 
vulnerable households.

Preparing for the future: 
education as a priority
The communities unfortunately have other 
needs. Many villagers are worried for their 
children’s future. The area’s schools are globally 
in a poor state and ill-equipped. Pupils study 
in difficult conditions, packed on a handful of 
benches, suffering from weather conditions 
under poorly insulated tin roofs. ACTED 
therefore plans to rehabilitate at least five 
schools to respond to the education and social 
cohesion challenge, by making the different 
communities work together for a common 
goal: the future of their children.

If the recovery of Cote d’Ivoire depends on 
the rehabilitation of its social and economic 
infrastructure, sustainable development cannot 
be foreseen without reshaping cohesion, an 
urgent task that needs to be started now.

l
es villages situés sur les axes entre le Libéria et la Guinée 
sont très difficiles d’accès. Les voies de communication sont 
régulièrement endommagées et mal entretenues, faute de 
moyens financiers, limitant l’accès à certaines zones pour les 
voitures et les camions. Les villages de cette zone n’ont donc 

que de faibles capacités de résilience aux chocs et bénéficient plus 
difficilement de l’aide humanitaire. Leur source d’approvisionnement en 
nourriture, bien que passant en partie par les marchés, réside surtout 
dans l’autoproduction. Les cultures vivrières sont donc essentielles 
à la sécurité alimentaire mais fortement dépendantes des pluies 
régulièrement mauvaises et de plus en plus souvent décalées, perturbant 
ainsi le calendrier agricole des paysans et provoquant des baisses 
régulières de la productivité des champs, comme ce fut le cas en 2011.

Nourrir sa famille, la principale priorité
Dans cette zone, même si les habitations ont été pillées pendant la crise, 
les destructions totales restent rares et les retournés ont en général pu 
retrouver un logement. Leur première préoccupation est donc l’accès 

à l’alimentation. « Les marchés sont mal approvisionnés à cause des 
routes, » témoignent les villageois, « et la situation a empiré avec la crise. 
Les prix sont plus élevés aussi. Pour nourrir nos familles, nous n’avons 
pas le choix, nous devons consommer le riz qui nous reste, et nous ne 
pourrons pas semer. »

Le mode de culture traditionnel dans cette zone passe par la conservation 
d’une partie de la récolte en vue de l’emblavement des champs l’année 
suivante. Mais avec la crise, les stocks de semences ont été pillés, brûlés 
ou consommés, les outils ont disparu, et la saison agricole 2012, qui 
a débuté en avril et dont dépend la sécurité alimentaire dans la zone, 
est gravement compromise. C’est pourquoi ACTED a lancé à la fin 
du mois de février un projet de soutien aux retournés dans l’ouest de 
la Côte d’Ivoire, ciblant la région de Danané, en collaboration avec la 
Coopération japonaise. Ce programme permettra de distribuer des kits 
agricoles de semences et d’outils aux ménages les plus vulnérables.

Préparer le futur : priorité à l’éducation
Les besoins de ces communautés ne s’arrêtent pourtant pas là : 
nombreux sont les villageois inquiets pour l’avenir de leurs enfants. 
Les écoles sont généralement en très mauvais état et mal équipées dans 
la zone. Les élèves étudient dans des conditions difficiles, entassés sur 
quelques bancs et subissent les intempéries à travers les toits de tôle mal 
isolés. ACTED prévoit donc la réhabilitation d’au moins cinq écoles, afin 
de répondre à un enjeu d’éducation et de cohésion sociale, en faisant 
travailler ensemble les différentes communautés vers un but commun : 
l’avenir de leurs enfants. 

Si le relèvement de la Côte d’Ivoire doit passer par la réhabilitation des 
infrastructures sociales et économiques, aucun développement durable 
ne sera possible sans la reconstruction du vivre-ensemble, qui doit 
commencer dès aujourd’hui.

Thousands of displaced persons in Western Cote d’Ivoire are currently returning to their villages of 
origin, and are having to rebuild their lives. ACTED is supporting these households, undermined by last 
year’s post-electoral crisis. 

Life after war

COTE D’IVOIRE

Des milliers de déplacés à l’ouest de la Côte 
d’Ivoire retournent actuellement dans leur 
village d’origine et doivent reconstruire leur 
vie. ACTED soutient ces ménages fragilisés 
par la crise postélectorale.

Affronter le quotidien 
après la guerre

SOUTH SUDAN SOUDAN DU SUD
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F
ood insecurity has been a 
chronic issue in Yemen, and 
ACTED is working to provide 
some support to the most 
vulnerable households by 

starting cash transfer activities in the 
rural areas of Ad-Dhalee governorate. 
These are especially important as the 
lean summer months loom ahead. 

In May, ACTED selected a group of 
17 villages, with approximately 1,800 
families, in Ad-Dhalee governorate, 
in Central-Western Yemen to initiate 
cash grant distributions to vulnerable 
families. Many of them, relying on 
farming and agricultural labour as 
their main sources of income, struggle 
to get through the lean period that 
runs from June to October – from 
the planting season until crops have 
reached maturity.

The Social Welfare Fund (SWF), 
Yemen’s main social assistance institution, has registered 3,000 vulnerable 
households entitled to State support in Al-Husha district. However, due 
to the ongoing economic and political crises, many have not received any 
support in months. Security issues have also held back the World Food 
Programme’s planned food distributions in Ad-Dhalee governorate. 

Helping beneficiaries through the toughest period
ACTED plans to provide grants of 200 USD to the most vulnerable families, 
distributed in two installments, in order to cover the whole duration of the 
lean period. For its first two distributions, mid-May, ACTED targeted 501 
families in two villages, registered on the SWF state-support beneficiary 
lists. During the distributions, 141 vulnerable households received a first 
installment of 56 USD. 

The close collaboration between ACTED’s team and the local community 
leader, notably in the beneficiary selection, helped the organization reach 
out rapidly to very vulnerable households who had not received any other 
financial support for several months, including disabled people, old men 
and women, and women heads of households : the family of Musleh, a 
37-year-old widow with six children, has been deeply affected by the crisis, 
notably the increase in the price of staple food, and has subsisted mainly 
on tea, bread and rice. The grant provided by ACTED should enable her 
to provide a more diversified diet to her family in the coming months. The 
project is supported by the US Office for Foreign Disaster Assistance.

L
a sécurité alimentaire est un problème 
chronique au Yémen et ACTED 
travaille actuellement pour venir en 
aide aux familles les plus vulnérables 
en organisant des distributions 

de liquidités dans les zones rurales du 
gouvernorat d’Ad-Dhalee. Ces activités sont 
particulièrement importantes en vue de la 
période de soudure cet été. 

En mai dernier, ACTED a choisi un groupe de 
17 villages composé d’environ 1800 familles du 
district d’Aj-Husha, gouvernorat d’Al-Dhalee, 
au centre ouest du Yémen, pour débuter 
ses distributions de liquidités aux familles 
vulnérables. Pour la majorité d’entre elles, 
l’agriculture est la première source de revenus, 
et la période de soudure qui s’étend de juin à 
octobre (de la plantation à la maturation des 
cultures) constitue une difficulté particulière. 

Le Fonds d’action sociale (SWF), principale 

institution d’assistance locale au Yemen, a 
enregistré 3000 familles vulnérables ayant droit 
à une aide de l’Etat dans le district d’Al-Husha. 
Toutefois, en raison des crises économiques et 
politiques actuelles, beaucoup n’ont pas reçu 
de soutien depuis des mois. Les questions 
de sécurité ont aussi freiné les distributions 
alimentaires du Programme alimentaire 
mondial dans le gouvernorat d’Ad-Dhalee. 

Une aide pendant une période critique
ACTED prévoit de fournir des subventions 
de 200 USD aux familles les plus vulnérables, 
qui seront distribuées en deux temps afin de 
mieux couvrir leurs besoins pendant toute 
la durée de la période de soudure. Pour la 
première phase qui a eu lieu mi-mai, ACTED 
a ciblé les villages d’Al-Fabwah et d’Al-Raha, 
où vivent 501 familles enregistrées sur les listes 
du SWF. Lors de ces distributions, 141 familles 
vulnérables ont reçu la première partie de 
l’aide, à hauteur de 56 USD. 

L’étroite collaboration entre les équipes 
d’ACTED et le chef de la communauté 
locale, notamment lors de la sélection des 
bénéficiaires, a permis à l’ONG de venir en 
aide rapidement aux ménages très vulnérables 
n’ayant pas reçu d’aide financière depuis 
plusieurs mois, et notamment les personnes 
en situation de handicap, les personnes âgées 
et les femmes à la tête d’un ménage. La famille 
de Musleh, veuve de 37 ans et mère de six 
enfants, a été profondément touchée par la 
crise, notamment à cause de l’augmentation 
des prix des aliments de base et a dû survivre 
uniquement avec du thé, du pain et du 
riz. L’apport financier d’ACTED devrait lui 
permettre de pouvoir diversifier l’alimentation 
de sa famille dans les prochains mois. Ce 
projet est soutenu par le Bureau américain 
d’assistance aux catastrophes.

Yemen: Getting through the lean period

Yémen : faire face à la période de soudure 

MIDDLE EAST

©
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MOYEN-ORIENT

ACTED has already distributed grants to 141 vulnerable families in Al-Fabwah and Al-Raha villages. 
ACTED a déjà distribué des subventions à 141 familles vulnérables dans les villages d’Al-Fabwah et d’Al-Raha.
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Welcome to the Cooperatives Fair!

Fostering dialogue on sexual and 
reproductive health and rights

Bienvenue à la foire coopérative ! 

Favoriser le dialogue sur la santé et les 
droits liés à la reproduction

ACTED and its partners organized a Cooperatives’ Fair in a leading 
Nablus university early April, providing sixteen rural cooperatives 
from the Salfit and Qalqiliya governorates with a venue to display 
their skills, give the larger community a chance to sample their 
products first hand and involve them in promoting their work. 
The day-long event allowed the community, especially students, to 
see how these cooperatives had successfully produced good quality 
local products and get involved in their growth. Visitors could find 
various products such as handmade soap, food, dairy livestock 
products and even traditional embroidery skills. 
ACTED is implementing a two-year rural cooperative strengthening 
project in partnership with the Economic & Social Development 
Centre and PlaNet Finance, with funding from the European Union. 
With more than 700 direct beneficiary cooperative members, the 
project aims to build the capacities of the selected cooperatives. «We 
consider our participation in this exhibition is a great opportunity 
to promote products of our cooperative and to encourage young 
people to engage in voluntary work in cooperatives,» rejoiced 
Intesar, president of the Seir Organic Agriculture Cooperative.
A series of technical training sessions were conducted, where 
cooperative members were taught about dried food processing, 
livestock management and veterinary health. The improvements in 
their production process had a direct effect on the quality of the 
products and this Cooperatives fair was aimed at promoting these 
efforts through introducing their products to the larger community 
and getting direct feedback.

The awareness campaign on Sexual Reproductive Health and Rights 
(SRHR) and Gender Based Violence (GBV) conducted by ACTED from 
February to April 2012 has aroused interest in Jordanian youth. Among 
the 600 students from 8 universities participating in awareness sessions 
in the spring, 60 pro-active students were given the opportunity to take 
part in intensive trainings to become Peer Educators and pass on their 
knowledge to their peers and community. 
During 3 sessions of 3-day trainings held in June, the groups of about 
20 students from different universities learned more about health 
education, SRHR and GBV issues, in order to convey this information 
to their peers. The students were happy to discuss sensitive topics such as 
sexuality, HIV/AIDS, family planning, GBV and other key SRHR issues, 
and to share their opinions and values without fear of judgment. The 
training also aimed at improving the students’ communication skills and 
self-confidence, after a short workshop on public speaking techniques. 
“It gave us the opportunity to talk about subjects that we usually don’t 
mention a lot,” said Ola, one of the students.
Another student, Raj’a, explained that she really enjoyed the training: “It 
helped me reflect on myself and on very personal issues. I will be able to 
pass on this information to my family and friends”. The enthusiasm and 
energy of the students was palpable and let the trainers assured of their 
commitment in the long term. 
A gathering will be organized in August for all 60 peer educators to meet 
and strengthen their network, particularly between students 
from different universities, and to share ideas for their future 
initiatives. The 60 students will be able to continue informing 
their peers about SRHR and GBV and ACTED’s SRHR 
awareness raising campaign will blossom to find acceptance 
in the Jordanian society, especially among youth. 

Une foire coopérative a été organisée par ACTED et ses partenaires au 
sein de l’université de Naplouse et a permis à seize coopératives rurales 
des gouvernorats de Salfit et Qalqiliya de montrer leurs compétences et 
de donner une chance à l’ensemble de la communauté de partager leur 
production et de promouvoir leur travail.
Cet événement a permis à la communauté, et spécialement aux 
étudiants, de constater le succès des coopératives pour produire 
localement des produits de bonne qualité et les développer. Les 
visiteurs se sont ainsi vu présenter de nombreux produits variés 
comme du savon artisanal, de la nourriture, des produits d’élevage et 
même de la broderie traditionnelle. 
ACTED met en œuvre un projet de deux ans sur le renforcement des 
capacités des coopératives rurales et de leurs 700 membres dans les 
gouvernorats de Salfit et de Qalqilya, en partenariat avec le Centre de 
développement économique et social et PlaNet Finance, avec le soutien 
de l’Union européenne. « Notre participation à cette exposition est une 
excellente occasion de promouvoir les produits de notre coopérative et 
d’encourager les jeunes à s’engager au sein de ces structures », se réjouit 
Intesar, présidente de la Coopérative d’agriculture biologique de Séir. 
La série de formations techniques dispensée a permis aux membres 
des coopératives d’améliorer leurs connaissances sur la transformation 
des aliments déshydratés, la gestion du bétail et la santé vétérinaire. 
L’amélioration du processus de production a un effet direct sur la 
qualité des produits et cette foire a pour but de promouvoir ces 
améliorations par la promotion des produits et des techniques auprès 
de l’ensemble de la communauté. 

La campagne de sensibilisation menée par ACTED entre février et 
avril 2012 a suscité un fort intérêt auprès des jeunes Jordaniens. Parmi 
les 600 étudiants de huit universités ayant pris part à des sessions de 
sensibilisation au printemps, 60 étudiants proactifs ont bénéficié d’une 
formation d’éducateurs afin de transmettre les messages appris à leurs 
pairs et à leur communauté.
Au cours de trois sessions de trois jours en juin, les groupes de 
20 étudiants d’universités différentes ont appris davantage sur 
l’éducation à la santé, les droits à la santé sexuelle et reproductive et 
les problématiques liées au genre. Les étudiants ont pu débattre de 
sujets délicats tels que la sexualité, le VIH / Sida, le planning familial, 
les violences liées au genre et autres sujets liés à la santé et aux droits, 
partageant leurs opinions et leurs valeurs sans crainte d’être jugés. 
« La formation nous a permis de parler de sujets que nous évoquons 
rarement, » explique ainsi Ola, une étudiante.
Pour Raj’a, une autre étudiante, cette formation «  m’a permis de 
réfléchir sur moi-même et des sujets très personnels. Je serai à 
même de transmettre ces informations à ma famille et à mes amis. » 
L’enthousiasme et l’énergie des étudiants était palpable, et a rassuré les 
formateurs sur leur engagement à long terme.
Un rassemblement est prévu en août pour ces 60 nouveaux 
éducateurs afin de revoir et de renforcer ce réseau, notamment entre 
les étudiants d’universités différentes, et de partager des idées pour 

de nouvelles initiatives. L’objectif est d’assurer une 
diffusion des principaux messages de la campagne 
dans la société jordanienne, et en particulier 
auprès des jeunes.

Plusieurs sociétés de marketing et des distributeurs ont 
été invités et encouragés par ACTED à passer des accords 
avec les coopératives palestiniennes.

ACTED mène depuis le printemps une campagne de 
sensibilisation à la santé et aux droits liés à la reproduction 
ainsi qu’aux violences liées au genre. Cette initiative est à 
l’origine d’un réseau d’étudiants enthousiastes, formés comme 
éducateurs, et engagés dans la diffusion des messages au 
sein de leur université et de leur communauté.

Several marketing companies and distributors were 
invited to the fair, as encouraged by ACTED to form 
agreements with Palestinian cooperatives

ACTED’s awareness campaign on reproductive health and 
rights and gender-based violence conducted in the spring 
has blossomed into a thriving network of enthusiastic 
students, trained as peer educators, and committed to 
continue spreading the message in their university and 
community.

SRHR project logo. /// Le logo du projet.

JORDAN /// JORDANIE

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY /// TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPé
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IRAq Portfolio

In partnership with UNICEF, 
ACTED is currently operating 
an emergency Child Friendly 
Space (CFS), which has 
been providing appropriate 
activities, referal services 
for specialized needs and a 
safe-place for approximately 
100 children living in Domiz 
camp since June. 
/// 
En partenariat avec l’UNICEF, 
ACTED anime actuellement 
un espace d’accueil pour les 
enfants qui permet d’offrir 
des services spécifiques ainsi 
qu’un environnement sûr 
pour environ 100 enfants qui 
vivent dans le camp 
de Domiz. 
© ACTED

Over 6,000 Syrian refugees 
have fled into the Kurdistan 
Autonomous Region of 
Iraq.  As of July 1st, over 
2,500 refugees are living in 
the Domiz camp in Dohuk 
governorate near the 
Syrian border.
///
Plus de 6000 réfugiés 
syriens ont fui dans la région 
du Kurdistan, en Irak. Début 
juillet, ce sont plus de 2500 
réfugiés qui vivaient dans 
le camp de Domiz dans le 
gouvernorat de Dohuk près 
de la frontière syrienne. 
© ACTED

Safe and secure areas for Syrian child refugees
ACTED opened an emergency Child Friendly Space in June to support children of refugees in Dohuk, a Northern governorate 
of Iraq. Over 2,500 Syrian refugees are currently living in a refugee camp there, and over one hundred children are currently 
attending the CFS which provides a safe and secure environment for the children. Volunteers from within the camp have been 
mobilized to provide a wide range of activities, including play and recreation such as games, sports, art, drama and music, as 
well as child protection activities, such as children’s rights awareness and hygiene promotion.
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Living conditions in the 
camp are extremely difficult, 
especially for children. 
Among the refugees who 
have fled to Iraq are over 
900 children, many of which 
were identified by the United 
Nations’ Refugee Agency as 
having psychosocial needs. 
The playing areas installed 
allow the children to get away 
from the reality of the camp 
for a while.
///
Les conditions de vie dans 
le camp sont très difficiles, 
particulièrement pour 
les enfants. Parmi les 
réfugiés qui ont fui vers 
l’Iraq, on dénombre plus 
de 900 enfants. Dans le 
camp, le Haut Commissariat 
aux Réfugiés a identifié de 
nombreux enfants souffrant 
de troubles psychosociaux. 
Les espaces de jeu aménagés 
permettent aux enfants 
d’échapper quelque peu à la 
réalité du camp.
© ACTED

A rapid needs assessment 
conducted recently by ACTED 
found that refugees were 
concerned about the quantity 
and quality of potable water 
available in the camp. 
///
Une enquête récente faite 
par ACTED révèle que les 
réfugiés sont particulièrement 
préoccupés par le manque 
et la qualité de l’eau potable 
disponible dans le camp. 
© ACTED

Un environnement sûr pour les enfants réfugiés syriens
En réponse aux besoins des réfugiés syriens présents en Irak, ACTED a mis en place en juin un espace d’accueil pour les 
enfants des réfugiés à Dohuk (gouvernorat du nord-est de l’Irak). Plus de 2500 réfugiés syriens vivent actuellement dans le 
camp de réfugiés et plus de 100 enfants attendaient l’ouverture de l’espace d’accueil qui va offrir un environnement sûr et 
sécurisé pour les enfants. Des volontaires au sein du camp ont été mobilisés pour apporter un large choix d’activités ludiques, 
tels que des jeux, des activités sportives, artistiques, du théâtre et de la musique, ainsi que des activités de protection comme 
la sensibilisation aux droits des enfants et la promotion de l’hygiène.
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O
ver 50,000 families have fled the conflict between government troops 
and insurgents in Northwestern Pakistan over the last four years. 
Many who stayed behind throughout the fighting and families who 
are making the brave journey home have also noted specific needs. 
And of course the host families who have housed and offered their 

resources to these families, sometimes for years at a time, are finding their 
resources increasingly strained. The humanitarian community moved quickly 
to determine the specifics of this complex emergency – who was going where, 
who was staying where, how many families were newly displaced, who had been 
displaced for a longer period of time, how the host communities were coping 
and what are the shelter, food, education, water, sanitation and hygiene needs. 

ACTED was among the first humanitarian stakeholders in 2012 to conduct 
assessments with the aim of determining these outstanding needs. ACTED 
participated in inter-agency needs assessments on Khyber off-camp internally 
displaced persons (IDPs) and returnee populations in Peshawar, Nowshera and 
Kohat Districts, conducted in April 2012. The studies found that many families 
faced problems in registering for humanitarian assistance at the only registration 
point nationwide – Jalozai Camp – due to a lack of necessary documentation, 
unclear procedures and long queues. Food and shelter were identified as a 
key need, while water, sanitation and hygiene concerns grew daily among 
communities with long-term IDPs. Furthermore, families intending to return to 
their homes were unprepared for the journey or the re-settling.

A joint response

With a full picture of the situation, stakeholders were able to jointly develop a 
response to the complex emergency and requested almost USD 250 million in 
funding for the emergency. To complement this, ACTED also developed a strategy 
to address the humanitarian needs both in displacement and upon return.

ACTED is distributing agricultural inputs (animal fodder, deworming kits, 
milking kits and vegetable packets) to in-camp and off-camp IDPs as well as host 
families in Kurram Agency with the support of the UN Food and Agriculture 
Organization. These inputs will help families meet their food security needs in 
a dignified and culturally specific manner. Furthermore, ACTED is responding 
to the emergency needs of IDPs and host communities in terms of water, 
sanitation and non-food items with support from the European Commission 
Humanitarian Aid and Civil Protection Department. Additionally, in the coming 
months, ACTED intends to address additional water, sanitation, hygiene and 
environmental health needs in Peshawar, Nowshera and Kohat.

With the return process underway and continuing displacements imminent, 
the need for support to the conflict-affected populations in Pakistan continues. 
ACTED intends to continue being a source of key support to these communities 
in the coming months, guided throughout by systematic and timely assessments 
of their needs.

I
n July 2011 it began to rain. Summer was coming to a close 
and Bakher’s cotton crop was almost due for harvest. As 
the Fall was ushered in, the rains continued - culminating 
in the death of almost 200 people, the displacement of 
over five million people, the destruction of one million 

homes and thousands of acres of agricultural land across South 
Sindh. Like most of the rural population in this area, Bakher 
and his family relied almost wholly on the few crops they were 
able to produce on an annual basis. Within a span of days, their 
entire livelihoods were wiped away.

Already based in Sindh responding to the 2010 emergency, 
ACTED was well prepared to react quickly to the floods in the 
South. Over the next few months ACTED provided extensive 
food, non-food and hygiene emergency support to over 
half a million flood-affected beneficiaries like Bakher. Nine 
months later, ACTED has begun working towards re-building 
the lives of families and communities alongside continued 
support for their daily needs. During the emergency, the 
government called for activities targeting food security, health, 
shelter and water, sanitation and hygiene. While these areas 
continue to be a focus of activities in South Sindh, the early 
recovery framework calls for renewed attention to community 
restoration, education, nutrition and protection. 

Ensuring sustainability

In Umerkot, Sanghar and Mirpur Khas districts, food and 
shelter insecurity and lack of access to water or sanitation 
facilities remains a challenge. ACTED, alongside the US Office 
for Foreign Disaster Assistance, EADS and the World Food 
Programme, has begun implementing projects that, while 
highlighting these continuing emergency needs, encourages 
communities to resume income generating activities by 
preparing, repairing or constructing agricultural land and 
agricultural/community infrastructure.

Targeted households in the three districts are receiving 
permanent shelters so they can focus on finding and gaining 
food and income to support their families. Agricultural inputs 
such as seeds, fertilizers and kitchen garden kits are being 
distributed to farmers who lost their agricultural land and 
assets. Infrastructure rehabilitation activities further assist 
farming families in these districts while injecting cash and food 
into communities to ease the immediate needs of vulnerable 
laborers. All beneficiaries also receive training to ensure that 
all are truly able to restart sustainable livelihood activities.

Many needs are yet to be met, and communities have much 
work to do before their lives are fully back to normal. An 
organizational and national shift in priorities will help this 
region get back on its feet and revamp the southern Pakistani 
bread basket to its former glory. 

In continued response to the 2011 floods in 
South Sindh, ACTED recently moved towards 
an early recovery phase in order to rebuild 
houses, income generating capabilities 
and infrastructure in Umerkot, Sanghar and 
Mirpur Khas districts.

Re-building Pakistan’s 
Southern bread basket

PAKISTAN

Meeting the diverse needs of newly and previously 
displaced peoples, returnees, stayees and host 
communities in Khyber Pakhtunkhwa and the Federally 
Administered Tribal Areas.

A complex emergency 
on the frontier
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"Alliance2015, in action for Pakistan", the documentary, on www.acted.org
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P
lus de 50 000 familles ont fui les conflits qui sévissent au 
nord-ouest du Pakistan depuis quatre ans. Aujourd’hui, de 
nombreuses familles qui reviennent font face à des besoins 
humanitaires non pourvus, au même titre que celles qui sont 
restées sur place. Les familles d’accueil qui ont abrité et partagé 

leurs ressources avec ces familles, parfois durant des années, ont vu leurs 
moyens de subsistance s’appauvrir. La communauté humanitaire s’est 
mobilisée rapidement pour déterminer les spécificités de cette situation 
d’urgence complexe : qui va où, qui se trouve où, combien de familles 
ont été déplacées, qui a été déplacé pour une longue période, comment 
les communautés hôtes se sont adaptées et quels sont les besoins en abris 
d’urgence, alimentation, éducation, eau, hygiène et assainissement. 

ACTED a été parmi les premiers acteurs humanitaires en 2012 à mener 
une évaluation des besoins essentiels de ces populations. ACTED a 
participé à une enquête concertée des besoins des déplacés vivant en 
dehors des camps du Khyber et les populations retournées dans les 
districts de Peshawar, Nowshera et Kohat en avril dernier. L’évaluation 
montre que les familles font face à des problèmes pour s’enregistrer au 
seul point d’enregistrement national - le camp de Jalozai - dûs au manque 
de documentation, aux procédures difficilement compréhensibles et 
aux longues files d’attente. L’alimentation et les abris d’urgence ont été 
identifiés comme des besoins prioritaires alors que les préoccupations 
en termes d’eau, d’hygiène et d’assainissement sont également de plus en 
plus importants au sein des communautés déplacées depuis longtemps. 
En outre, les familles qui tentent de rentrer chez elles ne sont pas 
préparées pour le voyage ou pour le relogement. 

Une réponse conjointe

Avec ce tableau complet de la situation, les acteurs humanitaires ont 
pu développer conjointement une réponse à cette situation d’urgence 
complexe et ont demandé environ 250 millions de dollars de fonds 
pour répondre à cette urgence. En complément de cette aide, ACTED 
a également développé une stratégie pour répondre aux besoins 
humanitaires aussi bien des populations déplacées que des populations 
retournées. 

ACTED distribue actuellement des intrants agricoles (du fourrage pour 
les animaux, des kits de déparasitage, des kits de traie et des paniers de 
légumes) aux déplacés vivant dans et en dehors du camp mais aussi aux 
familles hôtes dans le Kurram Agency avec le soutien de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Ces intrants vont 
venir en aide aux familles pour répondre à leurs besoins en matière de 
sécurité alimentaire en tenant compte de leurs habitudes. Par ailleurs, 
ACTED est en train de répondre aux besoins urgents des déplacés et des 
communautés hôtes en terme d’eau, d’assainissement et de biens non 
alimentaire avec le soutien du Service d’aide humanitaire et de protection 
civile de la Commission européenne. Dans les prochains mois, ACTED 
va se pencher plus particulièrement sur les besoins en eau, hygiène, 
assainissement et les besoins de santé liés à l’environnement dans les 
districts de Peshawar, Nowshera et Kohat. 

Avec le processus de retour en cours et de nouveaux déplacements de 
populations imminents, les besoins d’aide aux personnes affectées par 
le conflit au Pakistan sont toujours importants. ACTED va continuer 
à être un acteur clé du soutien apporté à ces communautés dans les 
prochains mois, en s’appuyant sur des évaluations systématiques des 
besoins des populations. 

L
es pluies ont débuté en juillet 2011. L’été touchait à sa fin et 
les cultures de coton de Bakher étaient presque prêtes pour la 
récolte. L’automne s’installant, les pluies ont continué, à l’origine 
de la mort d’environ 200 personnes, du déplacement de plus de 
cinq millions de personnes, et de la destruction d’un million de 

maisons et de centaines de parcelles agricoles à travers la région. Comme 
la plupart des populations rurales dans la zone, la survie de Bakher et de 
sa famille repose presque entièrement sur les quelques parcelles agricoles 
qu’il peut cultiver toute l’année. En quelques jours, tous leurs moyens de 
subsistance ont été détruits. 

Déjà basée dans la région du Sindh pour répondre aux urgences de 2010, 
ACTED était préparée à répondre rapidement aux inondations dans le sud 
du pays. Dans les mois suivants, ACTED a apporté un soutien alimentaire, 
non-alimentaire et sanitaire à plus de 500 000 personnes affectées par les 
inondations comme Bahker. Neuf mois plus tard, ACTED a débuté un 
travail de relèvement des communautés tout en continuant à leur venir en 
aide pour leurs besoins quotidiens. Durant l’urgence, le gouvernement a 
centré ses priorités sur la sécurité alimentaire, la santé, les abris d’urgence, 
l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Bien que ces aspects restent le centre des 
préoccupations dans le sud Sindh, le relèvement précoce des populations 
demande une énergie nouvelle pour la reconstruction des communautés, 
de l’éducation, de la nutrition et de la protection. 

Assurer la durabilité

Dans les districts d’Umerkot, de Sanghar et de Mirpur Khas, la sécurité 
alimentaire, l’accès à un abri, à l’eau et aux infrastructures sanitaires restent 
difficiles. ACTED, soutenue par le Bureau américain d’assistance aux 
catastrophes, EADS et le Programme alimentaire mondial, a commencé 
à mettre en œuvre des projets qui, alors même que les besoins d’urgence 
restent au centre des préoccupations, encouragent les communautés 
à reprendre des activités génératrices de revenus en réhabilitant des 
parcelles agricoles et des infrastructures communautaires. 

Dans les  trois districts, les familles les plus vulnérables ont reçu des abris 
permanents, ce qui leur permet de se concentrer sur la recherche et la 
récolte de nourriture et de revenus pour aider leur famille. Des intrants 
agricoles comme des semences, des engrais et des kits de jardinage ont 
été distribués aux fermiers qui ont perdu leurs terres agricoles et leur 
récolte. Des activités de réhabilitation des infrastructures ont été mises en 
place afin d’aider davantage les familles des fermiers, tout en injectant des 
liquidités et de la nourriture dans les communautés pour pallier les besoins 
immédiats des fermiers vulnérables. Tous les bénéficiaires ont aussi reçu 
une formation pour s’assurer qu’ils puissent recommencer correctement 
une activité durable d’amélioration de leurs moyens de subsistance. 
 
Beaucoup de besoins restent à combler et les communautés ont encore du 
travail avant que leurs vies ne reviennent à la normale. Le relèvement de 
cette région devrait devenir une priorité nationale et internationale, afin 
de permettre au grenier à blé du Pakistan de retrouver sa gloire d’antan. 

Afin de continuer à venir en aide aux populations 
affectées par les inondations de 2011 dans 
la région du sud Sindh, ACTED se concentre 
aujourd’hui sur le relèvement précoce afin de 
reconstruire les habitations et les infrastructures 
et d’améliorer les capacités des populations à 
générer des revenus dans les districts d’Umerkot, 
de Sanghar et de Mirpur Khas. 

Reconstituer le grenier 
à blé du Pakistan

Répondre aux besoins des populations déplacées, 
retournées, et des communautés d’accueil dans 
le Khyber Pakhtunkhwa et le FATA (Federally 
Administered Tribal Areas). 

Une urgence complexe 
à la frontière

PAKISTAN Le documentaire « Alliance2015 : agir pour le Pakistan » sur www.acted.org
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K
yzyl-Tuu in Southern Kyrgyzstan 
is an isolated district surrounded 
by picturesque mountains 
covered in thick snow throughout 
the winter and spring months. 

Comprised of 21 villages, the communities 
are highly dependent on livestock and 
pastoralism for their survival. In the 
winter, while resources are scarce, these 
communities rely on the rocky winter 
pastures to allow animals to graze.

ACTED initially identified Kyzyl-Tuu as 
possessing a potential for conflict over 
the limited winter pasture use. Over the 
past few months, ACTED has responded 
by initiating a USAID-funded conflict 
mitigating project aimed at reducing this 

tension while additionally offering trainings 
in an effort to improve pasture use. 

One of the community members, Akunov, 
indicated that neighboring villagers had 
been allowing their animals to graze on 
his community’s pastures. ACTED found 
that this was consistent among many of the 
pastoralists living in Kyzyl-Tuu. Part of the 
reason for some of the population allowing 
their animals to graze on neighboring 
pasturelands was due to a lack of awareness 
of pasture borders.

Despite a harsh winter, ACTED staff and 
community members rode on horseback 
through pastures to get a picture of the 
pasture demarcations. As a result, data on 

official and communities’ perceptions of 
winter pasture border lines were mapped out 
to compare the information and highlight 
the problems to community leaders. 
ACTED has since facilitated meetings with 
the attendance of local authorities and 
community leaders with the aim of agreeing 
new borders for their winter pastures. This 
was followed by further meetings with 
members of each individual community to 
show the new borders through the produced 
maps and photos of boundaries. 

Furthermore, ACTED has conducted 
trainings for the targeted villages’ 
pastoralists and carried out information 
campaigns in the targeted communities 
to give pastoralists and the general public 
information on pasture management to 
allow more efficient use of their pastures. 

The project has received high praises from a 
community leader of Kara-Kol village, who 
stated that the project was ‘‘an important 
and useful project’’ while another pastoralist 
from Kara-Kol encouragingly announced, 
‘‘this project has helped to resolve these 
issues [of tension] over the years.’’

Mitigating pasture-related conflict 
in Kyrgyzstan 

KYRGYzSTAN 
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Since 2011 ACTED has been helping the secluded sub-region of 
Kyzyl-Tuu in Southern Kyrgyzstan to define pasture borders in a bid 
to reduce tension arising from communities allowing their livestock 
to graze on their neighbours’ winter pasturelands. In June 2012, this 
project facilitated the agreements of pasture border demarcation, 
mapping of pasture resources, and increased local pastoralists’ 
knowledge of pasture management in order to allow the continuation of 
their livelihoods with increased production.

An ACTED community mobilizer taking data points (with local guides) for the winter pasture 
boundaries in Kyzyl-Tuu. /// Un mobilisateur communautaire d’ACTED relève des données 
sur les délimitations de zones de pâturage hivernal à Kyzyl-Tuu.

ACTED signs cooperative agreement with 
Ministry of finance to exchange statistical 
information
On 6 July 2012, a signing ceremony of a 
Memorandum of Understanding between 
ACTED and the Kyrgyz Ministry of Finance 
was held in Bishkek. It was agreed that 
both would exchange information between 
the database on the Ministry’s national 
budget and the REACH web map. The 
Ministry of Finance will benefit from 
statistical and demographic information 
on Kyrgyzstan that is being collected 
by ACTED, supported by USAID. This 
will include data on bazaars, education, 
factories, health facilities, irrigated lands, 
agricultural production, water and energy 
sources, populations and others. Also, 
ACTED will include information with 
budgetary indicators available on the 
electronic economic map of the Ministry 
of Finance in Kyrgyzstan to the online 
interactive web interface. REACH will 
be enlarged with additional budgetary 
indicators, such as revenue, expenditure, 
budget allocations per sector, and others. 
This cooperation will strengthen effective 
data collection and data management 
between ACTED and the Ministry of 
Finance in Kyrgyzstan.

www.reach-initiative.kg

More on Kyrgyzstan in the Staff News section
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K
yzyl-Tuu, dans le sud-est du 
Kirghizistan, est un district 
isolé entouré de pittoresques 
montagnes couvertes de neige, 
hiver comme été. Formée de 21 

villages, la communauté est particulièrement 
dépendante du bétail et des activités 
agricoles pour sa survie. Durant l’hiver, où 
les ressources sont rares, ces communautés 
s’appuient sur les pâtures rocheuses pour 
permettre à leurs animaux de paître. 

ACTED a toujours identifié Kyzyl-Tuu 
comme un lieu de conflit potentiel sur les 
questions de délimitation des pâturages 
d’hiver. Ces derniers mois, ACTED a 
répondu à ce problème en mettant en 
œuvre un projet d’atténuation des conflits 
tout en dispensant des formations pour 
améliorer l’utilisation des pâturages, 
soutenu par USAID. 

Lorsqu’on lui parle des difficultés rencontrées 
au sein des communautés pastorales, 
Akunov, membre d’une communauté, 
répond que le problème est que les villageois 
voisins ont autorisé leur bétail à paître dans 
ses pâturages communautaires. ACTED a 
constaté que cette réponse était commune 
parmi les populations pastorales à Kyzyl-
Tuu. Une des raisons est le manque de 
connaissances des frontières des pâturages. 

Malgré un hiver très rude, les équipes 
d’ACTED ont traversé les pâturages à cheval 
pour prendre des photos des frontières. Les 
données sur la perception des délimitations 
officielles des pâturages d’hiver par les 

communautés ont ainsi été cartographiées 
afin de comparer les informations et de 
mettre en avant les problèmes existants 
pour les chefs des communautés. Depuis, 
ACTED a animé des réunions avec la 
participation des autorités locales et des 
chefs de communauté afin de convenir 
de nouvelles frontières pour les pâturages 
d’hiver. Ces réunions ont été suivies par 
d’autres rassemblements avec des membres 
de chaque communauté pour leur montrer 
les nouvelles frontières grâce aux cartes 
produites et aux photos des différentes 
limitations. 

Par ailleurs, ACTED a organisé des 
formations pour les éleveurs des villages 
choisis et mené des campagnes dans 
les communautés pour donner des 
informations agricoles mais aussi générales 
sur la gestion des pâturages afin d’améliorer 
leur utilisation. 

Ce projet a reçu les louanges du chef de la 
communauté du village de Kara-Kol, qui a 
déclaré qu’il était « important et utile » tandis 
qu’un autre membre de la communauté a 
confié que « ce projet a aidé à résoudre ces 
problèmes [de tensions] au fil des ans ». 

ACTED signe un accord de coopération sur 
l’échange d’informations avec le ministère 
des Finances
Le 6 juillet 2012, une cérémonie de signature 
de protocole d’accord entre ACTED et le 
ministère kirghize des Finances a eu lieu 
à Bichkek. Les deux parties ont convenu 
de partager des informations issues de la 
base de données du budget national au 
ministère, et les cartes interactives REACH. 
Le ministère bénéficiera d’informations 
statistiques et démographiques, collectées par 
ACTED avec le soutien d’USAID, notamment 
sur les marchés, l’éducation, les usines, 
les centres de santé, les terres agricoles 
irriguées, la production agricole, les sources 
d’eau et d’énergie, les populations, etc. Ces 
indicateurs budgétaires sont disponibles 
sur la carte économique électronique du 
ministère des Finances et sur la carte 
interactive sur internet. REACH sera ainsi 
enrichi d’informations liées aux indicateurs 
budgétaires, tels que les revenus, les 
dépenses, les allocations budgétaires par 
secteur, etc. Cette coopération permettra 
de renforcer la collecte et la gestion des 
informations entre ACTED et le ministère des 
Finances.

www.reach-initiative.kg

Réduire les tensions liées aux pâturages 
au Kirghizistan
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Depuis 2011, ACTED vient 
en aide à la région isolée du 
Kyzyl-Tuu dans le sud-est du 
Kirghizistan pour définir les 
limites des pâturages dans le but 
de réduire les tensions entre les 
communautés qui font paître leur 
bétail dans les pâturages d’hiver 
de leurs voisins. En juin 2012, 
ce projet a permis de faciliter 
les accords de démarcation 
des frontières des pâturages, 
la cartographie des ressources 
pastorales et l’amélioration des 
connaissances sur la gestion 
des pâturages afin d’assurer 
la pérennité des moyens de 
subsistance et une augmentation 
de la production. 

An ACTED mapping officer during a field visit to check the possibility of data collection. 
Un cartographe d’ACTED évalue la possibilité de collecter les données locales.

KIRGHIzISTAN Plus d’informations sur le Kirghizistan dans les Actualités des équipes
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M
eet Monuj. His house was 
completely washed away 
when one of the massive 
embankments protecting his 
house and village broke under 

the pressure of the swollen Brahmaputra 
River. His house and all his belongings 
were washed away together with another 8 
households and heavily damaging a further 
six in this village. He is a farmer, and his 
paddy fields, which had been cultivated and 
were due for harvesting, were inundated 
and have been buried under tons of sand 
and silt carried by the river. 

He now lives, together with other families, 
in a makeshift shelter on a part of the 
embankment which remains; this is the 
only area raised above the floodwaters. 
He currently works as a boatman, ferrying 

people across the new gulf of water which 
has been created from the floods, making 
100 Rupees per day (about 1.50 Euros), and 
is already looking forward to what he will 
do once the embankment is rehabilitated by 
the government. This has become a way of 
life for families here as the rivers regularly 
flood – but this is the worst since 2004 as it 
is the first time the embankment broke. 

Monuj lives on Majuli Island, the largest 
fresh water island in the world and one of 
the badly hit regions in Assam from these 
floods. Aside from an ACTED assessment 
team on the ground in Majuli and 
government relief forces, no humanitarian 
agencies are here, probably due to the 
difficulties in access: Majuli is a distant 
drive and boat trip from the district capital 
in Jorhat.

ACTED is conducting assessments in 
the Luhit Puriya Gram Panchayat, where 
Monuj’s village is located and which has 
fifteen heavily damaged villages, with 
urgent needs in sanitation and water 
source rehabilitation, as well as longer 
term requirements for communal road 
repairs and the construction of flood 
resistant housing. ACTED and local partner 
NEICORD are coordinating with local 
authorities to target the most vulnerable 
populations that were affected by the floods 
and plan to start operations soon to assist 
these communities.

The quiet disaster
Monsoonal floods in Assam, in the remote Northeast of India, have affected some 2.4 million people since 
late June, and yet the media have remained fairly quiet. ACTED and partners are carrying out an assessment 
in one of the worst hit regions.

M
onuj vit sur Majuli, la plus grande 
île d’eau douce au monde et une 
des régions les plus touchées 
par les inondations dans l’Etat 
d’Assam. Hormis l’équipe 

d’évaluation d’ACTED sur le terrain à Majuli 
et les forces d’urgence du gouvernement, 
aucune organisation humanitaire n’est présente, 
probablement à cause des difficultés d’accès  : 
Monuj est situé à une grande distance en voiture 
comme en bateau du chef-lieu de Jorhat. 

La maison de Monuj a été totalement 
détruite lorsqu’une des berges protégeant 
son habitation et son village s’est écroulée 
sous la pression de la crue de la rivière 
Brahmaputra. Sa maison et tous ses biens 
ont été emportés par les flots, ainsi que ceux 
de huit autres familles, et six autres maisons 
ont été gravement endommagées. Monuj 

est fermier ; et ses rizières qui avaient été 
cultivées et qui devaient être récoltées ont 
été inondées et enfouies sous des tonnes de 
sable et de sédiments apportés par la rivière. 

Il vit désormais avec d’autres familles dans un 
abri d’urgence sur une partie de la berge qui 
ne s’est pas écroulée, la seule zone au dessus du 
niveau des eaux. Monuj travaille actuellement 
comme batelier et aide la population à 
traverser le nouveau golfe qui s’est créé depuis 
les inondations. Il gagne 100 Rupees (1,50 
euro) par jour et il se demande déjà ce qu’il va 
pouvoir faire lorsque la berge sera réhabilitée 
par le gouvernement. Cette situation commence 
à devenir habituelle pour ces familles, puisque 
les rivières sont régulièrement en crue, mais 
ils n’ont pas connu une telle situation depuis le 
tsunami de 2004, et c’est la première fois que la 
berge a été détruite. 

ACTED est en train de réaliser une évaluation 
dans le Luhit Puriya Gram Panchayat, là 
où se situe le village de Monuj et où une 
quinzaine de villages très endommagés ont 
besoin d’assainissement, de réhabilitater 
les sources d’eau, tout comme de réparer 
à long terme des routes communales et de 
construire des habitations résistantes aux 
inondations. ACTED et son partenaire local 
NEICORD se coordonnent avec les autorités 
locales pour cibler les populations les plus 
vulnérables et prévoient de venir en aide à 
ces communautés. 

Les inondations dues à la mousson dans l’Etat d’Assam, 
au nord-est de l’Inde, ont affecté environ 2,4 millions de 
personnes depuis le mois de juin, mais les médias nationaux et 
internationaux sont restés plutôt silencieux sur cette catastrophe. 
ACTED et ses partenaires ont lancé une évaluation dans une des 
régions les plus touchées. 

Une catastrophe sans images

INDIA INDE

Monuj
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INDIA INDE INDONESIA

I
t was a sunny day in Nias Island when 
ACTED staff entered the North and 
West districts of Nias island to conduct 
a rapid assessment of child labor in 
the area. When passing through small 

villages, it is clear that young boys and girls 
are at work. Although legal regulations 
to fight child labor exist, latest available 
figures estimate that approximately 1.76 
million children in Indonesia are involved 
in child labor, including its worst forms. 

Most of them are involved in the agriculture 
sector such as rubber plantations and in 
construction activities which include mainly 
collecting sand and gravel. Warni, a 15-year-
old high school student, collects sand three 
hours per day, which she sells to construction 
companies. “My family does not have much 
money to cover the household needs, so to 
add extra income for the family, and for my 
own school fees and pocket money, I have to 
go to work every day.”

In Lotu, North Nias, the Head of the 
Population Department Mr. Ya’aro Zai 
sees working children on a daily basis: 
“Here in North Nias, it is very common for 
children to work. When we look out of the 
windows of our office, we see kids coming 
home from work.” According to Mr. Zai, 
at first the children just help parents in 
their work. But eventually it leads children 
to being engaged in permanent work in 
order to increase the household’s overall 
income. Most of the children are involved 
in production sectors such as agriculture, 
which includes physically demanding jobs. 

Strengthening local capacity
Over the next two years, ACTED will 
contribute to the fight against child labor 
in North and West Nias districts of North 
Sumatra Province, Indonesia, by creating 
and enabling an environment less prone to 
child labor, especially in its worst forms, 
through awareness raising, increasing 

linkages and capacity building of local 
government, businesses, and communities. 
Conducted in partnership with national 
NGO Pusat Kajian Perlindungan Anak 
(Center for Knowledge of Child Protection), 
the project is supported by EuropeAid. 
The aim being to make sure that national 
regulations are being enforced, to encourage 
corporate social responsibility, and to 
provide increased opportunities for the 
integration of child laborers into education 
and life skill training. 

Sunny island shadowed by child labor
More than 1.7 million children in Indonesia are involved in child labor, according to a recent assessment. 
ACTED teams are working to mitigate the phenomenon by developing local capacity and raising the 
awareness of employers on Nias Island. 

C’
est sous un soleil radieux 
que les équipes d’ACTED 
se sont déplacées dans les 
districts du nord et de l’ouest 
de l’île de Niass pour mener 

une évaluation du travail des enfants dans 
la zone. En traversant les villages, ils ont 
observé de nombreux enfants au travail. Bien 
que des lois interdisant le travail des enfants 
existent, on estime à près de 1,76 million le 
nombre d’enfants concernés, y compris par 
les pires formes de travail.

On retrouve la plupart d’entre eux dans 
le secteur agricole, sur des plantations de 
caoutchouc, ainsi que dans le bâtiment, sur 
des tâches comme le ramassage de sable et 
de gravier. Warni, une lycéenne de 15 ans, 
ramasse du sable trois heures par jour pour 
le revendre à des entreprises de construction. 
«  Ma famille n’avait plus d’argent pour 
couvrir nos besoins, donc pour la soutenir, 

pour payer mes frais scolaires et pour gagner 
un peu d’argent de poche, je dois travailler 
chaque jour. »

A Lotu, au nord de Niass, le responsable du 
département de la population M. Ya’aro Zai 
voit des enfants au travail tous les jours : « Ici, 
dans le nord de Niass, c’est très courant de voir 
les enfants travailler. Rien qu’à regarder par la 
fenêtre, on voit des enfants rentrer chez eux 
après une journée de travail. » D’après lui, les 
enfants commencent généralement à travailler 
pour aider leurs parents. Mais cela mène le 
plus souvent à un travail à plus long terme afin 
d’augmenter le revenu global du ménage et on 
retrouve ainsi ces enfants dans des activités 
parfois physiquement éprouvantes.

Renforcement des capacités locales
ACTED prend part à la lutte contre le 
travail des enfants dans les districts du nord 
et de l’ouest de Niass, dans la province de 

Nord Sumatra, dans le cadre d’un projet de 
deux ans visant à créer un environnement 
favorable à la prévention du travail des 
enfants, notamment dans ses formes les plus 
pénibles. Mené en partenariat avec l’ONG 
nationale Pusat Kajian Perlindungan Anak 
(Centre pour les connaissances dans la 
protection infantile), ce projet est soutenu 
par EuropeAid. Par la sensibilisation, les 
liens accrus et le renforcement des capacités 
des autorités locales, des entreprises et des 
communautés, ACTED vise à s’assurer 
que les nouvelles régulations sont bien 
respectées, à encourager la responsabilité 
sociétale des entreprises, et à favoriser 
l’intégration des enfants travailleurs dans le 
système éducatif.

Plus de 1,7 million d’enfants travaillent en Indonésie, selon une 
étude récente. Les équipes d’ACTED sont mobilisées pour contrer ce 
phénomène en développant les capacités locales et en sensibilisant 
les employeurs de l’île de Niass.

Sous le soleil, 
le travail des enfants

INDONéSIE
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Why did you choose to open in DRC? 
Xavier Desmoulins: Originally, ACTED 
was running a microfinance project in the 
Eastern part of the country. OXUS wished 
to go with the momentum. DRC is one of 
the countries chosen by OXUS because of 
a complicated context, but also because 
the microfinance sector is not very strong. 
In capital city Kinshasa, there are many 
microfinance institutions, but as soon as you set a foot outside the city, 
the offer is much smaller. Moreover, opening in DRC is an opportunity 
for OXUS to change continents, because OXUS is mainly in Asia. This 
opening enables us to build a way of working that can be applied in the 
future to many other countries. It will also help increase access to financial 
services, such as microcredit or savings, for populations who can and wish 
to develop an income generating activity, beyond livelihoods, but who 
generally cannot be granted traditional banking services.

Charlotte Billoir: This is a pilot mission to prepare for more OXUS 
openings in francophone Africa.

What are the different stages in setting up an OXUS branch?
CB: Opening an OXUS branch is a bit like opening a new ACTED 
mission. First, you have to be informed of the country laws, and send 
administrative applications in DRC and France. The next step is market 
research, in which you identify the different regulatory and legal 
conditions, which gives you an idea where to establish the branch and 
offer services. Once the location is identified, you have to set up offices 
and wait for certification from the Congolese central bank to begin 
projects. In our case, we were certified in May and the projects are to 
begin in September.

XD: The first OXUS team arrived back in January. They recruited people 
to make the market research, and concluded that we should settle in 
the Bandalungwa area, a rather central neighborhood, with many 
commodities and few microfinance institutions.

What challenges did you come across?
CB: One of the most difficult steps for us was to find an office in the 
Bandalungwa area. We needed something available, large and well 
located. Location is a prime issue because a microcredit agency needs to 
be accessible to all, whereas it can be difficult to meet all those conditions. 
Moreover, though much effort went into this, microfinance is in a transition 
period in DRC; there are many things to consider before opening a branch.

XD: That’s right; opening an OXUS branch also depends on conditions 
established by the OXUS Group, to which you have to adapt. For instance, 
you need to build counters, offices and a safe, which require a lot of 
logistics and funding.

What is the future for OXUS in DRC?
XD: Our objective within five years is to open some 15 branches and to 
reach 20,000 people. The first activities will consist of credit and savings. 
We will also try to deploy in the whole country, particularly in the East, 
where ACTED currently intervenes. The fact that ACTED is present in the 
country is an advantage for us, because ACTED teams know the context 
and field work, and they can help us deploy and offer services adapted to 
the country’s development.

Based on its experience 
in Afghanistan, Tajikistan 
and Kyrgyzstan, OXUS is 
opening a new branch in the 
Democratic Republic of the 
Congo (DRC) in September. 
Created by ACTED in 2005, 
OXUS has the vocation of 
fighting poverty by granting 
the poorest with access to 
financial services through 
microfinance activities. We 
discuss this opening with 
OXUS Manager of Operations 
Xavier Desmoulins and 
OXUS DRC Finance Director 
Charlotte Billoir. 

OXUS opens in the Democratic Republic of the Congo

OXUS

OXUS DRC main office in Kinshasa.
Le bureau de l’agence principale d’OXUS à Kinshasa.

DRC
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" Our objective within 5 years is to open some 15 
branches and to reach 20,000 people. "

" To grant access to financial services to help develop 
an income generating activity beyond livelihoods. "

The finance sector in DRC: 
1.4 million open accounts for 70 million people 

In late 2011, 143 savings and credit cooperatives, 19 microfinance 
institutions, and 5 commercial banks were targeting the micro, small 
and medium-sized business sector throughout the country, but 78% 
of these operators are based in Kinshasa, North Kivu and South Kivu.
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Pourquoi avoir choisi d’ouvrir en RDC ? 
Xavier Desmoulins : A la base, ACTED 
menait un projet de microfinance dans l’est 
du pays  ; OXUS a donc voulu poursuivre 
dans cette direction. La RDC fait partie des 
pays choisis par OXUS d’une part pour son 
contexte compliqué, mais aussi parce que 
le marché de la microfinance y est assez peu 
fourni. A Kinshasa, la capitale de la RDC, il 
existe plusieurs institutions de microfinance, 
mais dès que l’on quitte la capitale, l’offre 
reste faible. De plus, ouvrir en RDC permet à 
OXUS de changer de continent puisqu’OXUS 
est principalement basée en Asie. Cette 
ouverture nous permet de créer un modèle de 
fonctionnement applicable à l’avenir dans de 
nouveaux pays. Elle va aussi permettre un accès 

facilité à des services financiers (microcrédits, 
épargne, etc.) pour des populations qui 
peuvent et veulent développer une activité 
économique, au-delà de la subsistance, mais 
qui ne peuvent accéder aux services bancaires 
traditionnels.
Charlotte Billoir : C’est une mission pilote 
afin de préparer de nouvelles potentielles 
ouvertures d’OXUS en Afrique francophone. 

quelles sont les différentes étapes 
nécessaires pour ouvrir un bureau OXUS ? 
CB : Ouvrir un bureau OXUS, c’est comme 
une ouverture de mission chez ACTED. Tout 
d’abord, il faut se renseigner sur la législation 
du pays puis déposer un dossier administratif 
à la fois en RDC et en France. Ensuite vient 
l’étape de l’étude de marché avec l’identification 
des contraintes réglementaires et légales qui 
permettent de savoir où OXUS va s’installer et 
proposer ses services. Une fois l’emplacement 
choisi, il faut trouver un local puis attendre 
l’agrément de la part de la Banque centrale du 
Congo pour débuter les projets. En ce qui nous 
concerne, nous avons reçu l’agrément en mai 
dernier et les projets débuteront en septembre.

XD : En l’occurrence, la première équipe 
OXUS en RDC est arrivée sur place en janvier 
dernier. Elle a recruté des personnes pour faire 
cette étude de marché, ce qui nous a amenés 
à choisir le quartier de Bandalungwa. C’est un 
quartier plutôt central, très commerçant et peu 
d’institutions de microfinance sont présentes 
dans la zone. 

quels ont été les défis auxquels vous avez 
dû faire face au cours de l’ouverture ? 
CB : Une des étapes les plus difficiles pour 
nous a été de trouver un local dans le quartier 
de Bandalungwa. Il nous fallait un local libre, 
grand et bien situé. La bonne localisation de 
l’agence est primordiale puisqu’il faut qu’elle 
soit accessible à tous. Or c’est compliqué de 

réunir toutes ces conditions. De plus, même si 
de nombreux efforts sont faits, la microfinance 
en RDC traverse une période de transition qui 
demande beaucoup d’assimilation de nouveaux 
éléments avant de pouvoir ouvrir un bureau. 
XD : L’ouverture d’une agence OXUS est 
également basée sur des conditions qui sont 
mises en place par tout le Groupe OXUS. Il 
faut donc s’adapter à ces conditions. Il faut par 
exemple construire des guichets, des bureaux 
mais aussi un coffre fort. Et cela demande 
beaucoup de logistique et de financements. 

Comment voyez-vous l’avenir d’OXUS en 
RDC ?
XD : Notre objectif, c’est d’ouvrir une quinzaine 
d’agences d’ici 5 ans et de toucher 20  000 
personnes. Les premières activités mises en 
place seront des activités de crédit et d’épargne. 
On va aussi essayer de se déployer dans 
tout le pays et particulièrement à l’est, zone 
d’intervention d’ACTED. Le fait qu’ACTED 
soit présente dans le pays est un avantage pour 
nous puisqu’elle connaît le terrain et le contexte 
et peut ainsi nous aider à mieux nous déployer 
et à offrir des services adaptés aux besoins de 
développement du pays. 

Forte de son expérience en Afghanistan, au Tadjikistan et au Kirghizistan, OXUS 
ouvre en septembre un nouveau bureau en République Démocratique du Congo 
(RDC). Créée en 2005 par ACTED, OXUS a pour vocation de combattre la pauvreté 
en fournissant un accès aux services financiers aux plus pauvres à travers des 
activités de microfinance. Rencontre avec Xavier Desmoulins, Responsable des 
opérations et Charlotte Billoir, Directrice financière d’OXUS RDC. 

OXUS ouvre en République Démocratique du Congo

OXUS RDC
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« Notre objectif, c’est d’ouvrir une quinzaine d’agences 
d’ici 5 ans et de toucher 20 000 personnes. »

« Permettre un accès à des services financiers pour 
développer une activité au-delà de la subsistance. »

Le secteur financier en RDC : 1,4 
million de comptes ouverts dans le 
pays pour 70 millions d’habitants.

A la fin de l’année 2011, 143 
coopératives d’épargne et de 
crédit (CooPEC), 19 institutions 
de microfinance, 5 banques 
commerciales ciblaient le secteur 
des MPME (micros, petite et 
moyenne entreprises) sur l’ensemble 
du pays, mais 78% de ces acteurs 
sont installés à Kinshasa, dans le 
Nord Kivu et dans le Sud Kivu. 

Opening in DRC will help prepare new 
potential openings in francophone Africa.
L’ouverture en RDC permet de préparer 
de potentielles nouvelles ouvertures en 
Afrique francophone.
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Take part in the 
fifth edition of the 
Convergences 2015 
world Forum

Rendez-vous à la 
cinquième édition 
du Forum mondial 
Convergences 2015

o
ver 3,000 professionals and experts 
from 50 countries will meet 
during 3 days on 19, 20 and 21 
September 2012 in Paris, France, 
to build together tomorrow’s 

answers to today’s social and environmental 
challenges faced by developed and developing 
countries. The world Forum will bring 
together the leading operators from social 
entrepreneurship, social and solidarity 
economy, microfinance, and the international 
aid sector.

The fifth edition of the Convergences 2015 
world Forum offers a rich and diversified 
programme, building on shared experiences 
to go further in creating innovative synergies 
and partnerships between all public, private 
and solidarity-based actors involved in 
reducing poverty and inequality in developed 
and developing countries.

Be a part of the fifth edition of the Convergences 
2015 world Forum, for more impact against 
poverty, by registering online: 

Register for the Forum on www.C2015.org

l
es 19, 20 et 21 septembre prochains, 
ce sont plus de 3000 professionnels 
venus de 50 pays qui se rencontreront 
au Palais Brongniart et à l’Hôtel 
de Ville de Paris pour construire 

ensemble les réponses aux défis sociaux et 
environnementaux qui touchent les pays du 
nord et du sud. Le Forum mondial rassemblera 
les principaux acteurs de l’entrepreneuriat 
social, de l’économie sociale et solidaire, de la 
microfinance et de la solidarité internationale.

En 2012, le Forum mondial Convergences 
2015 propose un programme riche et 
diversifié, qui se nourrit des croisements 
d’expériences pour aller plus loin dans la 
création de convergences et de partenariats 
innovants entre tous les acteurs publics 
privés et solidaires engagés dans la lutte 
contre la pauvreté et la précarité dans les pays 
développés et dans les pays en développement.

Ne manquez pas ce rendez-vous pour un plus 
grand impact dans la lutte contre la pauvreté, 
en vous inscrivant en ligne :

Inscrivez-vous au Forum sur www.C2015.org

CONVERGENCES 2015

Le Temps Presse

Pour la deuxième année consécutive, 
Le Temps Presse a réuni le grand public 
autour des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD), 8 objectifs 
internationaux dédiés à la réduction de la 
pauvreté. 

Le Festival de cinéma Le Temps Presse 
a attiré plus de 300 personnes lors de la 
cérémonie de remise des prix à l’Hôtel 
de Ville de Paris le 7 juin 2012. Pierre 
Schapira, adjoint au maire de Paris 
chargé des relations internationales, 
l’actrice Julie Gayet et les réalisateurs 
Jan Kounen et Abderrhamane Sissako 
étaient présents à la cérémonie 
organisée en partenariat avec ACTED 
et Convergences 2015. Parmi les 210 
courts métrages reçus, provenant de 25 
pays, 21 films ont été sélectionnés par 
l’équipe du festival et soumis au choix 
des six différents jurys. 

Ce n’est que le début d’une grande 
campagne de promotion des OMD 
auprès du grand public. En mobilisant 
les jeunes, Le Temps Presse va continuer 
à promouvoir ces objectifs et en 
particulier le premier : la lutte contre 
la faim dans le monde. Grâce à des 
activités d’éducation au développement, 
des manifestations sur les réseaux 
sociaux et des événements culturels, les 
jeunes Français pourront devenir des 
acteurs engagés et les ambassadeurs 
d’une cause citoyenne.

www.letempspresse.org
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The fifth edition of the Convergences 2015 world Forum will take place in Paris from 19 to 21 September 2012.
La cinquième édition du Forum mondial Convergences 2015 aura lieu à Paris du 19 au 21 septembre 2012.
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« Coopération décentralisée et 
santé en Afrique de l’Ouest 2010-
2011 » L’appui des collectivités 
territoriales françaises à un 
développement sanitaire durable

L’association Cités Unies France et 
ACTED ont mené conjointement 
une étude visant à proposer un état 
des lieux des projets de coopéra-
tion décentralisée dans le domaine 
de la santé menés dans sept pays 
d’Afrique Subsaharienne : Bénin, 
Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal et Madagascar. Ce partena-
riat, combinant des compétences et 
des positions complémentaires, est 
emblématique du rapprochement 
entre les acteurs de la coopération 
décentralisée et non-gouverne-
mentale qui est stratégique pour 
l’avenir de la coopération française 
dans le domaine de la santé en 
Afrique de l’Ouest.

Une étude 
Cités Unies France / ACTED 
Edition février 2012
Collection « Référence »
Prix public : 25 euros
www.acted.org

Pansons le Monde:
Proceedings of the 
first edition

Pansons le Monde :
retour sur la 
première édition

t
here are many challenges on the road 
to ensuring the poor have access to 
public health, quality healthcare and 
a decent sanitation environment. 
However, solutions do exist. To 

face these issues, new commitments and 
new partnerships are needed. The Pansons le 
Monde forum is a modest contribution to the 
debate on the issue of access to health and the 
innovative initiatives that can help us work on 
a response. By choosing a holistic approach 
on the subject of health, and by offering 
debates that go beyond the purely medical 
field, the partners of the first edition of the 
forum that took place in Paris in January 2012 
wished to favor exchange between medical 
and non-medical operators, to explore the 
potential synergies.

With Pansons le Monde, we wish to build 
bridges  between all actors involved in 
international development - relief agencies, 
communities and civil society organizations - 
by associating their expertise and experience 
on all questions related to access to health and 
many others.

Download the proceedings of the first edition 
of the Pansons le Monde Forum, which 
brought together 400 people in January.

www.acted.org

l
es défis pour assurer l’accès des plus 
pauvres à une offre de santé publique, 
à des soins de qualité, ainsi qu’à un 
environnement sanitaire décent 
sont nombreux. Pour autant, des 

solutions existent. Pour faire face à ces enjeux, 
de nouveaux engagements et de nouveaux 
partenariats sont nécessaires. Le Forum Pansons 
le Monde se veut une contribution modeste au 
débat sur la problématique de l’accès à la santé 
et sur ces initiatives innovantes qui permettent 
d’y répondre. En faisant le choix d’une approche 
holistique de la thématique de la santé, et en 
proposant des débats qui dépassent le champ 
strictement médical, les partenaires de cette 
première édition du Forum, qui s’est tenue à Paris 
en janvier, ont souhaité privilégier les échanges 
entre acteurs médicaux et non médicaux pour 
explorer les pistes de convergences.

Avec Pansons le Monde, nous souhaitons 
favoriser les passerelles entre tous les 
acteurs de la solidarité internationale - ONG 
humanitaires, collectivités et associations 
issues de la société civile - en associant les 
expertises et les expériences sur les questions 
d’accès à la santé, mais pas uniquement.

Retrouvez le compte rendu de la première 
édition du Forum Pansons le Monde, qui a 
réuni près de 400 personnes en janvier.
www.acted.org

PANSONS LE MONDE

Téléchargez le compte-rendu de 
la première édition du Forum 
Pansons le Monde : www.acted.org

The first edition of the Pansons le Monde Forum took place in Paris in January 2012.
La première édition du Forum Pansons le Monde a eu lieu à Paris en janvier 2012.
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The objective of this 10-month water, sanitation and hygiene project 
is to increase access to safe water for 15,000 returnees and members 
of host populations in Tonj North County. The rehabilitation of 
6 boreholes and training of 6 hand-pump caretakers and 6 local 
water and sanitation committees will improve access to safe water 
for 7,000 people in 6 villages. The construction of 8 institutional 
latrines and hand washing facilities in 4 schools will improve access 
to sanitation for children. Additional capacity building of 60 water 
committee members and community-led total sanitation activities 
will be conducted.

Ce projet de 10 mois vise à améliorer l’accès à l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement pour 15 000 déplacés et membres des populations 
d’accueil dans le comté de Tonj Nord. La réhabilitation de 6 puits et la 
formation de 6 agents d’entretien des pompes à eau et de 6 comités 
locaux d’entretien vont améliorer l’accès à l’eau salubre pour 7000 
personnes dans 6 villages. La construction de 8 latrines collectives et 
d’installations pour le lavage des mains dans 4 écoles améliorera l’accès 
à l’assainissement des enfants. De plus, le développement des capacités 
de 60 membres des comités de gestion de l’eau et des activités 
d’assainissement total par la communauté seront mises en œuvre. 

Water, sanitation and hygiene intervention for underserved 
population Tonj North County

Intervention en eau, hygiène et assainissement pour 
les populations défavorisées du comté de Tonj Nord.

UNICEF /// 32 BDA 37N

South Sudan /// Soudan du Sud

European Commission Humanitarian Aid Department / Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne /// 26 BDB 77X

CAR /// RCA

This 9-month project aims to ensure food security for the most 
vulnerable populations, but also to continue a food security 
project developed by ACTED in the  Haut-Mbomou region since 
September 2011. Part of the beneficiaries (15 agricultural groups) 
from the previous project will be supported in new production 
opportunities adapted to local customs, with capacity building and 
the distribution of capital and agricultural inputs that will help them 
cover their food needs for a period of 7 months after harvest. The 
construction of 3 post-harvest processing centers, 6 poultry farming 
centers and building and distributing 3,600 energy-efficient stoves 
will help vulnerable women enhance their produce and therefore 
gain additional income.

L’objectif de ce projet de 9 mois est d’assurer la sécurité alimentaire pour 
les populations les plus vulnérables mais également de poursuivre le 
projet de sécurité alimentaire développé par ACTED  dans le Haut-
Mbomou depuis septembre 2011. Une partie des bénéficiaires (15 
groupements agricoles) du premier projet seront donc soutenus afin 
d’offrir de nouvelles possibilités de production agricole adaptées 
aux habitudes locales, par du renforcement des capacités et par 
l’apport en capitaux et intrants agricoles permettant d’atteindre une 
production suffisante pour couvrir les besoins alimentaires pour une 
période de 7 mois après la récolte. La construction de 3 centres de 
transformation, de 6 centres avicoles et la fabrication et distribution de 
3600 foyers améliorés permettra aux femmes vulnérables de valoriser 
leurs productions agricoles et d’obtenir des revenus supplémentaires.

Strengthening the food security of vulnerable households of 
Haut-Mbomou by supporting food production, livestock and 
agricultural conservation activities.

Renforcement de la sécurité alimentaire des 
ménages vulnérables dans le Haut-Mbomou par le 
soutien à la production vivrière, à l’élevage et aux 
activités de conservation agricole.

UNDP-PNUD /// 23 BDD V65
Sudan /// Soudan

In this 10-month project, ACTED will rehabilitate the crossing at wadi 
Trij, which is 110 meters wide, an additional 500 meters of targeted 
repairs along the Zalingei-Trij road. Repairing this road will ensure 
access to 21 villages with a total of 42,500 individuals, who are 
directly affected by an inability to cross the wadi during the rainy 
season. To do so, 116 beneficiaries will be employed through Cash 
for Work, 3 road maintenance committees will be established and 
trained to ensure sustainability, and the works will be handed over 
to the Ministry of Planning and to the local committees with training 
on gabion frame construction.

Dans le cadre de ce projet de 10 mois, ACTED va réhabiliter le point de 
traversée du wadi Trij, d’une largeur de 110 mètres, et réaliser 500 mètres 
de réparations le long de l’axe Zalingei-Trij. Cette opération permettra 
de rétablir l’accès à 21 villages, pour une population totale de 42 500 
individus, qui sont isolés par l’inondation du wadi lors de la saison des 
pluies. Pour ce faire, 116 bénéficiaires seront employés dans le cadre 
d’activités de travail contre paiement, 3 comités de maintenance de 
route seront mis en place et formés afin de garantir la pérennité, et les 
ouvrages seront transmis au ministère du Plan et aux comités locaux, 
accompagnés de formations à la construction de gabions.

Rehabilitation of rural feeder roads and crossing points in 
EWD through Cash for Work

Réhabilitation de routes d’accès et de points de passage 
par le travail contre paiement dans l’est du Darfour Ouest

UNDP-PNUD /// 23 BDE V66
Sudan /// Soudan

The overall objective of this 10-month project will be to mitigate food 
insecurity, strengthen livelihoods, and facilitate the reintegration 
process of returnees in rural areas of Central Darfur. The project 
will provide inputs and training to improve food security for 2,700 
beneficiaries, with basic farming skills training for farmers who 
already have some experience in small scale farming, 2,700 seed, 
organic fertilizer and basic farming tool packages will be provided, 
9 demonstration plots will be created and used to provide practical 
training, and 9 agricultural committees will be formed, composed 
of selected beneficiaries, in order to ensure organization, continuity 
and sustainability. 

L’objectif final de ce projet de 10 mois est de limiter l’insécurité 
alimentaire, de renforcer les moyens de subsistance et de faciliter la 
réintégration des retournés dans les zones rurales du Darfour Central. 
Ce projet va consister en l’approvisionnement en intrants agricoles 
et à la formation de 2700 bénéficiaires pour améliorer leur sécurité 
alimentaire. Les fermiers qui ont déjà de l’expérience en agriculture de 
petite échelle bénéficieront de formations aux techniques agricoles de 
base, et recevront 2700 kits d’outils et de semences agricoles. 9 parcelles 
de démonstration seront mises en place et 9 comités agricoles seront 
composés de bénéficiaires du projet afin de garantir la continuité et la 
pérennité des activités. 

Food security support to vulnerable households for seasonal 
returnees, IDPs, returnees and non displaced communities in 
Eastern West Darfur

Soutien à la sécurité alimentaire aux ménages 
vulnérables parmi les retournés saisonniers, les 
déplacés et les communautés non déplacées dans 
l’est du Darfour Ouest



nouveAux projetsACTED NEWSLETTER #80 August /// Août 2012 39

www.acted.org         ngoacted        ngoacted

This 2-month emergency action aims to respond to the worsening 
food crisis in the Sahelian band caused by the arrival of 28,000 
refugees and returnees from Mali in the area of intervention. 
Through an integrated approach, ACTED will reach 15,750 people 
in the  Tillaberi region who will benefit from food distributions, cash 
transfers, awareness raising on nutrition, and food fairs to help them 
face the five-month long lean period.

Cette action d’urgence sur 2 mois vise à répondre à l’aggravation de la 
crise alimentaire dans la bande sahélienne avec l’arrivée dans la zone 
d’intervention de plus de 28 000 réfugiés et retournés du Mali. Grâce à 
une approche intégrée, ACTED touchera directement 15 750 personnes 
dans la région de Tillabéri qui bénéficieront de distributions alimentaires, 
de transferts d’argent, de sensibilisations aux bonnes pratiques en 
matière de nutrition et d’alimentation, et de foires alimentaires afin de 
faire face aux cinq mois de la période de soudure. 

Responding to the situation of extreme food insecurity in the 
Tillaberi region

Réponse à la situation d’extrême insécurité 
alimentaire dans la région de Tillabéri

Niger
European Commission Humanitarian Aid Department / Service d’aide 

humanitaire de la Commission européenne /// 30 BDG 78X

This 8-month project aims to improve the food situation of 24,000 
people, including 4,900 IDPs and 19,100 host community members  
in Kalemie territory, through the protection of the most vulnerable 
people’s livelihoods during the five-month lean period. Awareness 
raising to good nutritional practices, in exchange for cash transfers, 
will contribute to mitigating food insecurity. Providing potable water, 
distributing hygiene kits, rehabilitating 11 water points and raising 
awareness to hygiene practices, will contribute to the mitigation of 
waterborne diseases in the region, notably cholera.

Ce projet de 8 mois vise à améliorer la situation alimentaire de 24 000 
personnes, dont près de 4900 personnes déplacées et 19 100 membres 
de la communauté d’accueil  dans le territoire de Kalémie, grâce la 
protection des moyens d’existence des plus vulnérables pendant les 
cinq mois de la période de soudure et à la sensibilisation aux bonnes 
pratiques nutritionnelles et alimentaires, en échange de subventions, 
qui contribueront à limiter l’insécurité alimentaire. L’approvisionnement 
en eau potable, la distribution de kits d’hygiène et la réhabilitation de 11 
points d’eau, accompagnés de sensibilisations à l’hygiène, contribueront 
à la lutte contre les maladies hydriques, notamment le choléra.

Responding to immediate humanitarian needs of vulnerable 
displaced and host populations in Kalemie territory, Katanga 
province, DRC

Réponse aux besoins humanitaires immédiats 
des populations déplacées et populations hôtes 
vulnérables dans le territoire de Kalémie, province 
du Katanga, RDC

DRC /// RDC
European Commission Humanitarian Aid Department / Service d’aide 

humanitaire de la Commission européenne /// 21 BDI 79X

This 3-month project will focus on the rehabilitation of water 
sources damaged by the Kandal floods and the promotion of proper 
treatment of water in the Lvea Aem, Khsach Kandal and Ponhea Lueu 
districts: chlorination of 320 wells, distribution of purification tablets 
to 16,000 households, distribution of 281 ceramic water filters to 
71 schools and 34 health centers. There will also be a secondary 
focus on conducting outreach education sessions for the 16,000 
households, discussing improved health and hygiene behavior.

Ce projet de 3 mois va porter sur la réhabilitation de sources d’eau 
endommagées par les inondations de Kandal et sur la promotion du 
bon traitement de l’eau dans les districts de Lvea Aem, Khsach Kandal 
et Ponhea Lueu. Parmi les activités réalisées, 320 puits seront chlorés, 
16 000 ménages recevront des tablettes de purification de l’eau, 281 
filtres à eau en céramique seront distribués dans 71 écoles et 34 centres 
de santé. Un second volet sera consacré à des sessions de sensibilisation 
pour les 16 000 ménages, qui pourront discuter de leurs pratiques 
d’hygiène et de santé améliorées.

Improving access to safe drinking water - Flood recovery 
activities in Kandal

Amélioration de l’accès à l’eau potable – activités 
de relèvement post-inondations à Kandal

Cambodia /// Cambodge
UNICEF /// 73 BDJ 38N

ACTED will facilitate the construction or rehabilitation of a number 
of productive infrastructure in support of farming in 13 sub-counties 
of Northern Uganda. The labor-intensive program will support 
approximately 300 kilometers of roads and crossing points, 15 spring 
protections, 165 acres of woodlots, and 30 markets, over more than 
80 4-month cycle projects spanning 2 years, covering a total of 
15,000 beneficiaries. Cash for Work projects will help populations 
meet their immediate needs and Voucher for Work activities will 
enable them to purchase productive inputs.

ACTED va faciliter la construction ou la réhabilitation d’infrastructures 
communautaires productives afin de venir en soutien à l’agriculture 
dans 13 sous-comtés du nord de l’Ouganda. Ce programme à haute 
intensité de main d’œuvre va donner lieu à 300 kilomètres de routes 
et de points de passage, 15 protections de sources d’eau, 67 hectares 
de zones boisées et 30 marchés, dans le cadre de plus de 80 projets 
de 4 mois sur deux ans, touchant un total de 15 000 bénéficiaires. Des 
activités de travail contre paiement permettront aux populations de 
subvenir à leurs besoins immédiats, et des coupons contre travail leur 
permettront d’acheter des intrants agricoles. 

Building productive infrastructure to support agriculture and 
livelihoods in Acholi sub region, Northern Uganda (ALREP)

Construction d’infrastructures de production en 
soutien à l’agriculture et aux moyens de subsistance 
dans la région d’Acholi, nord de l’Ouganda

Uganda /// Ouganda
Government of Uganda (European Commission funds) /// 25 BDK L68
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European Commission Humanitarian Aid Department / Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne /// 31 BDL 81X

Cote d’Ivoire 

This 8-month project aims at a post-emergency intervention in 10 
villages of the Soubré Department, who were severely impacted by 
the post-electoral crisis in 2011. 3,000 most vulnerable households 
will be supported until the cacao treatment period in the recovery 
of their livelihoods (cacao plot treatment, small businesses, garden 
farming, etc.), with the provision of cash transfers for training or 
unconditional cash transfers.

Ce projet de 8 mois vise une intervention post-urgence dans 10 
villages du Département de Soubré touchés sévèrement par la crise 
postélectorale en 2011. 3000 ménages parmi les plus vulnérables seront 
soutenus, jusqu’au traitement de la récolte du cacao, dans la relance 
de leurs moyens de subsistance (traitement de la parcelle de cacao, 
petit commerce, petite culture vivrière, etc.), grâce à des transferts de 
liquidités contre formations et sans conditions.

Mitigating the negative consequences of the Ivorian post-
electoral crisis on food security and supporting livelihoods 
of vulnerable households in the Department of Soubré

Atténuer les conséquences négatives de la crise 
postélectorale ivoirienne sur la sécurité alimentaire 
et soutenir la relance des moyens d’existence des 
ménages vulnérables du Département de Soubré

European Commission Humanitarian Aid Department / Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne /// 41 BDM 81X

Haiti /// Haïti 

This 11-month project aims to reduce vulnerability and to 
improve the living conditions of 4179 people affected by the 2010 
earthquake in Leogane by supporting the return process of IDPs 
in their neighborhoods, repairs to damaged houses of the most 
vulnerable families, and the socioeconomic recovery. A housing 
and repair allowance for the yellow homes (to be rehabilitated) 
will be distributed to 162 households in Leogane’s four targeted 
displacement camps, who will find proper accommodation for at 
least 6 months. The rental market will therefore also be developed.

Ce projet de 11 mois vise à réduire la vulnérabilité et à améliorer les 
conditions de vie de 4179 personnes affectées par le séisme de 2010 
à Léogâne en appuyant le processus de retour des déplacés dans les 
quartiers, la réparation des maisons endommagées des familles les plus 
vulnérables, et en soutenant leur relèvement socioéconomique. Une 
aide au logement et à la réparation des maisons jaunes (à réhabiliter) 
sera distribuée à 162 ménages dans les 4 camps de déplacés à  Léogâne, 
qui pourront ainsi être logés dans des conditions décentes pendant au 
moins 6 mois. Le marché locatif de la zone en sera ainsi développé.

Supporting camp exit and return process of IDPs 
in the Leogane Commune

Appui à la sortie des camps et au processus de retour 
des déplacés internes dans la Commune de Léogâne 

CEDEV (EuropeAid funds) /// 20 BDN L69

Republic of the Congo /// République du Congo

This 12-month project aims to strengthen the integration of 
operators, authorities, civil society stakeholders and the population 
in the Sangha, Likouala, Lekoumou and Niari departments, in setting 
up the FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) 
voluntary partnership agreement. The objective is to contribute to 
reducing illegal exploitation of the Congo’s forest resources. To do so, 
sensitization and awareness raising tools and 10 training modules 
will be developed, 4 training workshops for community mobilization 
agents and 4 outreach campaign launch workshops will be organized, 
and 40 local communities will be sensitized and informed.

Ce projet d’une durée de 12 mois vise à renforcer l’intégration des 
exploitants, des autorités, des acteurs de la société civile et de la 
population des départements de Sangha, Likouala, Lékoumou et Niari 
dans la mise en œuvre de l’accord de partenariat volontaire FLEGT 
(Forest Law Enforcement Governance and Trade) afin de contribuer à 
la lutte contre l’exploitation illégale des ressources forestières du Congo. 
Pour ce faire, des supports de vulgarisation et de sensibilisation et 10 
modules de formation vont être développés, 4 ateliers de formation des 
Agents vulgarisateurs/Sensibilisateurs et 4 ateliers de lancement de la 
campagne de vulgarisation vont être organisés, et 40 communautés 
locales seront sensibilisées et informées.

FLEGT voluntary partnership agreement outreach for the 
appropriation of its implementation by local, including 
indigenous, populations

Vulgarisation de l’APV/FLEGT pour une appropriation 
et participation des populations locales dont les 
populations autochtones dans sa mise en œuvre

European Commission Humanitarian Aid Department / Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne /// 41 BDO 82X

Haiti /// Haïti

The objective of this 9-month project is to support national 
institutions, and their decentralized offices in the preparation for a 
possible outbreak of cholera and the implementation of the national 
strategy against cholera. Through information sharing meetings, 
ACTED will strengthen the system of emergency coordination at the 
departmental level. Technical trainings for staff of key institutions 
will be organized to strengthen the capacity and the efficiency of the 
intervention of actors involved in a possible emergency response 
on the topics of stock management, organization of emergency 
distributions, reactivation of chlorination points, and control of 
residual chlorine and pH. The equipment of infrastructures such 
as health centers and schools will prepare not only professional 
institutions but also communities to emergency. This campaign will 
reach 10,025 beneficiaries.

L’objectif de ce projet de 9 mois est de soutenir les institutions nationales, 
et leurs bureaux décentralisés, dans la préparation à un éventuel pic 
épidémique du choléra et dans la mise en œuvre de la stratégie nationale 
de lutte contre le choléra. A travers le partage des informations lors de 
réunions, ACTED renforcera le système de coordination d’urgence au 
niveau départemental. Des formations techniques pour le personnel 
des institutions clefs seront organisées, afin de renforcer la capacité et 
l’efficacité d’intervention des acteurs intervenants dans une éventuelle 
réponse d’urgence, portant sur les thématiques de la gestion de stocks, 
l’organisation de distributions d’urgence, la réactivation des points de 
chloration, le contrôle du taux de chlore résiduel et pH. L’équipement 
des infrastructures comme les centres de santé et les écoles permettra 
de préparer non seulement les institutions professionnelles mais 
aussi les communautés à l’urgence. Cette campagne touchera 10 025 
bénéficiaires. 

Capacity building of decentralized institutions in the emergency 
response to cholera

Renforcement des capacités des institutions 
décentralisées dans la réponse d’urgence au choléra
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This 5-month project aims to reduce morbidity and mortality 
of 2,500 under 5-year-old children suffering from severe acute 
malnutrition in the region of Lake Chad through quality medico-
nutritional assistance. The training of 20 community health workers 
will allow an early detection of malnutrition at the community level. 
The capacity building of 5 ambulatory nutritional centers will be 
permitted by the provision of equipment, human resources and 
medicines. A training of health workers in these centers will also be 
ensured. Serious cases of sick children will be referred and redirected 
to the therapeutic nutritional center. 

Ce projet de 5 mois a pour objectif de réduire la morbidité et la mortalité de 
2500 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère dans 
la région du lac Tchad à travers une prise en charge médico-nutritionnelle 
de qualité. La formation de 20 agents de santé communautaire permettra 
un dépistage précoce de la malnutrition au niveau communautaire. 
Le renforcement des capacités de 5 centres nutritionnels ambulatoires 
sera permis par leur équipement en matériel, ressources humaines et 
médicaments. Une formation du personnel soignant de ces centres 
sera aussi assurée. Les cas graves d’enfants malades seront identifiés et 
redirigés vers le centre nutritionnel thérapeutique.

Emergency response to 2012 nutritional crisis in Ngouri 
District, Lake Chad area 

Réponse d’urgence à la crise nutritionnelle 2012 
dans le District de Ngouri, région du lac Tchad

Chad /// Tchad
UNICEF /// 22 BDP 39N

This 6-month project aims to improve access to water, sanitation 
and hygiene in the transit facilities to create healthy and hygienic 
environment for 4,500 displaced Syrian beneficiaries in Al Ramtha 
area. The project will focus on improving sanitation services by 
cleaning 2 septic tanks from mud and debris; checking building 
drains and connections with the septic tanks to ensure proper 
flow; constructing septic tank for the sewerage coming from toilet 
latrines and showers; and repairing sanitation facilities. The hygiene, 
waste management and environmental sanitation practices will be 
improved with the setting-up of a cleaning and monitoring system 
of sanitation facilities through Cash for Work program; and with 
hygiene promotion sessions and distribution of personal hygiene 
material. The water supply delivery will be ensured by the means of 
water tanks cleaning and chlorination. 

Ce projet de 6 mois vise à améliorer l’accès à l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement dans les installations de transit afin de créer un 
environnement sain pour 4500 déplacés syriens  dans la région d’Al 
Ramtha. Le projet se concentrera sur l’amélioration des services 
d’assainissement en nettoyant 2 fosses septiques de la boue et des 
débris ; en vérifiant les systèmes de drainage et les connections avec les 
fosses septiques pour assurer un débit correct ; en construisant une fosse 
septique pour les eaux usées venant des latrines et des douches ; et en 
réparant les installations sanitaires. Les pratiques d’hygiène, de gestion 
des déchets et de l’assainissement de l’environnement seront améliorées 
par la mise en place d’un système de nettoyage et de surveillance des 
installations d’assainissement par le biais d’un programme de travail 
contre paiement ; et par des sessions de promotion de l’hygiène et la 
distribution de produits pour l’hygiène personnelle. L’approvisionnement 
en eau sera assuré grâce au nettoyage et la chloration des réservoirs d’eau.

Improving WASH services in transit facilities hosting Syrian 
displaced populations in Al Ramtha area, North of Jordan

Amélioration des services d’eau, hygiène, 
assainissement dans les installations de transit 
accueillant les populations syriennes déplacées 
dans la région d’Al Ramtha, nord de la Jordanie

Jordan /// Jordanie
UNICEF /// 13 BDq 40N

The long term objective of this 7-month project is to assist in 
ensuring long term food security through allowing households to 
retain productive assets in Kunduz City areas. ACTED will provide 
food vouchers adequate to meet 30% of minimum household 
monthly food basket requirements for the most vulnerable 2,870 
households. Beneficiaries will then be able to go to market traders 
and exchange the vouchers for the food items, for the full value of 
the food voucher.

L’objectif à long terme de ce projet d’une durée de 7 mois est d’aider 
à assurer la sécurité alimentaire sur le long terme en permettant aux 
ménages de conserver des actifs productifs dans la zone de Kunduz. 
ACTED va distribuer des coupons alimentaires qui permettront d’assurer 
30% des besoins minimums du panier de nourriture mensuel pour 2870 
des ménages les plus vulnérables. Les bénéficiaires pourront alors aller 
voir les commerçants du marché et échanger leurs bons contre des 
biens alimentaires pour l’équivalent de la valeur du coupon.

Provision of food assistance through vouchers to extremely 
vulnerable households in Kunduz City areas

Distribution d’aide alimentaire sous forme de 
coupons aux ménages extrêmement vulnérables 
dans la région de la ville de Kunduz

Afghanistan
WFP /// 02 BDR 81W
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IRG /// 05 BDS L70

Kyrgyzstan /// Kirghizistan 

The main objective of this 5-month project is to rehabilitate 
community infrastructure to enable an access to drinking water 
with the involvement of the communities in Burgondu. By doing 
so, ACTED will also decrease the tension between communities and 
facilitate livestock and agricultural activities in 7 villages. By cleaning 
the existing irrigation canal from waste and sand and by adding a 
500-meter pipeline to connect to a nearby functioning canal, the 
project will assist 1,954 households. In each village, the project will 
be presented and some project steering committees will be formed 
to empower and involve the community. At the end of the project, 
7 information campaigns on irrigation water use and 7 on sanitation 
and hygiene will be led. 

Le principal objectif de ce projet de 5 mois est de réhabiliter les 
infrastructures communautaires pour permettre un accès à l’eau potable 
grâce à la mobilisation des communautés à Burgondu. Ce faisant, ACTED 
diminuera également les tensions entre les communautés et facilitera 
les activités d’élevage et d’agriculture dans 7 villages. Avec le nettoyage 
des canaux d’irrigation existants des déchets et du sable et l’adjonction 
d’un pipeline de 500 mètres pour connecter un canal fonctionnel à 
proximité, le projet bénéficiera à 1954 ménages. Dans chaque village, le 
projet sera présenté et des comités de pilotage du projet seront formés 
afin de responsabiliser et d’impliquer les communautés. A la fin de ce 
projet, 7 campagnes d’information sur l’utilisation de l’eau d’irrigation et 
7 sur l’assainissement et l’hygiène seront menées. 

Mobilizing communities around infrastructure repair: 
Burgondu

Mobilisation des communautés autour de la 
réparation des infrastructures : Burgondu

UNICEF /// 11 BDT 41N

Lebanon /// Liban 

This 2-week assessment project will identify emergency water, 
sanitation and hygiene needs of 1,715 Syrian refugees and host 
families. A map of water supply infrastructure and services will be 
designed with the relevant water authorities and municipalities. A 
survey concerning practices on hygiene and waste management 
will be conducted to identify key risk hygiene practices. Water 
quality will be tested and needs in terms of water, sanitation and 
hygiene capacity building of local stakeholders (water committees, 
municipalities) will be assessed. Throughout the activities, ACTED 
will ensure that the most vulnerable Syrian refugees and host 
families are identified.

Ce projet d’évaluation de 2 semaines permettra d’identifier les besoins 
d’urgence en eau, assainissement et hygiène pour 1715 réfugiés 
syriens et familles d’accueil. Une carte des infrastructures du système 
d’approvisionnement en eau sera conçue avec les autorités de l’eau 
compétentes et les municipalités. Une étude concernant les pratiques 
d’hygiène et la gestion des déchets sera menée pour identifier les pratiques 
clefs à risques. La qualité de l’eau sera testée et les besoins en termes de 
renforcement des capacités concernant l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
des parties prenantes locales (comités d’eau, municipalités) seront évalués. 
Tout au long des activités, ACTED fera en sorte que les réfugiés syriens et 
les familles d’accueil  les plus vulnérables soient identifiés.

Rapid humanitarian WASH needs assessment 
in North Lebanon

Evaluation rapide des besoins humanitaires en eau, 
hygiène et assainissement dans le nord du Liban

UNICEF /// 04 BDU 42N

Pakistan

This 8-month project aims to address the prevalent needs and issues 
of the educational sector among the returnees in Lower Dir district. 
In order to increase the place of school and the quality of education 
for children, ACTED will develop intensive advocacy in favor of 
the right to education, particularly for girls, and train 600 working 
teachers to increase teachers’ effectiveness and efficiency and 
2,400 parent teacher council members to develop the involvement 
of the community. 300 parent-teacher councils in 300 primary 
schools will also be strengthened to improve the capacity building 
of the community. Allocation of grants for the implementation 
of the school improvement plans is done in order to improve and 
strengthen pre-primary education and to acclimatize the children 
in the schools’ environment once they reach school age. ACTED will 
also provide supplies according to the needs established by the 
parent teacher councils and the teaching staff. 

Ce projet d’une durée de 8 mois a pour but de résoudre les besoins 
essentiels et les problèmes liés au secteur de l’éducation parmi les 
rapatriés dans le district de Lower Dir. Afin d’accroître la place de l’école 
et la qualité de l’éducation pour les enfants, ACTED développera un 
plaidoyer intensif en faveur du droit à l’éducation, en particulier pour 
les filles, et formera 600 enseignants en exercice afin d’augmenter 
l’efficacité et l’efficience des professeurs et 2400 membres des  comités 
parents-professeurs pour développer l’implication de la communauté. 
300 comités parents-professeurs dans 300 écoles primaires seront aussi 
renforcés pour appuyer les capacités de la communauté. L’allocation de 
subventions pour la mise en place des plans d’amélioration des écoles 
est effectuée dans le but d’améliorer et de renforcer l’enseignement 
pré-primaire et d’acclimater les enfants à l’environnement scolaire une 
fois qu’ils ont atteint l’âge d’aller à l’école. ACTED distribuera aussi des 
fournitures en fonction des besoins établis par les comités parents-
professeurs et par le personnel enseignant. 

Welcome to school initiative Initiative de bienvenue à l’école

US Embassy /// 03 BDV 68O

Tajikistan /// Tadjikistan

This 12-month project aims to increase the capacity for cooperation 
to combat international crime and illegal drugs. To develop 
cooperation between Tajik legal professionals and government 
officials with their international counterparts, the project will focus 
on improving the English language capacity of State employees 
working in Tajikistan’s legal system. 160 government employees 
and 30 students will participate in modules of general English and 
English for legal professionals according to their level. 

Ce projet de 12 mois a pour but d’appuyer les capacités de  coopération 
pour combattre le crime international et le trafic de drogue. Afin 
de développer la coopération entre les professionnels du domaine 
juridique tadjik et les officiels du gouvernement avec leurs homologues 
internationaux, le projet mettra l’accent sur l’amélioration de la capacité 
en langue anglaise des employés de l’Etat travaillant dans le système 
légal du Tadjikistan. 160 employés gouvernementaux et 30 étudiants 
participeront aux modules d’anglais général et d’anglais pour les 
professionnels du droit selon leur niveau. 

Justice sector reform program: 
English language training for the Tajik legal sector 

Programme de réforme du secteur de la justice : 
formation à l’anglais pour le secteur légal tadjik 
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The objective of this 18-month project is to enhance the food 
security and income of 101,520 individuals from agro-pastoral 
communities in Karamoja through infrastructure rehabilitation. 
The project will enhance food security through access to water, 
will improve nutrition and market opportunities through the 
construction of 50 kilometers of community access roads to link 
gardens to markets and other social services, and will increase access 
to cash by communities who participate voluntarily in community 
infrastructure rehabilitation. These cash for work activities will help 
rehabilitate or construct 6 sub-surface dams, 4 rock catchments, 
70 cattle troughs, 1 valley dam, 15 water ponds, 18 bunds, and 18 
semi-circular micro catchment sites. 293 village savings and loans 
associations will be established. 1,200 acres of gardens will be set up 
and 13,500 trees will be planted.

L’objectif de ce projet d’une durée de 18 mois est d’améliorer la sécurité 
alimentaire et les revenus de 101 520 personnes des communautés 
agro-pastorales dans la région de Karamoja à travers la réhabilitation 
des infrastructures. Le projet contribuera à la sécurité alimentaire des 
bénéficiaires par un meilleur accès à l’eau, améliorera la nutrition et les 
opportunités commerciales par la construction de 50 kilomètres de 
route d’accès communautaire pour relier les potagers aux marchés et 
aux autres services sociaux, et augmentera l’accès aux subventions par 
les communautés qui participent volontairement à la réhabilitation des 
infrastructures communautaires. Ces activités de travail contre paiement 
permettront de construire ou de reconstruire 6 barrages subaquatiques, 
4 bassins de rétention, 70 abreuvoirs pour bétail, 1 barrage, 15 étangs, 18 
petites digues et 18 zones semi circulaires de captage. 293 associations 
villageoises d’épargne et de prêts seront établies. 486 hectares de 
potager seront mis en place et 13 500 arbres seront plantés. 

Livelihood protection and enhancement through the 
development of productive assets in Nakapiripirit and 
Amudat districts, Karamoja Region (KALIP)

La protection des moyens de subsistance et 
l’amélioration par le développement des actifs 
productifs dans les districts de Nakapiripirit et 
d’Amudat, région de Karamoja (KALIP)

Uganda /// Ouganda
DanChurchAid /// 25 BDX zB

The main objective of this 3-month project in Nasser is to provide 
emergency support to 2,000 conflict-affected people by contributing 
to increasing access to clean water. The rehabilitation of 8 boreholes 
before the full on-set of the rainy season and the training of 8 water 
and sanitation committees on the operation and maintenance 
of those boreholes will contribute to the main objective. 8 hand 
pump mechanics will ensure that a local resource is available for the 
maintenance of the water points. For each borehole, 1 kit of spare 
parts and 1 maintenance tool kit will be provided. 48 participatory 
hygiene and sanitation transformation training sessions targeting 
100 vulnerable women will be conducted to reinforce the message 
of hygiene promotion among the adults in the displaced population.

Le principal objectif de ce projet de 3 mois à Nasser est de fournir 
un soutien d’urgence à 2000 personnes affectées par le conflit, en 
contribuant à améliorer l’accès à l’eau potable. La réhabilitation de 
8 forages avant le début de la saison des pluies et la formation de 8 
comités d’eau et d’assainissement sur l’exploitation et l’entretien de ces 
forages contribuera à l’objectif principal. 8 mécaniciens de pompe à 
mains au niveau local assureront la maintenance des points d’eau. Pour 
chaque forage, 1 kit de pièces de rechange et 1 kit de maintenance et 
des outils seront fournis. 48 sessions de formation participative pour 
accompagner le changement de comportement en matière d’hygiène 
et de l’assainissement ciblant 100 femmes vulnérables seront organisées 
pour renforcer le message de promotion de l’hygiène parmi les adultes 
de la population déplacée.

Emergency response to IDPs in Nasser following 
the Jonglei conflict

Réponse d’urgence aux personnes déplacées 
internes à Nasser suite au conflit de Jonglei

South Sudan /// Soudan du Sud
International Organisation for Migration / Organisation 

Internationale pour les Migrations /// 32 BDY L71

With this 2-month project, 31,458 vulnerable households will be able 
to meet their monthly food needs during the project in parallel with 
the construction of flood mitigation mechanisms in Badakhshan, 
Baghlan, Takhar, and Kunduz provinces. Food for Work activities 
will be implemented in the community and a monthly basket of 60 
kilograms with wheat, pulse, oil and salt will be distributed to each 
vulnerable household.

Avec ce projet d’une durée de 2 mois, 31 458 ménages vulnérables 
seront en mesure de répondre à leurs besoins mensuels en nourriture 
en parallèle de la construction de mécanismes d’atténuation des 
inondations dans les provinces de Badakhshan, Baghlan, Takhar et 
Kunduz. Les activités de travail contre paiement seront mises en place 
dans la communauté et des paniers mensuels de 60 kilogrammes avec 
du blé, des légumineux, de l’huile et du sel seront distribués à chaque 
ménage vulnérable.

Food for Work project in Badakhshan, Baghlan, Takhar, and 
Kunduz District

Projet de travail contre paiement dans les provinces 
de Badakhshan, Baghlan, Takhar et Kunduz

Afghanistan
wfp /// 02 BdZ 82w

The main objective of this 4-month project is to improve the 
protection of 9,600 vulnerable internally displaced (IDP) families 
still living in camps in  Port-au-Prince, Petion-Ville and Tabarre, and 
reduce their vulnerability to hydro-meteorological hazards, through 
the distribution of 19,200 tarpaulin plastic covers for shelters. At the 
end of the project the IDPs will have reinforced shelter thanks to this 
distribution. 

Le principal objectif de ce projet de 4 mois est d’améliorer la protection 
de 9600 familles  déplacés internes vulnérables qui vivent toujours dans 
des camps à Port-au-Prince, Petion-Ville et Tabarre, et de réduire leur 
vulnérabilité aux risques météorologiques, avec la distribution de 19 
200 bâches en plastique pour renforcer les abris. A l’issue du projet, les 
abris des déplacés seront renforcés grâce à cette distribution.

Improved shelter/tent protection for IDPs Améliorer la protection des abris / des tentes 
pour les personnes déplacées internes

Haiti /// Haïti
International Organisation for Migration / Organisation 

Internationale pour les Migrations /// 41 BeA l72
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GIz /// 02 BEB zC

Afghanistan

This 6-month project aims to enhance the socioeconomic condition 
of 2,290 targeted rural households by an integrated approach of 
effective water and crop management in  Baghlan province. By 
doing so, it will promote equitable distribution of irrigation water 
and increase water use efficiency but also ensure water resources 
to be sustainably protected and managed. A map of water sources 
and infrastructure available in 10 clusters and 10 reports on water 
distribution needs will be the starting points of the project. The 
establishment of Water User Groups and Water User Associations 
(WUAs) and the one-week trainings of 5 water users per WUA and 
26 WUA board members will increase the management skills of 
the beneficiary communities. The trainings will focus on irrigation 
methods and techniques, with 10 demonstration plots, in order to 
demonstrate best practice growing methods. 

Ce projet de 6 mois vise à améliorer les conditions socio-économiques 
de 2290 ménages ruraux par une approche intégrée pour une gestion 
effective de l’eau et des cultures dans la province de Baghlan. Ce 
faisant, ce projet permettra de favoriser une distribution équitable de 
l’eau d’irrigation et augmentera l’efficacité de l’utilisation de l’eau mais  
assurera aussi que les ressources en eau sont protégées et gérées de 
manière durable. Une carte des sources d’eau et des infrastructures 
disponibles dans 10 clusters et 10 rapports sur les besoins de 
distribution en eau sera le point de départ du projet. La mise en place 
de groupes d’utilisateurs d’eau (WUGs) et d’associations d’utilisateurs 
d’eau (WUAs) et les formations d’une semaine de 5 utilisateurs d’eau 
par WUA et de 26 membres de bureau des WUA augmenteront 
les compétences en gestion des communautés de bénéficiaires. 
Ces formations se concentreront sur les méthodes et techniques 
d’irrigation avec 10 parcelles de démonstration, afin de montrer les 
meilleures pratiques agricoles.

Developing economic and social value 
through integrated water management

Développer la valeur économique et sociale 
par une gestion intégrée de l’eau

FAO /// 04 BEC F60

Pakistan

This 4-month project aims to improve the food security of 
conflict affected populations and to enhance the availability of 
and access to nutritious food for displaced households and host 
families in New Durrani Camp and in Lower Kurram Agency, FATA. 
Warehouses will be secured in order to enable the storage of 
livestock and agriculture inputs. An assessment of the targeted 
animals for vaccination will be led and some awareness sessions 
will be conducted on improved animal health, best practices for 
poultry rearing and nutrition practices. 

Ce projet de 4 mois va contribuer à améliorer la sécurité alimentaire 
des populations affectées par les conflits et à assurer la disponibilité et 
l’accès à des vivres pour les ménages déplacés et les familles d’accueil 
dans le camp de New Durrani dans le Lower Kurram Agency, FATA. Les 
entrepôts seront sécurisés afin de permettre le stockage du bétail et 
des intrants agricoles. Une évaluation des animaux pour la vaccination 
sera menée et des sessions de sensibilisation seront mises en place sur 
la façon d’améliorer la santé des bêtes, les meilleurs pratiques pour 
l’élevage de volailles et les méthodes de nutrition. 

Critical support to protect and restore livestock based 
livelihoods and improve food security of conflict-affected 
populations of Kurram Agency, Federally Administered Tribal 
Areas (FATA)

Un soutien essentiel pour protéger et restaurer les 
moyens de subsistance basés sur l’élevage et pour 
améliorer la sécurité alimentaire de la population 
touchée par le conflit dans le Kurram Agency, 
province du FATA

Save the Children /// 04 BED zD

Pakistan

This 9-month consortium project aims to contribute towards 
improved food security and reduced excess mortality and morbidity 
from malnutrition among disaster-affected communities in 
Pakistan. A total of 267,069 individuals will directly benefit from the 
action. The objective will be achieved through the provision of a 
harmonized package of food vouchers, conditional cash grants and 
cash for work designed to meet the immediate food needs of the 
most vulnerable flood affected families. 12,242 households will be 
targeted for food vouchers (1,792 by ACTED), 7,657 households for 
the conditional cash grants (1,280 by ACTED), and 12,832 households 
for cash for work (2,048 by ACTED). Cash for work activities will 
support small scale community rehabilitation including clearing 
and rehabilitating agricultural land, agricultural infrastructure, non-
farming infrastructure and other community assets.

Ce projet en consortium de 9 mois contribuera à améliorer la sécurité 
alimentaire et à réduire la mortalité et la morbidité liée à la malnutrition 
parmi les communautés affectées par les catastrophes au Pakistan. 
267 069 individus bénéficieront directement de l’action. L’objectif 
sera réalisé à travers la provision de bons alimentaires, de subventions 
financières sous conditions et de travail contre paiement, conçue 
pour assurer les besoins immédiats en nourriture des familles les plus 
vulnérables affectées par les inondations. 12 242 ménages seront 
ciblées par les bons alimentaires (1792 par ACTED), 7657 ménages par 
les subventions sous conditions (1280 par ACTED), et 12 832 ménages 
par le travail contre paiement (2048 par ACTED). Les activités de travail 
contre paiement contribueront à des réhabilitations communautaires 
de petite ampleur telles que le nettoyage et la réhabilitation des terrains 
agricoles, des infrastructures agricoles, des infrastructures non fermières 
et d’autres biens communautaires.

Emergency food security and nutrition support to disaster-
affected populations in Pakistan: Pakistan Emergency Food 
Security Alliance (PEFSA)

Soutien d’urgence à la sécurité alimentaire et 
la nutrition pour les populations affectées par la 
catastrophe au Pakistan : Alliance pour la sécurité 
alimentaire d’urgence au Pakistan (PEFSA)
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This 6-month project aims to provide essential services and 
infrastructure in the field of water, sanitation and hygiene to 
vulnerable newly returned populations by increasing access to 
water and sanitation and education services in Qezil Sai village, 
Kunduz Province. Cash for work activities will enable to rehabilitate 
community infrastructure for water supply and sanitation. 8 semi 
deep wells will be constructed, 1,500 individuals will receive hygiene 
promotion training, 5 public latrines will be built, 1 health center will 
be rehabilitated with the installation of photovoltaic solar panels, 2 
water tanks will be constructed, 2 schools will be built and 1 will be 
completed. A total of 1,936 households will benefit from this project.

Ce projet d’une durée de 6 mois vise à fournir des services et des 
infrastructures essentiels dans le domaine de l’eau, assainissement 
et hygiène aux populations vulnérables nouvellement rapatriées, 
en augmentant leur accès à l’eau et aux services d’assainissement 
et d’éducation dans le village de Qezil Sai, province de Kunduz. Les 
activités de travail contre paiement permettront de réhabiliter les 
infrastructures communautaires pour l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement. 8 puits semi profonds seront construits, 1500 individus 
recevront une formation de promotion de l’hygiène, 5 latrines publiques 
seront construites, 1 centre de santé sera réhabilité avec l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques, 2 écoles seront construites et 1 sera 
terminée. Un total de 1936 ménages bénéficiera de ce projet. 

Improving access to water supply at qezil Sai village, 
Kunduz Province

Amélioration de l’accès au système 
d’approvisionnement en eau du village de qezil Sai, 
province de Kunduz

Afghanistan
unhCr /// 02 Bee 44h

The objective of this 7-month project in Abidjan is to support 
access to food and livelihoods for 16,200 individuals from the 
poorest households severely affected by the crisis in poor districts 
by injections of unconditional and conditional cash grants. 200 
households will have access to a basket of food and to basic 
social services such as health through unconditional transfers. The 
liquidity injected for the purchase of essential goods and food, 
which will maintain the average number of meals per day and per 
person above 2.5. The conditional transfers to 1,600 households will 
enable the economic revitalization of their neighborhoods by the 
resumption of business activities. 

L’objectif de ce projet de 7 mois à Abidjan est de soutenir l’accès à 
l’alimentation et les moyens de subsistance de 16 200 individus issus 
des ménages les plus pauvres sévèrement touchés par la crise dans 
les quartiers précaires grâce à des injections inconditionnelles et 
conditionnelles de liquidités. 200 ménages auront accès à un panier 
alimentaire et à des services sociaux de base tels que la santé grâce à 
des transferts sans conditions. Les liquidités injectées serviront à l’achat 
de biens de première nécessité et de nourriture, ce qui permettra de 
maintenir le nombre de repas moyen par jour et par personne au dessus 
de 2,5. Les transferts avec conditions à 1600 ménages permettront 
quant à eux de redynamiser l’économie des quartiers par la reprise 
d’activités commerciales.

Mitigating the negative persistent consequences of the 
Ivorian post-election crisis on food security and livelihoods 
of the poorest households in Abidjan

Atténuer les conséquences négatives persistantes de la crise 
postélectorale ivoirienne sur la sécurité alimentaire et les 
moyens d’existence des ménages les plus pauvres d’Abidjan

Côte d’Ivoire
European Commission Humanitarian Aid Department / Service d’aide 

humanitaire de la Commission européenne /// 31 Bef 83x

In this 16-month project, ACTED will improve humanitarian 
responses through better NGO coordination and engagement 
with (international and national) humanitarian coordination in 
Pakistan. The 140 direct beneficiaries of the project are in-country 
humanitarian leaders and actors receiving support and capacity 
building through this project. The objective is to increase the 
number and the impact of NGOs at the country level. ACTED will 
support the coordination bodies by mapping the existing situation 
of NGO coordination in country. Some workshops will be conducted 
between the humanitarian community, the humanitarian country 
teams and the wider NGO community to discuss and agree on 
modalities and standards for NGO participation in HCTs and pooled 
funding boards. Information will also be provided through formal 
or informal briefing concerning global policy forums in Geneva and 
New York. 

Au cours de ce projet de 16 mois, ACTED va contribuer à l’amélioration de 
la réponse humanitaire au Pakistan par une meilleure coordination des 
ONG et un engagement de la coordination humanitaire internationale 
et nationale. Les 140 bénéficiaires directs du projet sont des leaders 
et acteurs humanitaires internes au pays recevant du soutien et un 
renforcement des capacités grâce à ce projet. L’objectif est d’augmenter 
le nombre et l’impact des ONG au niveau du pays. ACTED soutiendra 
les instances de coordination en cartographiant la situation actuelle 
de la coordination des ONG dans le pays. Des ateliers seront organisés 
avec la communauté humanitaire, les équipes humanitaires du pays et 
la communauté plus large des ONG afin de débattre et de s’accorder 
sur les modalités et les standards de la participation des ONG dans 
les équipes humanitaires du pays et dans les conseils de financement 
commun. Les informations seront aussi partagées à travers des réunions 
formelles et informelles concernant les forums des instances politiques 
internationales à Genève et New York.

NGO and Humanitarian Reform Project, Phase 2 (NHRPII) Projet de réforme de l’humanitaire et des ONG, 
Phase 2 (NHRPII)

Pakistan
Danish Refugee Concil /// 04 Beg Ze

This 7-month project aims to improve food security of vulnerable 
drought-affected households. Activities will consist in identifying 
5,225 beneficiaries, and then distributing of seeds and establishing 
technical training. In total almost 653 bags of 100 kilograms of millet 
and 465 bags of 100 kilograms of berbere will be distributed.

Ce projet de 7 mois a pour objectif d’améliorer le statut de la sécurité 
alimentaire des ménages vulnérables affectés par la sécheresse. Les 
activités menées consisteront en l’identification des 5225 bénéficiaires 
dans un premier temps, puis, dans un second temps, la distribution des 
semences et la mise en place de formations techniques. Au total environ 
653 sacs de 100 kilogrammes de mil et 465 sacs de 100 kilogrammes de 
berbéré seront distribués.

Support to food security of drought-affected household in 
Center Sahel

Appui à la sécurité alimentaire des ménages 
affectés par la sécheresse dans le Sahel Centre

Chad /// Tchad
fAo /// 22 Beh f61
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Yemen

The objective of this 12-month project is to improve living conditions 
and resilience capacities of the most vulnerable populations 
affected by the current crisis. The project will target 28,371 direct 
beneficiaries from rural areas, who will benefit from improved access 
to food thanks to the distribution of 3,438 agro kits and 520 home 
gardening kits to farmers. The organization of 40 training sessions on 
improved agricultural techniques and good nutritional practices will 
also help create sustainable livelihoods. Unconditional cash grants 
and cash for work activities will be organized. The construction and 
the rehabilitation of 38 shallow wells and 8 school water systems will 
improve the situation under the monitoring of 20 water committees.

L’objectif de ce projet d’une durée de 12 mois est d’améliorer les 
conditions de vie et les capacités de résilience des populations les 
plus vulnérables affectées par la crise actuelle. Le projet ciblera 
28  371 bénéficiaires venant des zones rurales qui bénéficieront de 
l’amélioration de l’accès à la nourriture grâce à la distribution aux 
fermiers de 3438 kits agricoles et 520 kits pour le potager. L’organisation 
de 40 sessions de formation sur les meilleures techniques agricoles et 
les bonnes pratiques de nutrition aidera aussi à créer des moyens de 
subsistance durables. Des subventions financières sans conditions 
et des activités de travail contre paiement seront organisées. La 
construction et la réhabilitation de 38 puits peu profonds et 8 systèmes 
d’approvisionnement en eau pour écoles amélioreront la situation sous 
la surveillance de 20 comités pour l’eau. 

Emergency assistance to most vulnerable crisis-affected 
populations at risk of food insecurity in Yemen, through 
integrated livelihoods & agriculture, and WASH activities

Aide d’urgence aux populations les plus vulnérables 
affectées par la crise contre le risque d’insécurité 
alimentaire au Yémen, à travers des activités intégrées sur 
les moyens de subsistance et l’agriculture, ainsi que l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène

European Commission Humanitarian Aid Department / Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne /// 15 BEI 84X

This 12-month project will provide assistance to 55 families (330 
individuals) in order to prevent their eventual displacement. To do so, 
ACTED will distribute emergency response kits containing, according 
to the needs, cash assistance, material input for the rehabilitation or 
the reconstruction of shelter, and an emergency assistance for water 
and sanitation. The project will also develop an advocacy component 
by organizing 6 field visits for journalists, diplomats, representatives 
of donors and international organizations, and members of NGOs. 
Finally, ACTED will implement, in addition to emergency response, 
a legal monitoring for beneficiaries with new structures in order to 
protect them from repeated demolitions and allow them to obtain 
financial support.

Ce projet de 12 mois fournira une aide à 55 familles, soit 330 individus, 
afin de prévenir leur éventuel déplacement. Dans ce but, ACTED 
distribuera des kits de réponse d’urgence contenant, en fonction des 
besoins, une subvention, un apport de matériel pour la réhabilitation 
ou la reconstruction d’abris, ainsi qu’une aide d’urgence en eau et 
assainissement. Le projet développera aussi un volet plaidoyer en 
organisant 6 visites de terrain pour des journalistes, diplomates, 
représentants de bailleurs et d’organisations internationales, et des 
membres d’ONG. Enfin, ACTED mettra en place en complément de la 
réponse d’urgence un suivi légal pour les bénéficiaires de nouvelles 
structures afin de les protéger de démolitions répétées et de leur 
permettre d’obtenir un soutien financier. 

Emergency assistance to families threatened with 
displacement in the West Bank (including East Jerusalem)

Aide d’urgence aux familles de Cisjordanie menacées 
de déplacement (incluant Jérusalem-Est)

Occupied Palestinian Territory /// Territoire Palestinien Occupé 
Centre de Crise /// 12 BEJ 44M

The Centre for Children Education and Cultural Development 
welcome excluded and precarious children. To enable the most 
vulnerable children to have better overall health, ACTED will 
provide meals and snacks to 25 underprivileged children, and will 
provide psychological support and medical care along with hygiene 
promotion. Moreover, in order to improve the future prospects of 
children, ACTED will provide trainings (language classes, general 
support, sewing classes, etc.), advice and professional guidance.

Le Centre d’Education et de Développement Culturel pour les Enfants 
accueille des enfants en situation d’exclusion et de précarité. Afin de 
permettre aux enfants les plus vulnérables de bénéficier d’un meilleur 
état de santé général, ACTED va distribuer des repas et des en-cas à 25 
enfants défavorisés et va apporter un soutien psychologique et des 
soins médicaux, tout en assurant la promotion des règles d’hygiène. 
De plus, pour améliorer les perspectives d’avenir des enfants, ACTED va 
leur fournir des formations (cours de langues, de soutien généraliste, de 
couture, etc.) et des conseils pour leur orientation professionnelle. 

Centre for Street Children, assistance program to excluded 
and precarious children in Dushanbe

Centre pour Enfants des Rues - Programme 
d’assistance aux enfants en situation d’exclusion et 
de précarité à Douchanbé

Tajikistan /// Tadjikistan
French Ministry of Foreign Affairs-AED /// 03 BEL 45M

In order to improve livelihoods, hygiene, water and sanitation of 
communities in Kandal Province that were affected by the floods, 
ACTED will implement cash for work activities, unconditional 
cash grant, water and sanitation training and latrines and water 
points construction or reparation for 40,500 beneficiaries in this 
12-month project.  

Dans le but d’améliorer les moyens de subsistance, l’hygiène, l’eau et 
l’assainissement des communautés de la province de Kandal qui ont 
été touchées par les inondations, ACTED mettra en place au cours 
d’un projet de 12 mois, des activités de travail contre paiement, des 
subventions sans condition, des formations sur l’eau et l’assainissement 
et la construction ou la réparation de latrines et de points d’eau pour 
40 500 bénéficiaires. 

Promoting flood recovery and disaster resilience in Kandal 
Province, Cambodia

Favoriser la reprise suite aux inondations et la 
résilience aux catastrophes dans la province de 
Kandal, Cambodge

Cambodia /// Cambodge
European Commission Humanitarian Aid Department / Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne /// 73 BEM 85X
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This 6-month project will mitigate the tension between the 
district’s villages by rehabilitating the Kalama-Kungoi canal that 
supplies irrigation water for 4,401 people from four villages of 
Alai Rayon, through improving the capacity of local government 
and community structures on the management and maintenance 
of the given water supply system. Moreover, ACTED will organize 
village information sessions to inform the population on the 
progress of the project. 

Ce projet de 6 mois atténuera les tensions entre les villages du 
district en réhabilitant le canal de Kalama-Kungoi qui fournit l’eau 
d’’irrigation utilisée par 4401 personnes des 4 villages de Alai Rayon, à 
travers un renforcement des capacités du gouvernement local et des 
structures communautaires sur la gestion et l’entretien du système 
d’approvisionnement en eau en place. Par ailleurs, ACTED va organiser 
des sessions d’information au niveau des villages pour informer la 
population sur les progrès du projet. 

Community-based rehabilitation of irrigation infrastructure: 
Alai Rayon

Réhabilitation des infrastructures d’irrigation au 
niveau communautaire : Alai Rayon

Kyrgyzstan /// Kirghizistan
irg /// 05 Ben Zf

In response to needs related to the conflict in northern Mali, ACTED 
will provide an emergency response to displaced households 
and vulnerable host families in Bamako. In order to improve the 
nutritional status of the 12,000 beneficiaries of this project, ACTED 
will implement food distributions that will enable families to meet 
their needs for 5 months.

En réponse aux besoins liés au conflit au Nord Mali, ACTED va fournir 
une réponse d’urgence aux ménages déplacés et aux familles d’accueil 
vulnérables à Bamako. Pour améliorer la situation alimentaire des 12 000 
bénéficiaires de ce projet, ACTED va mettre en œuvre des distributions 
alimentaires qui vont permettre de subvenir aux besoins de ces familles 
pour 5 mois. 

Supporting food security for displaced households affected 
by the conflict in North Mali and for vulnerable host families 
in Bamako

Soutien à la sécurité alimentaire des ménages 
déplacés par le conflit au Nord Mali et des familles 
d’accueil vulnérables à Bamako

Mali 
wfp /// 33 Beo 84w

In order to improve the livelihoods of 1,700 vulnerable farmers and 
to increase the community’s readiness to accurately predict and 
respond to disasters in the future in Faryab, ACTED will distribute 
seeds and also provide wheat production technique training in 
the course of the one year project. Moreover, ACTED will construct 
three emergency storage facilities and will undertake training with 
community leaders in disaster prone locations of each district and 
give them the tools with which to more accurately predict and 
respond to natural disasters.

Afin d’améliorer les moyens de subsistance de 1700 fermiers vulnérables 
et d’améliorer les capacités de préparation aux catastrophes à Faryab, 
ACTED va distribuer des semences et fournira également des formations 
sur les techniques de production du blé, dans le cadre d’un projet sur 1 
an. ACTED construira trois entrepôts de stockage d’urgence et conduira 
des formations avec les dirigeants de la communauté dans les endroits 
sujets à des catastrophes de chaque district et leur donnera les outils 
pour à la fois mieux prédire et mieux répondre aux catastrophes 
naturelles.

Emergency Storage Construction and Seed Distribution to 
Vulnerable Farmers in Faryab Province

Construction d’un entrepôt d’urgence et distribution 
de semences pour les fermiers vulnérables dans la 
province de Faryab

Afghanistan
Royal Norwegian Embassy  /// 02 Ber e10

Kenya have high maternal, neonatal and child mortality. This 3-years 
project will increase maternal, newborn and under-five survival 
through training activities for community health committees and 
distribution of first-line community-level treatment kits in West 
Pokot. ACTED will also improve the long-term food security and 
mitigate drought risks through the setting up of community disaster 
risk reduction committees, community-based planning and capacity 
building. 27,013 beneficiaries will benefit from this project. 

Le Kenya a un taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile élevé. 
Ce projet de 3 ans permettra d’améliorer les chances de survie de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant de moins de cinq ans grâce à des 
activités de formation pour les comités de santé communautaire et avec 
la distribution de kits de traitements de première intention au niveau 
communautaire dans le West Pokot. ACTED améliorera également la 
sécurité alimentaire à long terme et atténuera les risques de sécheresse 
grâce à la mise en place de comités de réduction du risque pour les 
catastrophes communautaires, la planification communautaire et le 
renforcement des capacités. 27 013 personnes bénéficieront de ce projet.

Improve Maternal, Newborn and Child survival 
in West Pokot, Kenya 

Améliorer la survie maternelle, néonatale et infantile 
dans le West Pokot, Kenya

Kenya
Canadian Red Cross Society (CRCS)/// 25 Bes Zi
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Through the implementation of community prioritized essential 
development infrastructure, this 1-year and 5-month project aims to 
provide an enabling environment for stability by improving access to 
services and sub-national good governance in Northern Afghanistan. 
ACTED will construct basic development infrastructures, enhancing 
access to services and livelihood opportunities. 

Grâce à la mise en place d’infrastructures communautaires prioritaires 
essentielles pour le développement, ce projet d’un an et 5 mois vise à 
fournir un environnement propice à la stabilité en améliorant l’accès 
aux services et la bonne gouvernance sous-nationale dans le nord de 
l’Afghanistan. ACTED construira des infrastructures de développement, 
en améliorant l’accès aux services et aux moyens de subsistance.

Northern Afghanistan Stabilisation Programme 
(Geographical Expansion-Phase 2)

Programme de stabilisation du nord de l’Afghanistan 
(expansion géographique – phase 2)

Afghanistan
Aga Khan Foundation (AKF) /// 02 BET 02C

This project aims to improve the capacities of target watershed 
communities and relevant government bodies to coordinate and 
implement mitigation activities and respond to disasters jointly, and 
to mitigate the effects of potential hazards on target communities. 
ACTED will develop the REACH mapping tool as a Disaster Risk 
Reduction (DRR) planning tool, will plan watershed management, 
will set up disaster preparedness committees/village rescue teams, 
develop the community disaster plans, community hazard mapping 
and early warning mechanisms, support a regional training center, 
strengthen DRR and watershed management in communities, and 
will integrate the National Agricultural Extension Service providers 
in DRR into training packages. 91,557 beneficiaries will benefit from 
this project.

Ce projet a pour but d’améliorer les capacités des communautés cibles 
du bassin hydrologique et les administrations compétentes pour 
coordonner et mettre en œuvre des activités à la fois d’atténuation 
et de réponse aux catastrophes, et atténuer les effets des dangers 
potentiels sur les communautés cibles. ACTED développera l’outil de 
cartographie REACH, un outil de planification pour la réduction des 
risques de catastrophes, planifiera la gestion des bassins versants, 
mettra en place des comités pour la préparation aux catastrophes et 
des équipes de secours au niveau des villages, développera des plans 
communautaires pour les catastrophes et une cartographie des risques 
pour la communauté, développera des projets de réduction des risques 
par des mécanismes d’alerte précoce, soutiendra le centre de formation 
régional, renforcera la réduction des risques de catastrophes et la 
gestion du bassin hydrologique dans les communautés et intégrera les 
fournisseurs de Services d’extension agricole au niveau national dans 
la réduction des risques de catastrophes dans les programmes de 
formation. Ce projet bénéficiera à 91 557 individus.

Improving Preparedness and Response Abilities to Natural 
Disasters in Central Asia

Améliorer la préparation et les capacités de réponse 
aux catastrophes naturelles en Asie Centrale

Tajikistan / Kyrgyzstan /// Tadjikistan / Kirghizistan
European Commission Humanitarian Aid Department / Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne /// 03 BEU 86X

Abala camp in Western Niger currently hosts tens of thousands of 
refugees who fled the conflicts in Mali. This 3-month project aims 
to reduce the environmental impact and the energy consumption 
of households in Abala camp and host communities through the 
distribution of improved stoves to 6,664 households. ACTED will 
also built low walls to provide protection against the dispersion 
of embers caused by the wind and to reduce the risk of fire and 
refugees burns, and will provide training for the blacksmiths of the 
camp and of the city on repair and maintenance of stoves .

Le camp d’Abala dans l’ouest du Niger accueille aujourd’hui des dizaines 
de milliers de réfugiés qui ont fui les conflits au Mali. Ce projet de 3 
mois vise à réduire l’impact environnemental et la consommation 
d’énergie des ménages du camp d’Abala et des populations hôtes par 
la distribution de foyers améliorés à 6664 ménages. ACTED construira 
aussi des murets pour offrir une protection contre la dispersion des 
braises par le vent et diminuer les risques d’incendies et de brûlures 
pour les réfugiés et assurera la formation des forgerons du camp et de la 
ville à la réparation et la maintenance des fours. 

Environmental protection and conflict prevention through 
dissemination of improved stoves in the Abala refugee camp 
and around

Protection de l’environnement et prévention des 
conflits par la diffusion de foyers améliorés dans le 
camp de réfugiés d’Abala et ses environs

Niger
French Embassy - Ambassade de France /// 30 BEV 48M

This project will support programs to improve conflict management 
through the early warning system tool, REACH, for 40 community 
based groups. ACTED will ensure training on how to utilize the 
mapping tool, on data collection, community mobilization and 
community-based governance. Moreover, ACTED will distribute 20 
thematic maps to each target community as well as a community 
specific maps to each of the 40 communities and will organize 3 
regional forums across the provinces of Osh, Jalal-Abad and Batken 
to present key findings. 

Ce projet soutiendra les programmes d’amélioration de la gestion des 
conflits à travers le système d’alerte précoce, REACH, pour 40 groupes 
communautaires. ACTED assurera une formation à l’utilisation de 
l’outil de cartographie, sur la collecte des données, la mobilisation de 
la communauté et la gouvernance communautaire. En outre, ACTED 
distribuera 20 cartes thématiques à chaque communauté cible ainsi 
qu’une carte spécifique à chacune des 40 communautés et organisera 
3 forums régionaux dans les provinces d’Och, Jalal Abad et Batken pour 
présenter les résultats clefs.

REACH Early Warning System: Preventing conflicts through 
better local governance

Système d’alerte précoce REACH : prévenir les conflits par 
une meilleure gouvernance au niveau local

KYrgYZstAn /// KirghiZistAn

United States’ Institute for Peace /// 05 Bew ZK
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This 6-month project aims to facilitate increased agricultural 
production and sustained market engagement and thus improves 
income and livelihoods for smallholder farmers, the majority of 
whom are women. 30 farmer groups (approximately 900 farmers) 
and 50 traders will be trained on marketing, post harvest handling, 
bulking and value addition processing through refresher training 
courses. Moreover, access to market information will be enhanced 
through radio announcements and dissemination boards and 
marketing of agricultural produce will be improved through 2 
investor round table meetings. 

Ce projet d’une durée de 6 mois vise à faciliter l’augmentation de 
la production agricole et de l’intégration des cultivateurs dans les 
marchés d’échanges, améliorant ainsi les revenus et les moyens de 
subsistance pour les petits agriculteurs, dont la majorité sont des 
femmes. 30 groupes d’agriculteurs (environ 900 agriculteurs) et 50 
commerçants seront formés sur la commercialisation, le processus 
post-récolte, le travail en coopérative et le processus de valeur 
ajoutée. En outre, l’accès aux informations relatives aux marchés sera 
renforcé grâce à des annonces à la radio et les conseils de diffusion et 
la commercialisation des produits agricoles sera améliorée grâce à 2 
tables rondes avec les investisseurs.

Consolidating and strengthening market engagement and 
linkages in Gulu District under the P4P project

Consolider et développer l’intégration des 
cultivateurs aux marchés d’échanges dans le 
district de Gulu dans le cadre du projet P4P

Uganda /// Ouganda
wfp /// 25 Bex 85w 

The 12-month project will support flood-affected families and 
ensure the communities have access to basic services to meet their 
immediate needs and reduce suffering in Sindh. ACTED will distribute 
shelter material and cash assistance to 255,556 beneficiaries, ensure 
hygiene promotion sessions and rebuild sanitation facilities through 
cash for work activities. 

Le projet d’un an offrira un soutien aux familles touchées par les 
inondations et assurera que les communautés puissent avoir accès 
aux services de base afin de répondre à leurs besoins immédiats et 
réduire leurs souffrances dans le Sindh. ACTED distribuera à 255 556 
bénéficiaires du matériel pour abris et une aide financière, assurera 
des sessions de promotion de l’hygiène et reconstruira les installations 
sanitaires à travers des activités de travail contre paiement.

Integrated Humanitarian Support for Disaster Affected 
Populations in Pakistan

Soutien humanitaire intégré pour les populations 
touchées par les catastrophes au Pakistan

Pakistan 
ConCern /// 04 BeZ Zlw 

In response to the displacement of populations due to conflicts in 
KPK and FATA, ACTED will support 104,056 vulnerable people from 
Peshawar, Nowshera, Kohat and Hangu districts to meet their food 
security, improve sanitation and community infrastructure through 
cash for work activities targeting female beneficiaries, and distribute 
11,136 Non Food Items kits containing 3 quilts and 4 mats each. In 
addition, extremely vulnerable households that are not able to take 
part in cash for work activities will benefit from conditional cash 
grants. 

En réponse aux déplacements des populations dûs aux conflits dans 
les provinces de KPK et FATA, ACTED soutiendra 104 056 personnes 
vulnérables des districts de Peshawar, Nowshera, Kohat et Hangu 
pour assurer une sécurité alimentaire, améliorer l’assainissement 
et les infrastructures communautaires par des activités de travail 
contre paiement ciblant les femmes, et la distribution de 11 136 kits 
de biens non alimentaires contenant 3 couettes et 4 matelas chacun. 
Les ménages extrêmement vulnérables qui ne sont pas en mesure de 
prendre part aux activités de travail contre paiement bénéficieront de 
subventions conditionnelles.

Integrated humanitarian support for vulnerable, disaster 
affected populations in Pakistan

Soutien humanitaire intégré pour les populations 
vulnérables touchées par les catastrophes au Pakistan

Pakistan 
European Commission Humanitarian Aid Department / Service d’aide 

humanitaire de la Commission européenne /// 04 BfA 87x

This project aims to meet emergency needs of 76,300 beneficiaries in 
northern Kenya affected by the repeated drought. In South Turkana, 
East Pokot District and Samburu County districts, ACTED will 
improve food security through the deworming of 400,000 livestock, 
enhancing community-level planning to prepare for, mitigate, and 
manage disaster risks and conflict, improving vulnerable pastoral 
communities’ food security through access to cash for work activities, 
diversification of livelihoods that improve resilience to drought and 
reducing the incidence of waterborne diseases and health-related 
household expenses by improved access to clean and safe drinking 
water, and hygiene practices.

Ce projet de 9 mois vise à répondre aux besoins d’urgence de 76 300 
bénéficiaires dans le nord du Kenya touchés par des sécheresses répétées. 
Dans les districts de Turkana South, d’East Pokot et Samburu County,  
ACTED améliorera la sécurité alimentaire à travers le déparasitage de 
400 000 bêtes, l’amélioration de la planification communautaire pour 
préparer, atténuer et gérer les risques de catastrophes et de conflits, 
l’amélioration de la sécurité alimentaire des communautés pastorales 
vulnérables à travers des activités de travail contre paiement, et la 
diversification des moyens de subsistance qui améliorent la résistance 
à la sécheresse, et la réduction de l’incidence des maladies d’origine 
hydrique et les dépenses des ménages liées à la santé par un meilleur 
accès à une eau potable et à de bonnes pratiques en matière d’hygiène.

Mitigating the Impact of the Dry Season and Improving 
Resilience for Vulnerable Agro-Pastoralist Communities in 
Northern Kenya

Atténuer l’impact de la saison sèche et améliorer 
la résilience des communautés agro-pastorales 
vulnérables dans le nord du Kenya

Kenya
ofdA /// 24 BfB 700
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In a context of massive displacement because of conflicts, ACTED 
with this 10-month project will support the return of Congolese 
refugees to DRC by improving access to clean water and sanitation 
for 25,430 returnees, IDPs and members of host populations in 
Equateur province. ACTED will build 20 impluviums with hand-
washing facilities, 13 communal latrines, 400 household latrines, 
rehabilitate 14 water points, distribute 1,200 hygiene kits and will 
ensure campaigns on hygiene, water-related diseases, HIV/AIDS, 
and protection for women, young girls and young boys. 

Dans le contexte du déplacement massif causé par les conflits, ACTED, 
avec ce projet de 10 mois, soutiendra le retour des réfugiés congolais 
revenant en RDC en améliorant l’accès à l’eau propre et l’assainissement 
pour les rapatriés, les déplacés internes et les populations hôtes 
(25  430 bénéficiaires) dans la province d’Equateur. ACTED construira 
20 impluviums avec des installations de lavage des mains, 13 latrines 
communales, 400 latrines familiales, réhabilitera 14 points d’eau, 
distribuera 1200 kits d’hygiène et assurera des campagnes sur l’hygiène, 
les maladies hydriques, le VIH / Sida, et la protection pour les femmes, les 
jeunes filles et les jeunes garçons.

Sustainable access to water, sanitation and hygiene for 
Congolese refugees returning to Equateur and vulnerable 
host populations in Kungu Territory, Equateur Province

Accès durable à l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
pour les réfugiés congolais de retour de la province 
d’Equateur et pour les populations vulnérables dans le 
territoire Kungu, province d’Equateur

DRC /// RDC
 BPRM /// 21 BFC P19

In Mali, violence generated massive displacement of populations 
towards the North and South. In this context of acute humanitarian 
crisis, this project aims to address life-saving needs of IDPs in Bamako 
district. ACTED proposes to implement cash transfers through cash 
for work activities as well as a cash grant, complemented by non 
food item distributions to 8,208 beneficiaries in Bamako.

Au Mali, les violences en 2011 ont généré des déplacements massifs de 
populations vers le nord et le sud. Dans ce contexte de crise humanitaire 
aiguë, ce projet vise à répondre aux besoins vitaux des populations 
déplacées dans le district de Bamako. ACTED va mettre en place des 
transferts de liquidités au travers d’activités de travail contre paiement 
ainsi que des subventions, complétés par des distributions de biens non 
alimentaires à 8208 bénéficiaires à Bamako.  

Emergency relief for vulnerable populations affected by the 
conflict and food crisis in Bamako district, Mali

Aide d’urgence pour les populations vulnérables 
touchées par le conflit et la crise alimentaire dans le 
district de Bamako, Mali

Mali
European Commission Humanitarian Aid Department / Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne  /// 33 BFD 710

This project aims to meet the water, hygiene and sanitation 
needs of 5,570 vulnerable conflict-affected IDP and host families 
(38,990 individuals) living off-camp in Peshawar, Nowshera and 
Kohat Districts of KPK Province, in Pakistan. The rehabilitation or 
construction of hand pumps, 10 tube-wells, 20 communal latrines 
and hand-washing stations, and hygiene promotion sessions, 
will ensure sufficient quality water, improved access to sanitation 
facilities and environmental sanitation, and enhanced hygiene and 
sanitation practices among target populations through cash for 
work activities. 

Ce projet a pour but de satisfaire les besoins en eau, hygiène et 
assainissement de 5570 familles déplacées et  d’accueil (soit 38 990 
personnes) affectées par les conflits vivant en dehors des camps de 
réfugiés dans les districts de Peshawar, Nowshera et Kohat dans la 
province du KPK, au Pakistan. La réhabilitation ou la construction de 
pompes, de 10 puits, de 20 latrines communales et stations de lavage 
ainsi que des sessions de promotion de l’hygiène vont permettre 
d’apporter une qualité d’eau suffisante, d’améliorer l’accès à des 
installations sanitaires décentes et de meilleures pratiques en matière 
d’hygiène et d’assainissement au sein de populations ciblées à travers 
des activités de travail contre paiement. 

Provision of integrated water, hygiene and sanitation 
assistance to vulnerable displaced communities affected by 
on-going conflict in Northern areas of Pakistan

Assistance en matière d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement pour les communautés vulnérables 
déplacées affectées par les conflits dans les zones du 
nord du Pakistan

Pakistan
European Commission Humanitarian Aid Department / Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne  /// 04 BFE 72O
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In 2005, the earthquake in Kashmir, North-Eastern Pakistan, 
demolished infrastructure and killed 70,000 people, leaving millions 
homeless. At the time, Shakir Khan was a student. He started to work 
as a volunteer to help with the emergency relief effort, and soon had 
the opportunity to work for ACTED to help the most vulnerable people 
more efficiently. He then worked in the Peshawar region in response to 
the IDP crisis, and on the emergency flood response of 2010. In 2012, 
Shakir was mobilized in South Sudan on the refugee crisis, and has 
since become Country Logistics Manager. 

Comment avez-vous rejoint les équipes 
d’ACTED au Soudan du Sud ? 
A la base, on m’a proposé une mission d’un 
mois au Soudan du Sud pour appuyer les 
équipes dans la réponse d’urgence. Après avoir 
rempli cet objectif, je suis retourné au Pakistan 
pour un mois. Durant cette période, j’ai été 
promu Responsable logistique du Soudan 
du Sud pour une mission d’urgence de trois 
mois. C’est la plus grosse responsabilité que 
l’on ne m’ait jamais confié et je fais tout pour 
que l’équipe du Soudan du Sud réussisse son 
travail. 

Les défis logistiques auxquels vous devez 
faire face sont-ils différents dans votre 
pays et au Soudan du Sud ? 
Les défis au Soudan du Sud sont plus complexes 
que ceux auxquels j’ai dû faire face dans mon 

propre pays. Le Soudan du Sud est un nouveau pays, ayant gagné son 
indépendance il y a seulement un an, qui doit faire face à des crises dûes 
à une économie, une éducation et des infrastructures instables ainsi 
qu’à une pauvreté omni-présente. Travailler dans un environnement 
comme celui-ci en tant que logisticien demande beaucoup d’efforts pour 
s’assurer que chaque projet en cours reçoive tout le soutien nécessaire. 
Je suis chanceux et reconnaissant de faire partie de l’équipe du Soudan 
du Sud : c’est une chance unique d’acquérir une expérience solide et 
d’apprendre comment répondre à une urgence de très grande envergure, 
ce qui sera très utile pour mon travail à l’avenir. 

Avez-vous des conseils pour des employés nationaux d’ACTED 
qui ont été sélectionnés pour ce genre de mission à l’étranger ? 
Le conseil le plus important que je puisse donner à un employé national 
à qui l’on a proposé ce genre de mission à l’étranger, c’est de se rappeler 
qu’il est là pour venir en aide aux personnes dans le besoin et c’est pour 
cela que remplir toutes les tâches qu’on lui confie doit être sa première 
priorité. Tout le monde doit jouer un rôle positif dans la mise en œuvre 
des projets d’ACTED pour le bien-être des personnes vulnérables et 
affectées par une crise. 

quel avenir voyez-vous pour ACTED Pakistan ? 
ACTED est venue en aide aux populations vulnérables à de 
nombreuses occasions dans le passé ; un soutien très apprécié des 
communautés et des autorités locales. C’est grâce à ACTED que 
beaucoup de personnes ont retrouvé leurs biens et un logement, 
qui pour beaucoup ont été complètement détruits par les crises qui 
sévissaient dans le pays. Bien que beaucoup de personnes aient reçu 
de l’aide, la présence d’ACTED est encore requise dans de nombreuses 
zones au Pakistan. Sur la base des activités passées et notre bonne 
réputation, je prédis un bel avenir pour ACTED au Pakistan et pour 
notre travail auprès des populations pakistanaises. 

How did you come to join 
ACTED South Sudan?
Initially, I was selected for a 
one month mission to South 
Sudan for assistance with the 
emergency response. After 
completing my mission, I 
returned to Pakistan for one 
month. During this period I 
was promoted to South Sudan 
Country Logistics Manager 
for a three-month emergency 
mission. This has been the 
biggest responsibility awarded 
to me by my management and I 
am making every effort to ensure 
that the South Sudan team is 
successful. 

Do the logistical challenges differ between working in your 
home country and in South Sudan?
I would say that the challenges that I currently face in South Sudan are 
more complex than those experienced in my home country. South Sudan 
is a new country, winning its independence only one year ago, and they 
are facing crises in terms of unstable economy, education, infrastructure 
and widespread poverty. Working in such an environment as a logistician 
requires much effort to ensure that proper support is provided for ongoing 
ACTED projects. I am lucky and grateful to be a part of the South Sudan 
team, which has given me yet another tough experience and forced me to 
learn how to overcome large-scale emergencies, which will be invaluable 
in my future work.

Do you have any advice for national ACTED staff 
who are selected for overseas missions? 
The most important advice that I would give to national staff who are 
selected for overseas missions is to remember that we are here to serve 
the needy people and in that capacity, completing all the tasks that are 
given to us should be our first priority. Everyone must play a positive role 
in terms of implementing ACTED projects for the goodwill of vulnerable 
and crisis-affected people.

What future role do you see for ACTED Pakistan?
ACTED has lent a helping hand to the vulnerable populations of Pakistan 
on many occasions in the past. This has been appreciated by both the 
communities and local authorities. It is thanks to ACTED that many of 
those people have regained their basics assets and infrastructure, most 
of which were completely destroyed by the crises that occurred in this 
country. Although many people have received assistance, there are still 
many areas where ACTED is needed in Pakistan. On the basis of past 
activities and our good reputation I see a bright future for ACTED in 
Pakistan in terms of our work for the Pakistani people. 

Responsable logistique pays  
Soudan du Sud

Country Logistics Manager 
South Sudan

INTERVIEW Shakir Khan

En 2005, le tremblement de terre dans le Cachemire, région au 
nord-est du Pakistan, a détruit de nombreuses infrastructures et tué 
70 000 personnes, laissant des millions de familles sans domicile. 
Encore étudiant à l’époque, Shakir Khan commence à travailler 
comme volontaire pour participer aux secours d’urgence et a 
rapidement l’opportunité de travailler pour ACTED pour venir en aide 
aux familles les plus vulnérables. Depuis, Shakir a travaillé dans 
la région de Peshawar pour répondre à la crise des réfugiés et à 
l’urgence à la suite des inondations de 2010. En 2012, Shakir a été 
mobilisé au Soudan du Sud sur la crise des réfugiés et est depuis 
devenu Responsable logistique pays. 
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Shakir Khan, center. /// Shakir Khan, au centre.
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Find all the 
information on 
the humanitarian 
emergency in South 
Sudan and the 
response provided 
by ACTED teams

www.acted.org

Retrouvez toutes 
les informations 
sur l’urgence 
humanitaire au 
Soudan du Sud et la 
réponse apportée 
par les équipes 
d’ACTED
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After training as an agricultural engineer and veterinarian, 
specializing in livestock farming in hot regions, Gaël Conan left to 
study penguins in Antarctica. When he returned from that mission, he 
decided to commit to humanitarian action, and joined ACTED. After a 
15-month mission in Kyrgyzstan as Country Logistics Manager, Gaël 
has taken a position in Haiti as Deputy Country Director.

What were your responsibilities
in Kyrgyzstan?
I worked on two things: the first was 
logistics, administration, finance 
and audit. In terms of logistics, we 
would deliver equipment to the field, 
manage the stocks and take care of 
everything from communication 
to transportation, etc. ACTED has 
four bases in Kyrgyzstan, so we had 
to manage a team of over a hundred 
people, which is a lot of human 
resources. Audit is a very important 
department, because for quite a while 
now, donors have been stricter on the 
financial and technical aspects. We 
have to respond well and quickly to 
their demands. My second mission 
was jointly managed with the Country 
Director. After the crisis in June 
2010, ACTED distributed emergency 
shelters to the displaced, so the next 
step was to build more sustainable homes. Today, the project has just 
ended, and we built some 500 homes in Osh and Jalal-Abad in Southern 
Kyrgyzstan.

What challenges did you have to overcome?
There were many challenges. First of all, winters in Kyrgyzstan are very 
cold, and it snows a lot. Therefore, very few people work outdoors. You 
have to adapt your work plan according to the weather conditions, 
especially when building houses, and it ends up causing some delays. 
Another challenge I had to face was related to internal conflict. 
Kyrgyzstan is troubled by rivalry between different populations, 
which can cause tension. ACTED teams consider this element when 
intervening, and as a matter of fact, one of our projects there is about 
reducing tension through peace building activities.

What do you like about ACTED and what would you improve?
The good thing about ACTED, is the professional point of view. The 
atmosphere is closer to a private company than a NGO, notably in terms 
of staff and expatriate management. The really good thing is the division 
into departments, especially between the monitoring and evaluation, 
which operates before, during and after a project, and the project 
development department, whose job is to find new projects and write 
project completion reports. This work share really makes life easier for 
the field teams, and many NGOs are considering working the same way. 
It’s an efficient division. However, what I think we could change is the 
communication around ACTED. Even if it’s on purpose, I think ACTED 
should communicate more, for the general public to acknowledge the 
work we do.

How do you see the future after your mission in Haiti?
For the moment, I’m going for three months as Deputy Country 
Director with a view to strengthen activities, run the supporting 
departments such as logistics, administration, finance and audit, and 
provide assistance on programs. After that, we’ll see... I do have a strong 
preference for going back to South-East Asia.

Deputy Country Director, Haiti Directeur pays adjoint, Haïti
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INTERVIEW Gaël Conan

Après une formation d’ingénieur agricole et vétérinaire, spécialisé 
dans l’élevage en région chaude, Gaël Conan part étudier les manchots 
en Antarctique. C’est en revenant de cette mission qu’il décide de 
s’engager dans l’action humanitaire et postule chez ACTED. Après une 
mission d’un an et trois mois comme Responsable logistique pays au 
Kirghizistan, Gaël est aujourd’hui Directeur pays adjoint en Haïti. 

quel était votre rôle au Kirghizistan ? 
Je travaillais sur deux volets. Le premier concernait la 
logistique, l’administration, la finance et l’audit. Pour 
la logistique, on livrait le matériel sur le terrain, on 
faisait la gestion des stocks et on s’occupait de tout ce 
qui concernait la communication, les transports, etc. 
ACTED a quatre bases au Kirghizistan, donc nous 
devions gérer un peu plus d’une centaine de personnes. 
C’était beaucoup de ressources humaines. L’audit est un 
département très important car depuis quelques temps, 
les bailleurs de fonds sont de plus en plus stricts sur les 
volets financiers et techniques. Il fallait donc répondre 
à leurs demandes rapidement et correctement. Ma 
seconde mission s’est déroulée en partenariat avec le 
chef de mission. A la suite des violences de juin 2010, 
ACTED a distribué des abris d’urgence aux déplacés et 
la seconde étape a donc été de construire des maisons 
en dur. Aujourd’hui, le projet vient juste de se finir et 
on a construit environ 500 maisons sur Och et Jalal-
Abad dans le sud du pays. 

quels sont les défis auxquels vous avez dû 
faire face ? 
Les défis sont nombreux. Tout d’abord, il faut savoir que les hivers au 
Kirghizistan sont très froids et qu’il y a beaucoup de neige. Du coup, très 
peu de personnes travaillent à l’extérieur. Il faut donc adapter son emploi 
du temps, par exemple pour la construction des maisons, aux conditions 
météorologiques, ce qui peut être parfois pénalisant. Un autre défi auquel 
j’ai dû faire face est celui des conflits internes. Le Kirghizistan est secoué 
par de nombreuses rivalités entre les populations, ce qui entraîne des 
conflits. Les équipes d’ACTED doivent tenir compte de cet élément 
lorsqu’elles interviennent et un de nos projets est de réduire ces tensions 
à travers des activités de construction de la paix. 

qu’est ce qui vous plaît chez ACTED 
et qu’est ce que vous proposeriez d’améliorer ? 
Ce qui est positif chez ACTED, c’est vraiment le point de vue professionnel. 
L’atmosphère est plus celle d’une entreprise plutôt que d’une ONG, 
notamment pour la gestion des équipes et des expatriés. Ce qui est aussi 
positif chez ACTED, c’est la division des départements. Notamment 
celle entre le département suivi et évaluation, qui agit avant, pendant et 
après la mise en place des activités et le département développement de 
projet, qui est chargé de chercher de nouveaux projets et de rédiger des 
rapports de fin de projet. Cette division facilite le travail quotidien des 
équipes, et de nombreuses ONG sont en train de penser à faire la même 
chose. C’est vraiment une division efficace. Toutefois, selon moi, ce qu’il 
faudrait améliorer, c’est la communication faite autour d’ACTED. Même 
si c’est un choix, il faudrait communiquer plus pour que le grand public 
reconnaisse le travail que nous fournissons. 

Comment voyez-vous l’avenir 
une fois votre mission en Haïti terminée ? 
Pour l’instant, je pars en Haïti pour trois mois en tant que Directeur 
pays adjoint afin de renforcer les activités sur place, m’occuper des 
départements supports que sont la logistique, l’administration, la finance 
et l’audit, et également appuyer les programmes. Et après, on verra… 
Même si j’ai une grosse préférence pour repartir en Asie du sud-est.  



Pour plus d’informations et pour recevoir notre newsletter, 
rendez-vous sur le site internet d’ACTED www.acted.org

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

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

Emergency Relief

Health Promotion

Education and Training

Microfinance

Advocacy, Institional Support and Regional Dialogue

Cultural Promotion

Food Security

Economic Development

Aide humanitaire d’urgence

Promotion de la santé

Education et formation

Soutien institutionnel et dialogue régional

Promotion culturelle

Sécurité alimentaire

Développement économique

Microfinance

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

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

CE qUE NOUS FAISONS
Les programmes mis en œuvre par ACTED, près de 340 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 340 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

www.acted.org         ngoacted        ngoacted
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