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Amajor food crisis has been hitting the Horn of Africa 
since the spring of 2011. Thirteen million people 
face a food emergency triggered by drought 
and agricultural price shock that emphasize the 
vulnerability of communities.

Four years from the deadline set to reach the Millennium 
Development Goals, the first of them – to halve the number of 
people suffering from hunger in 15 years – is far from its objective. 
Close to a billion children, women and men, almost as much as in 
1990, are still starving.
Despite some progress, hunger remains at unacceptable levels, as 
indicated in the Global Hunger Index 2011. More than 30 countries, 
most of which are in Subsaharan Africa, are at a permanent risk of 
falling into food insecurity. The rise in agricultural prices, and even 
more so their volatility, are direct threats for the sustainability of 
world food security. More determined action is needed to help 
them out of this dead-end.
Solutions do exist. Whether to strengthen resilience or to mitigate 
the effects of price volatility; addressing the underlying causes of 
food price shocks and volatility, addressing the characteristics of 
world markets that affect sudden price fluctuations, balancing 
export markets’ worldwide commercial structures, through 
agricultural growth for the poorest.
The G20 cannot ignore the situation, and it will have to be 
decisive in adopting a series of directives that will help imagine 
a sustainable decrease of the number of people suffering from 
hunger all over the world.
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Une crise alimentaire majeure sévit dans la Corne de 
l’Afrique depuis le printemps 2011. Treize millions 
de personnes sont confrontées à une urgence 
alimentaire déclenchée par une sécheresse et 
une flambée des prix agricoles qui exacerbent la 

vulnérabilité des communautés.
A quatre ans de la date butoir fixée pour atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement, le premier d’entre eux - réduire de 
moitié le nombre de personnes souffrant de la faim en quinze ans - 
est bien loin d’être atteint. Près d’un milliard d’enfants, de femmes et 
d’hommes continuent à souffrir de la faim, un chiffre qui ne baisse 
pas depuis 1990.
Malgré quelques progrès, la faim demeure à des niveaux inacceptables, 
comme l’illustre l’Indice 2011 de la faim dans le monde. Plus de trente 
pays, la plupart en Afrique Subsaharienne, sont en risque permanent 
de basculer dans l’insécurité alimentaire. La hausse des prix agricoles, 
et plus encore leur volatilité, constitue une menace pour la pérennité 
de la sécurité alimentaire mondiale. Une action plus déterminée de 
la communauté internationale est nécessaire pour les aider à sortir 
de cette impasse.
Des solutions existent, aussi bien pour renforcer la résilience que 
pour atténuer les effets de cette volatilité : s’attaquer aux causes sous-
jacentes des chocs et de la volatilité des prix alimentaires, s’attaquer 
aux caractéristiques des marchés mondiaux affectant la fluctuation 
des prix, équilibrer les structures commerciales mondiales des 
marchés d’exportation grâce à la croissance agricole en faveur des 
plus pauvres.
Le G20 ne peut ignorer cette situation et 
devra être décisif dans l’adoption d’une 
série de directions qui permettront 
d’envisager une décrue durable du 
nombre de personnes souffrant de la 
faim dans le monde.

Marie-Pierre CALEY
ACTED’s General Delegate
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FLASH NEWS

VAVUNIYA - According to an assessment conducted by the World 
Food Programme, 48% of the population of the Northern and East-
ern Provinces of Sri Lanka experience moderate to severe food in-
security. This study raises concerns on the evolution of the situation 
in Mullaitivu District, where ACTED is currently providing food 
security and livelihood support: with the scaling down of food as-
sistance, it is likely that food security conditions will deteriorate 
in the coming months, as it has been observed in other areas. With 
support from the European Commission Humanitarian Aid Depart-
ment, ACTED is launching new types of activities in order to tackle 
this issue: in addition to taking part in cash-for-work activities, 366 
returnee households will be supported in creating home gardens that 
utilize organic methods such as composting and organic fertilizers, so 
that they may cultivate nutritious leafy vegetables on their own land.

VAVUNIYA - D’après une étude menée par le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), 48% de la population des provinces du 
Nord et de l’Est du Sri Lanka fait face à une insécurité alimentaire 
modérée à sévère. Cette étude soulève des préoccupations quant à 
l’évolution de la situation dans le district de Mullaitivu, où ACTED 
apporte actuellement un soutien à la sécurité alimentaire et aux 
moyens de subsistance : avec la réduction de l’aide alimentaire, il 
semble que la situation alimentaire se détériorera dans les prochains 
mois, comme il a été observé dans d’autres zones. Avec le soutien du 
Service d’aide humanitaire de la Commission européenne, ACTED 
lance de nouvelles activités en réponse à cette problématique : 
en plus de leur participation à des activités de Travail contre 
Paiement, 366 ménages retournant dans leur zone d’origine seront 
soutenus dans la création de jardins potagers avec des méthodes 
d’agriculture biologique telles que le compostage et les engrais bio, 
afin de cultiver des légumes-feuilles nutritifs sur leur propre terre.

Supporting domestic food production Soutien à la production alimentaire domestique 

5 million hit by new floods in southern Pakistan 5 millions de personnes touchées par de 
nouvelles inondations au Pakistan

kAshmore - Un an seulement après 
les inondations dévastatrices au Pakistan 
en 2010, les pluies de la mousson ont de 
nouveau gravement inondé la province 
du Sindh. Plus d’un million de maisons 
et 1,7 million d’hectares de terres ont 
été détruites, menaçant la santé et les 
moyens de subsistance de plus de cinq 
millions de personnes. Les acteurs 
humanitaires sur place se sont mobilisés 
avec l’approvisionnement d’aide d’urgence 
vitale en termes d’abris, de nourriture, de 
santé, d’eau, d’assainissement et d’hygiène.
ACTED met actuellement en œuvre des 
évaluations à Badin, Mirpur Khas et 
Khaidpur, à la suite desquelles une aide 
sera apportée avec des abris d’urgence et 
la réhabilitation d’infrastructures d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène. La seconde 
phase de l’intervention consistera en 
l’approvisionnement d’abris à plus longue 
durée et le rétablissement d’activités 
agricoles et de moyens de subsistance dans 
les zones affectées par les inondations.

SRI LANKA

kAshmore - A year since the devastating 
2010 floods in Pakistan, monsoon rains 
have again incurred serious flooding in 
Sindh. More than 1 million houses and 4.2 
million acres of land have been destroyed, 
threatening the health and livelihoods 
of over 5 million people. Humanitarian 
actors gave support in providing life saving 
relief through shelter, food, health, water, 
sanitation, and hygiene interventions. 
ACTED is currently undertaking 
assessments in Badin, Mirpur Khas, 
and Khaidpur, after which relief will be 
provided through emergency shelters and 
the rehabilitation of water, sanitation, 
and hygiene systems. The second 
phase of intervention will involve the 
provision of longer term shelters and re-
establishment of agricultural activities 
and livelihoods in the affected areas.

© ACTED 2011
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NAIroBI - Among the predominantly pas-
toralist Pokot community, ACTED has been 
addressing underlying causes of malnutrition 
by promoting better access to Water, Sanita-
tion and Hygiene (WASH). A recently con-
cluded program in East Pokot, with USAID/
OFDA support, used innovative community-
led sanitation training and participatory the-
atre to communicate critical messages on 
hygiene, water-borne diseases and water 
treatment to communities. 16 schools and 700 
female heads of household received hygiene 
training, while 750 community members 
participated in hygiene promotion activities 
through participatory theatre and community-
led sanitation training. 21 women’s groups 
passed on information on safe hygiene at 
the Tililio (Hygiene) Day in Tangulbei divi-
sion, through performances and songs. 1,800 
household hygiene kits were also distributed. 

NAIroBI - 1,000 vulnerable households in drought-affected Northern Kenya (Sam-
buru and Wajir Counties) will be provided with 20 liters of water a day for two months, 
thanks to emergency water trucking operations organized by ACTED, with funding re-
ceived from Paris City Hall. Basic hygiene promotion trainings are also conducted to en-
sure safe use of trucked water. Communities to target were selected on the grounds of a 
drought assessment utilizing information from District Water Officers, local authorities, 
elders and women to understand the nature of the water shortage situation in the region.

NAIroBI - ACTED s’attaque aux causes 
de la malnutrition dans les communautés 
pastorales Pokot grâce à des interventions 
en eau et assainissement associées à des 
activités de promotion de l’hygiène. Les 
équipes de l’ONG viennent de conclure un 
programme de sensibilisation communautaire 
sur l’hygiène, les maladies hydriques et le 
traitement de l’eau, avec la participation 
des populations et acteurs locaux dans 
le Pokot Est avec le soutien d’USAID/
OFDA. Des formations ont été dispensées 
dans 16 écoles et à 700 femmes chefs de 
ménage ; 750 personnes ont en outre suivi 
des sessions de formation communautaire ou 
des sessions de sensibilisation par le théâtre. 
21 groupes de femmes ont notamment animé 
des sessions à l’occasion de la Journée de 
l’hygiène dans la division de Tangulbei avec 
des chansons et autres animations. 1800 
ménages ont également reçu un kit d’hygiène.

Hygiene promotion for pastoralist 
Pokot communities

Clean water for 1,000 drought affected families

Promotion de l’hygiène pour les 
communautés pastorales Pokot

NAIroBI - Dans le Nord du Kenya affecté par la sécheresse, 1000 familles particulièrement 
vulnérables vont recevoir 20 litres d’eau potable chaque jour pendant deux mois dans les comtés 
de Samburi et Wajir, grâce à des opérations de distribution d’urgence par camion citerne, 
organisées par ACTED avec le soutien de la Ville de Paris. Ces opérations seront associées 
à des activités de promotion de l’hygiène pour assurer la bonne utilisation et gestion de cette 
précieuse ressource. Les communautés ont été sélectionnées sur des critères de vulnérabilité 
suite à une évaluation conduite auprès des responsables des districts, des autorités locales, des 
sages et des femmes afin de bien comprendre la situation de pénurie en eau dans la région.

De l’eau potable pour 1000 familles gravement affectées par la sécheresse

KENYA

BANGUI - The Central African Republic 
has declared that a cholera epidemic was cur-
rently hitting the country. On 10 October, at 
least 52 cases and 14 deaths had been count-
ed since 21 September.The epidemic follows 
the Oubangui River, to the Ombella M’Poko 
(which surrounds the capital Bangui), and 
the Lobaye sub-prefectures. ACTED teams 

made needs assessments in the past few days 
in the latter division, to evaluate water, sanita-
tion and hygiene requirements.If the epidemic 
were to hit Bangui, 800,000 people could be 
at risk because of the capital’s sanitation in-
frastructure. It would be the city’s first chol-
era epidemic; relief organizations are cur-
rently coordinating to split interventions per 

sector in the event of a citywide outbreak.
The last cholera epidemic to have hit CAR oc-
curred in 1997, with little impact. There is fear 
that the lack of experience and knowledge of 
cholera could have a negative impact, despite 
an awareness campaign currently being led by 
UNICEF, with little encouraging results so far.

A cholera epidemic looming over the country

BANGUI - La République Centrafricaine a 
annoncé qu’une épidémie de choléra sévissait 
dans le pays. Le 10 octobre, on comptait au 
moins 52 cas et 14 morts depuis le 21 septembre.
L’épidémie est concentrée le long du fleuve 
Oubangui vers les sous-préfectures d’Ombella 
Mpoko (qui entoure la capitale Bangui) et 
de la Lobaye. Des équipes d’ACTED ont 
effectué des évaluations dans cette dernière 

sous-préfecture, afin d’estimer les besoins en 
accès à l’eau, en hygiène et en assainissement.
Si l’épidémie venait à toucher Bangui, où l’on 
estime à 800 000 le nombre de personnes à 
risque en raison de l’état sanitaire de la ville, 
ce serait la première épidémie de choléra 
expérimentée par la capitale. Les acteurs 
humanitaires présents se coordonnent pour se 
répartir les quartiers en cas de propagation.

La dernière épidémie de choléra en RCA remonte 
à 1997 et elle n’avait pas eu un impact très 
important. On redoute un manque d’expérience 
et de connaissances du choléra, malgré une 
campagne de sensibilisation actuellement 
menée par l’UNICEF, dont les résultants 
ne sont pour l’instant guère encourageants.

CAR

Une épidémie de choléra menace le pays
RCA

© ACTED 2011
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koLkATA - According to an October 3 
article in the Washington Post, “India’s rural 
development minister is pushing a campaign on 
public hygiene, after a recent survey revealed 
that India accounts for 58 percent of the world’s 
population practicing open defecation.”

Lack of sanitation is particularly a problem 
in rural areas, and as a result, is a key area 
of ACTED’s interventions. In collaboration 
with our partners, the European Commission 
Humanitarian Aid Department and the 
Adventist Development and Relief Agency 

- India (ADRA), ACTED is currently 
constructing 20 ecosan model latrines in 
the Sunderbans, which will allow families 
to collect and recycle waste as organic 
manure for their home vegetable plots

sAINT-mArC - After overcoming the June peak, the cholera epidemic is diminish-
ing in Haiti. According to the Haitian Population and Public Health Ministry, 20,093 
new cholera cases were reported in August, compared with the 40,873 new cas-
es of July, and mortality rates are significantly decreasing all around the country.
However, cholera is still not under control: it is projected that the stabilization into 
an endemic phase will only happen in 2-3 years, and new outbreaks are expect-
ed for this cyclonic season. The Artibonite Department remains particularly vulner-
able to the epidemic due to poor water/sanitation infrastructures and natural hazards.
In order to neutralize potential cholera peaks in this zone, ACTED has already pre-positioned 
an emergency stock of 221,270 aquatabs and 29,733 soaps, in-kind donations from the WFP.

PorT-AU-PrINCe - Haitian schools finally 
reopened on 3 October, instead of 5 September, 
after a delay decided by the presidency. 
ACTED organized an awareness campaign 
to hygiene in the schools that had already 
opened, before intensifying the activity on 
3 October. The campaigns, which are taking 
place in 41 schools, include information 
on cholera, general hygiene practices, and 
training to water treatment. 10,000 children 
in total will benefit from awareness sessions 
until the end of the campaigns, as part of the 
cholera prevention consolidation project on 
the banks of the Artibonite River, supported 
by the European Commission Humanitarian 
Aid Department. Despite the recent cholera 
epidemic regression, ACTED is getting 
ready for new crises in the cyclone season.

Open-air defecation still too widely practiced in India

Cholera reversing, but ACTED gets ready for potential peaks 
during the cyclonic season

Back to school: 10,000 pupils 
receive hygiene training

sAINT-mArC – Après avoir passé le pic du mois de juin dernier, l’épidémie de 
choléra est en baisse en Haïti. D’après le Ministère haïtien de la santé publique et de 
la population, 20 093 nouveaux cas de choléra ont été identifiés en août, contre 40 873 
cas du mois de juillet, et les taux de mortalité sont en chute libre dans tout le pays.
Cependant, le choléra n’est pas totalement sous contrôle : la stabilisation de l’épidémie n’est pas 
prévue avant deux ou trois ans, et de nouvelles déclarations sont attendues pendant cette saison des 
cyclones. Le département de l’Artibonite est particulièrement vulnérable à l’épidémie en raison 
du manque d’infrastructures d’accès à l’eau et d’assainissement, et des catastrophes naturelles.
Afin de neutraliser de nouveaux pics éventuels dans la zone, ACTED a constitué 
de manière préventive un stock d’urgence de 221 270 pastilles de purification 
de l’eau et 29 733 savonettes, grâce au don du Programme Alimentaire Mondial.

Le choléra en recul, mais ACTED anticipe les pics prévus en saison des cyclones

CALCUTTA - D’après un article paru 
dans le Washington Post du 3 octobre, « le 
ministre indien du développement rural donne 
l’élan à une campagne d’hygiène publique, 
après une étude récente qui révèle que 58% 
de la population mondiale pratiquant la 
défécation à l’air libre se trouverait en Inde. »

Le manque d’infrastructures d’assainissement 
est un problème majeur dans les zones 
rurales, et constitue ainsi un domaine clé 
des interventions d’ACTED. En coopération 
avec le Service d’aide humanitaire de la 
Commission européenne et l’Agence d’aide 
et de développement adventiste (ADRA 

India), ACTED construit actuellement 20 
latrines de modèle écosan dans la région 
des Sunderbans, permettant aux familles 
de recueillir et de recycler les déchets 
comme engrais biologique pour les potagers.

INDIA

HAITI

La défécation à l’air libre encore trop pratiquée en Inde
INDE

© ACTED 2010

Rentrée des classes : 10 000 étudiants 
bénéficient d’une formation à l’hygiène 

PorT-AU-PrINCe – Les écoles d’Haïti 
ouvrent finalement leurs portes le 3 octobre. 
La rentrée, initialement prévue pour le 
5 septembre, a été retardée par décision 
présidentielle. ACTED a mis en place une 
campagne de sensibilisation à l’hygiène dans 
les écoles déjà ouvertes, activité qui s’est 
intensifiée avec l’ouverture générale du 3 
octobre. Ces campagnes, organisées au sein 
de 41 écoles, comprennent des informations 
relatives au choléra, aux pratiques en matière 
d’hygiène, et une formation au traitement de 
l’eau. Un total de 10 000 enfants bénéficiera 
des activités de sensibilisation d’ici à la fin 
de l’initiative, faite dans le cadre du projet 
de consolidation de prévention du choléra sur 
les berges du fleuve Artibonite, financé par le 
Service d’aide humanitaire de la Commission 
européenne. En effet, malgré le récent recul de 
l’épidémie de choléra, ACTED se prépare à de 
nouvelles crises en cette période cyclonique.
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Faire face à la fatalité de 
l’insécurité alimentaire

Facing the fatality of 
food insecurity

A major food crisis, and in certain areas a full-fledged 
famine, has been hitting the Horn of Africa hard since 
spring 2011. Thirteen million people are confronted with 
a serious food emergency, triggered by severe drought 
and high agricultural prices, which have exacerbated 

the vulnerability of communities in the whole region. In Somalia, a 
context of war paves the way for famine.

Four years from the deadline set to reach the Millennium Development 
Goals (MDGs), the first – halving the number of people suffering 
from hunger between 1990 and 2015 – is far from being met. Close to 
a billion children, women and men continue to starve, and the number 
has barely diminished since 1990.

Over thirty countries, most of which are in Subsaharan Africa, are at 
a permanent risk of falling into food insecurity and even famine, like 
the Horn of Africa today. More determination from the international 
community is necessary to help them out of this dead-end.

More generally, the recent rise, and even more so the volatility in 
agricultural prices, are a threat to the sustainability of world food 
security and put many homes and vulnerable groups in danger of 
starvation, even in countries where the food balance had pretty much 
stabilized. 

With the 2008 crisis, doubling prices of basic products had, all over 
the world, made the poorest and most vulnerable people even more 
fragile when prices shot up or fluctuated unpredictably. The crisis, 
which seems to start a period of high instability of food prices, has 
potentially devastating consequences for vulnerable populations. 

Solutions do exist. We need the courage to promote them to reinforce 
resilience and to mitigate the effects of such volatility.

Despite some progress, hunger remains at absolutely 
unacceptable levels

Though world hunger has been dropping since 1990, the 2011 GHI 
shows that the rate of the world’s malnourished population around 
15.5%, instead of 19.5% in the year 2000. However, in absolute 
figures, the number of under-nourished persons is stagnating, and 
even slightly rose between the mid-1990s and today. Progress made 
in reducing hunger is very insufficient. 

The number of food insecure countries also decreased in the period, as 
the 2011 GHI counts 26 countries, versus 43 in 1990. This encouraging 
figure can hardly hide disparities. The situation in many countries has 
deteriorated, mostly because of political instability or conflict. Africa 
is still unfortunately at the heart of the hunger problem. Beyond the 
Horn of Africa, sadly in the news, in Burundi, Chad, the Democratic 
Republic of the Congo, Cote d’Ivoire and Eritrea, food security has 
gotten worse.

Excessive price volatility since the 2008 crisis is just as preoccupying, 
as it seriously threatens 20 years of progress made in food security. 
So sudden after 40 years of basic food price steadiness, volatility is a 
serious danger for food stability in the most fragile States. According 
to the Index, 26 countries face an alarming or extremely alarming 
hunger status.

Une crise alimentaire majeure, et dans certaines zones une 
véritable famine, sévit dans la Corne de l’Afrique depuis le 
printemps 2011. 13 millions de personnes sont confrontées 
à une urgence alimentaire majeure déclenchée par une 
sécheresse sévère et une flambées des prix agricoles qui 

exacerbent la vulnérabilité des communautés dans l’ensemble de cette 
région. En Somalie, le contexte de guerre débouche même sur une famine.

A quatre ans de la date butoir fixée pour atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD), le premier d’entre eux - réduire de moitié 
le nombre de personnes souffrant de la faim d’ici à 2015 par rapport à 
1990 – est bien loin d’être atteint. Près d’un milliard d’enfants, de femmes 
et d’hommes continuent à souffrir de la faim, un chiffre qui ne baisse pas 
depuis 1990.

Plus de trente pays, la plupart en Afrique Subsaharienne, fait face à 
une risque permanent de basculer dans l’insécurité alimentaire, voire la 
famine, comme aujourd’hui dans la Corne de l’Afrique. Une action plus 
déterminée de la communauté internationale est nécessaire pour les aider 
à sortir de cette impasse.

Plus généralement, la hausse récente des prix agricoles, et plus encore leur 
volatilité, constitue une menace pour la pérennité de la sécurité alimentaire 
mondiale et expose de nombreux foyers et groupes vulnérables à un 
risque accru de souffrir de la faim, y compris dans les pays ou l’équilibre 
alimentaire semblait à peu près stabilisé.

La crise de 2008, avec un doublement des prix des produits de base a 
fragilisé, partout dans le monde, les personnes les plus pauvres et les plus 
vulnérables qui souffrent évidemment le plus lorsque les prix grimpent 
ou fluctuent de façon imprévisible. Cette crise, qui semble inaugurer 
une période de forte instabilité des prix alimentaires, a des conséquences 
potentiellement dévastatrices pour les populations les plus vulnérables.

Des solutions existent. Il faut avoir le courage de les promouvoir, aussi bien 
pour renforcer la résilience que pour atténuer les effets de cette volatilité. 

Malgré quelques progrès, la faim reste à des niveaux absolument 
inacceptables

Certes la faim dans le monde diminue depuis 1990, puisque l’indice 
2011 montre que le pourcentage de la population mondiale malnutrie 
est aujourd’hui autour 15,5%, contre 19,5% en 2000. Mais, en chiffres 
absolus, le nombre de personnes sous-alimentées stagne, et a même 
légèrement augmenté entre le milieu des années 1990 et aujourd’hui. Les 
progrès réalisés en matière de réduction de la faim sont dont insuffisants. 
Très insuffisants.

Le nombre de pays en situation d’insécurité alimentaire a lui aussi diminué 
sur la période, passant selon l’Indice 2011 à 26 pays, contre 43 en 1990. 
Un chiffre encourageant, mais qui ne saurait cacher les disparités. De 
nombreux pays ont vu leur situation se détériorer, en général, du fait de 
conflits ou d’instabilité ou de blocages politiques. L’Afrique reste toujours 
malheureusement au centre de la problématique de la faim. Au delà de 
la Corne de l’Afrique, si tristement d’actualité, au Burundi, au Tchad, en 
République Démocratique du Congo et Côte d’Ivoire et en Erythrée la 
sécurité alimentaire s’est détériorée. 

Despite some progress, hunger remains at 
unacceptable rates. Immediate action is required 
to reduce price volatility, in order to protect the 
most vulnerable and offer sustainable solutions. 
The 2011 Global Hunger Index (GHI) makes a 
statement and a series of propositions 

Malgré des progrès, la faim demeure à des niveaux 
inacceptables. Il faut agir immédiatement  pour 
réduire la volatilité des prix afin de protéger les plus 
vulnérables et proposer des solutions durables. 
L’indice de la faim dans le monde 2011 dresse un 
constat alarmant et avance des propositions
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Toute aussi préoccupante, la volatilité 
excessive des prix alimentaires, depuis 
la crise de 2008, fait peser une menace 
extrêmement sérieuse sur les progrès 
accomplis depuis 20 ans en matière de 
sécurité alimentaire. Cette volatilité 
soudaine, qui fait suite à 40 années de 
stabilité des prix alimentaires de base, 
est un danger majeur pour la stabilité 
alimentaire des pays les plus fragiles. 
Selon l’Indice, ce sont 26 pays qui font 
face à un niveau de faim alarmant ou 
extrêmement préoccupant. 

Au-delà des conditions météorologiques 
exceptionnelles et des conséquences 
du changement climatique, ainsi que la 
demande croissante de biocarburants, 
l’accélération de l’activité financière 
sur les marchés des denrées de base, 
semble bien en cause. L’indice montre 
ainsi que le volume des contrats à terme 

échangés sur le blé, le maïs et le soja ont doublé, voire triplé par moment, 
depuis 2007. Cette instabilité pénalise doublement les populations les 
plus fragiles, puisque les consommateurs subissent de plein fouet ces 
augmentations, qui poussent dans l’instabilité alimentaire, alors que les 
producteurs locaux ne sont pas armés pour faire face à cette instabilité.

Des recommandations pour une sécurité alimentaire 
 
Les prix alimentaires continueront de fluctuer en réponse aux variations 
de l’offre et de la demande. Cependant, une volatilité excessive des prix 
alimentaires complique considérablement les efforts visant à réduire les 
niveaux de faim parmi les communautés les plus vulnérables, et entrave 
même  l’activité des producteurs de denrées agricoles les plus fragiles. 

Des solutions existent, qui sont reprises et commentées par l’Indice. Trois 
principaux leviers font consensus et sont présentés, avec leurs composantes :

s’attaquer aux causes sous-jacentes des chocs et de la volatilité des prix 
alimentaires, avec trois types d’interventions :
1. Revoir d’urgence les politiques sur les biocarburants
2. Règlementer l’activité financière sur les marchés agricoles et 

alimentaires
3. S’adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes et au 

changement climatique pour en atténuer les méfaits

s’attaquer aux caractéristiques des marchés mondiaux affectant la 
volatilité et les chocs des prix :
1. Equilibrer les structures commerciales mondiales des marchés 

d’exportation grâce à la promotion de la croissance agricole en faveur 
des pauvres

2. Constituer des réserves alimentaires
3. Partager les informations sur les marchés alimentaires

Atténuer les effets des flambées et de la volatilité des prix : développer 
la résilience future :
1. Mettre e place des systèmes nationaux de protection sociale
2. Amélioration de la préparation aux situations d’urgence
3. Renforcer la résilience grâce à des investissements dans les petites 

exploitations et dans l’agriculture durable et d’adaptation au climat
4. Promouvoir et soutenir de nouvelles sources de revenus pour les 

agriculteurs dans les zones rurales et améliorer les perspectives 
économiques des populations vulnérables dans les zones urbaines

La mise en place d’une réponse globale aux chocs et à la volatilité excessive 
des prix alimentaires a un coût élevé, mais étant donné le coût humain des 
crises des prix alimentaires, le résultat serait largement positif et rentable.

Le G20 ne peut ignorer cette situation et devra être  décisif dans l’adoption 
d’une série de directions qui permettront d’envisager – enfin – une décrue 
durable du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde.

Frédéric ROUSSEL
Directeur du développement d’ACTED

Beyond extreme weather conditions 
and the consequences of climate 
change, along with the increasing 
demand for bio-fuels, the acceleration 
of financial activity on basic food 
markets seems to be the cause. The 
GHI shows that the amount of forward 
contracts on wheat, corn and soy 
beans have doubled, or for some even 
trebled, since 2007. Such instability 
moreover penalizes the most fragile 
populations, as consumers are those 
who suffer price rises head-on, 
leading to food insecurity, and local 
producers cannot face the instability.

Recommendations for food 
security

Food prices will always fluctuate 
according to variations in offer and 
demand. However, excessive food 
price volatility considerably complicates efforts aimed at lowering 
the levels of hunger in the most vulnerable communities, and even 
hinders the most fragile agricultural producers.

Solutions exist, and are detailed in the Index. Three major levers 
reach a consensus, and are presented alongside their components:

To address underlying causes of shocks and food price volatility, 
with three kinds of intervention:

1. To urgently review bio-fuel policy
2. To regulate financial activity on agricultural and food markets
3. To adapt to extreme climatic phenomena and to climate 

change to mitigate their negative effects

To address the characteristics of the world market that affect 
price volatility and shocks

1. To give balance to world commercial structures of export 
markets through agricultural growth promotion for the poor

2. To keep food reserves
3. To share information on food markets

To mitigate the effects of food price rise and volatility: 
developing future resilience

1. To set up national social protection systems
2. To improve preparation to emergency situations 
3. To strengthen resilience through investment in small farms, 

sustainable agriculture and adaptation to the climate
4. To promote and support new sources of income for farmers 

in rural areas and improve vulnerable urban area populations’ 
economic perspective

To set up a global response to excessive food price volatility and 
shocks has a great cost, but in the light of the human cost of food 
price crises, the result would be positive and viable.

The G20 can no longer ignore the situation and must adopt a 
series of decisive directives that should help us finally envision a 
sustainable decrease in the number of people suffering from hunger 
in the world.

Frédéric ROUSSEL
ACTED Director of Development

© Thomas Lohnes / 
Welthungerhilfe 2009

Amie Sam and her friend cook in their shelter. Sierra Leone, Bo District. 
Amie Sam et son ami cuisinent dans leur abri. Sierra Leone. District de Bo.

© Eva Häberle / Welthungerhilfe 2011

A woman sieving rice to separate seed from the skin, Laos. 
Une femme tamise du riz pour séparer les grains des écorces, Laos.
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Jeanne Mukeina originates from Mulenda-
Kagadi, a small village on the kalemie-
Kyoko axis in Katanga province, south-
eastern DRC. This is where she was born, got 
married and now raises her six little children.

Jeanne’s days are busy with domestic chores in the 
morning and work in the fields in the afternoon. 
At night she cooks for her family and takes care of 
the children. She has no regular income for all her 
agricultural work, as she cultivates and maintains 
her own fields. The whole family lives off earnings 
from selling manioc, rice and corn on the local 
market. Like the other families in the area, she has 
no livestock.

So as to diversify the two daily meals she and her 
children eat, Jeanne needs to buy meat or fish. 
However, none of the markets near her village are 
very active, forcing her to adapt to prices set by 
mobile vendors and hunters, who travel from village 
to village to sell their day’s stock. Their rare produce 
is usually expensive, and travelling salesmen do not 
hesitate to considerably raise prices according to the 
main market fluctuations.

“I used to buy a small smoked fish for 500 [Congolese] 
Francs (0.40€), Jeanne tells. But since the market 
prices have risen because of weaker production down 
at the lake, those fish now go for 800 to 1,000 Francs 
(0.65 to 0.80€). The difference is huge to us.”

As a direct consequence of basic necessity food 
price rise, Jeanne and the other women in the village 
consume less and less meat and fish and compensate 
with less varied vegetables from their fields.

Such a diet does not contain the essential nutrients 
to their small children’s growth. Interviews with 
several families from Mulenda-Kagadi revealed that 
many of the village’s inhabitants have cut down the 
number of meals, and changed their feeding habits. 
There is also little solidarity between households that 
are already struggling for their own survival.

According to Jeanne and the other women in the 
village, the rise in prices is due to the rarity and 
difficult availability of food items in their village, 
caused by the location’s isolation. ACTED’s 
initiative of setting up agricultural produce sales 
cooperatives was therefore highly expected. Jeanne, 
like many other women in the same situation, is a 
member of COOPAV, the cooperative that is active 
in her area, and she spends some of her spare time 
taking part in the cultivation of cooperative fields to 
keep it running in an effcient way.

She has placed a lot of hope in the project, for it could 
help her sell her own produce at more attractive 
prices, but also provide meat and fish to her family 
on a more regular basis, at more acceptable prices 
than when bought individually.

DRC /// RDC

Jeanne Mukeina est originaire de 
Mulenda-Kagadi, un petit village 
situé sur l’axe Kalémie-Kyoko 
dans la province du Katanga, 
au Sud-est de la RDC. C’est là 

qu’elle est née, qu’elle s’est mariée et où 
elle élève ses six enfants en bas âge. 
Les journées de Jeanne sont bien remplies 
entre les travaux ménagers le matin et 
le travail au champ le reste du temps, 
jusqu’au soir où elle rentre préparer 
à manger et s’occuper de ses enfants. 
Elle ne touche aucune rémunération 
régulière pour tout ce travail agricole, 
car il s’agit de l’entretien et de la culture 
de ses propres champs. Toute la famille 
vit sur les gains de la récolte du manioc, 
du riz et du maïs vendue au marché 
local. Comme la plupart des familles de 
la zone, elle ne possède aucun élevage. 
Afin de diversifier la composition 
des deux repas qu’elle et ses enfants 
consomment par jour, Jeanne doit 
acheter un peu de viande et de poisson. 
Cependant, aucun marché n’est actif 
près de son village. Elle est donc 
contrainte de s’adapter aux prix fixés 
par les vendeurs ambulants et les 
chasseurs, qui passent de village en 
village pour vendre leurs produits. Ces 
aliments sont généralement très chers 
du fait de leur rareté, et les marchands 
ambulants n’hésitent pas à augmenter 
considérablement leurs prix selon les 
fluctuations du marché principal. 
« Auparavant, témoigne-t-elle, un 
petit poisson fumé s’achetait à 500 
Francs [Congolais] (0,40 €) et depuis 
l’augmentation des prix du marché dû 
à la baisse de la production au niveau 
du lac, il se négocie désormais entre 
800 et 1000 Francs (0,65 et 0,80 €). La 
différence est énorme pour nous. »

Conséquence directe de la hausse des prix 
des produits alimentaires de première 
nécessité, Jeanne et les autres femmes du 
village consomment de moins en moins 
de viande et de poisson et se rabattent sur 
les légumes, produits de leur champs et 
donc non diversifiés.
Ce régime ne contient pas les nutriments 
essentiels à la croissance des jeunes 
enfants. Des entretiens réalisés avec 
plusieurs familles de Mulenda-Kagadi 
ont révélé que nombreux sont les 
habitants du village qui réduisent le 
nombre de repas, en plus de modifier 
leur alimentation. En outre, il n’y a 
que peu ou pas de solidarité entre les 
ménages qui ont déjà fort à faire pour 
leur propre survie.
Selon Jeanne et les autres femmes du 
village, cette hausse des prix est due 
à la rareté et à la disponibilité difficile 
des produits dans leur village du fait 
des problèmes d’accessibilité à cette 
zone isolée. C’est pourquoi l’initiative 
d’ACTED de créer des coopératives 
de commercialisation des produits 
agricoles de la zone était attendue. 
Jeanne, comme de nombreuses femmes 
dans la même situation, est membre de 
la coopérative active dans sa zone, la 
COOPAV, et consacre un peu de son 
temps « libre » pour participer à la 
culture des champs communautaires 
afin de faire fonctionner de manière 
efficiente la coopérative.
Elle a placé de nombreux espoirs dans 
ce projet qui pourrait lui permettre à la 
fois de vendre sa production à des prix 
plus avantageux, mais également de 
se fournir en viande et en poisson de 
manière plus régulière et à un prix plus 
acceptable que lorsqu’elle l’achète de 
manière individuelle. 

Fighting hunger by cultivating community fields

La lutte contre la faim 
par la culture de champs 
communautaires

Prey to persistent food insecurity, the Democratic Republic of the Congo is the only country whose 
Index has fallen from “alarming” to “extremely alarming”. As shown by Jeanne, a mother from the 
Kalemie region, diversifying meals is not easy. Populations are having to find new ways to feed 
their family

En proie à une insécurité alimentaire persistente, 
la République Democratique du Congo est le seul 
pays dont l’Indice de faim est passé d’une situation 
« alarmante » à « extrêmement alarmante ». Comme 
l’illustre Jeanne, mère de famille dans la région de 
Kalémie, la diversification des repas n’est pas chose aisée ; 
les populations sont forcées de trouver des moyens 
nouveaux pour nourrir leur famille
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haiti has another good number 
of factors playing against its 
recovery. A year and a half after 
the deadly earthquake, other 
human-related calamities are part 

of daily life. Recently, Haiti scored 28.2 in the 
Global Hunger Index, which corresponds to an 
“alarming” situation. According to this study, 
Haiti is among the countries with the highest 
proportion of undernourished people – more 
than 50 % of the population, a clear symptom 
of food insecurity. The areas facing stress and 
crisis levels of food insecurity are located 
in the Northwest, in greater Port-au-Prince 
(including the slum areas and IDP camps), and 
the northeast of the country.

Food insecurity is not only a consequence of 
natural factors. A combination of economic, 
demographic and health dynamics play 
a key role in configuring Haiti’s severe 
hunger context. 

Natural shocks, such as the dry spells during 
the beginning of the rainy season, provoked a 
low spring harvest production. The National 
Center for Food Security evaluates that cereal 
and equivalents production has been 10% 
lower in comparison with 2010, and estimates 
the need for importing 910,000 metric tons 
between July 2011 and June 2012. The late 
rains having pushed the harvesting process 
until October, and the reduced availability of 
fertilizer in the market, have contributed to 
the general food price increase. Additionally, 
prices of some imported items such as rice and 
corn are rising in markets of Port-au-Prince 
and other areas of the country. In this regard, 

the latest ACTED study on price evolution 
highlights the important increase of the 
price of rice (over 20% between March and 
September 2011), one of the most essential 
commodities to poor households’ food basket. 
This, in combination with the depreciation 
of the local currency compared with the US 
dollar, involves a decrease of purchasing 
power among Haitian households that may 
exacerbate food insecurity in the last trimester 
of 2011. 

Furthermore, vulnerability to food insecurity 
in Haiti is greatly intensified by poverty. 
In rural areas, households lacking land or 
animals and having no education or vocational 
skills to engage in remunerative occupations 
are the first to feel the consequences of food 
scarcity. In urban zones, households living 
in the highly populated, insecure slums of 
the metropolitan areas (such as Cité Soleil, 
Martissant, Jalousie, etc.) face difficulties with 
members of households having lost their jobs 
or unable to find one.

Deficiencies in water and sanitation 
infrastructures, which relate to consequent 
health problems, are also factors to take 

into account. The lack of proper irrigation 
facilities hampers agricultural practices. The 
cholera outbreak will continue to affect food 
security during the coming months: although 
the incidence has declined since the beginning 
of August, cholera peaks are expected during 
the current rainy season. According to health 
authorities, it is estimated that a total of 75,000 
new cases will be registered until the end of the 
year. Cholera significantly affects households’ 
productivity, deteriorating families’ resources 
to face a food insecurity situation.

Analyzing causes already helps to outline 
possible courses of action. Availability and 
access to food, as well as mitigation of 
consequences such as malnutrition, are the 
different dimensions to be considered when 
dealing with the phenomenon, and a multisector 
approach is needed. It is indispensable to 
reinforce agricultural production to increase 
food availability: preparing communities 
for mitigating the impact of natural shocks 
to harvests and improving productive 
infrastructures and agricultural practices. 
Promoting the development of alternative 
livelihoods would counteract the decrease of 
purchasing power of households, guaranteeing 
their access to food. Finally, facing water 
and sanitation deficiencies and treating 
malnutrition cases would help to mitigate the 
consequences of food insecurity.

ACTED is already working to implement 
medium-term actions in this sense, for 
instance through a malnutrition and morbidity 
reduction project in the Artibonite through 
the reinforcement of the access to care and 
improvement of multisectoral prevention. 
Supported by the European Commission 
Humanitarian Aid Department, the project 
aims to fight malnutrition through the 
reinforcement of institutional and ambulatory 
care and treatment of malnourished children 
and pregnant or breast-feeding women, 
in partnership with the local health NGO 
“Zanmi Lasante”. However, an important 
part of the project puts a particular emphasis 
in preventing food insecurity for vulnerable 
households, thanks to initiatives such as the 
extension of irrigation channels to increase 
soil productivity, diversifying agricultural 
production, or supporting the transformation 
and conservation of products by rehabilitating 
mills or building storage facilities. Finally, 
ACTED is going to support the National 
Centre for Food Security in its study on the 
causes of food insecurity and malnutrition in 
the prone areas found in Petite Desdunes and 
Fossé Naboth (Bas Artibonite).

HAITI
Food price increase threatens food security
Because of a number of environmental, economic and health 
factors, food insecurity remains a great challenge for Haiti, 
which has scored an alarming 28.2 in the 2011 Global Hunger 
Index. A country relying largely on imports, Haiti is particularly 
threatened by the rise of food prices. ACTED is working to 
mitigate food insecurity, and to expand access to food
© ACTED 2011

ACTED’s post-earthquake strategy in Haiti relies on a long-term vision of 
economic reconstruction and recovery, supporting displaced populations to 
return home, covering priority needs, and reducing risks and vulnerability to 
disasters. With a total of 198 national and 16 international staff on the ground, 
ACTED also maintains its traditional sectors of expertise in the country, such as 
the improvement of food security. 

ACTED in Haiti: from emergency to sustainable recovery
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haïti est par ailleurs victimes 
de nombreuses catastrophes 
naturelles qui concourent, avec 
d’autres facteurs structurels et 
chocs externes, à la situation 

humanitaire dans laquelle le pays demeure 
depuis plus d’un an et demi après le séisme 
meurtrier de janvier 2010. Le choléra est 
ainsi venu aggraver la situation sanitaire et 
nutritionnelle d’une population déjà sinistrée 
et qui doit composer depuis longtemps 
avec des problématiques économiques, 
démographiques et sanitaires. La sous-
nutrition est l’une des plus élevée au monde 
(au-delà de 50% de la population) ; le signe 
le plus évident de l’insécurité alimentaire qui 
frappe en particulier le Nord-Ouest du pays 
ainsi que les bidonvilles et les sites de déplacés 
à travers la capitale Port-au-Prince.

Marquées par les conséquences du 
tremblement de terre, les capacités agricoles 
en Haïti ont également été sévèrement 
impactées par l’épidémie de choléra et plus 
récemment par des épisodes de sécheresses 
et des ouragans, à l’origine d’une baisse des 
récoltes de 10% par rapport à 2010, selon le 
Centre national pour la sécurité alimentaire. Ce 
sont près d’un 910 000 de tonnes de céréales 
qui devront donc être importées entre juillet 
2011 et juin 2012 pour répondre aux besoins 
alimentaires. Ces denrées en provenance de 
l’étranger contribuent à la hausse générale 
des prix sur les marchés, et notamment du 
riz, la base de l’alimentation, dont les prix des 
rations ont augmenté de 20% entre mars et 
septembre 2011, selon les données collectées 
par les équipes d’évaluation d’ACTED en 
Haïti. Combiné à la dépréciation de la gourde 

haïtienne par rapport au dollar américain, 
cette hausse des prix réduit mécaniquement 
le pouvoir d’achat des ménages haïtiens, ce 
qui risque d’aggraver la situation d’insécurité 
alimentaire d’ici à la fin de l’année.

La pauvreté endémique est un facteur aggravant 
de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. 
Dans les zones rurales, les populations sans 
terres ou bétail, sans accès à l’éducation ou 
à des opportunités de développer une petite 
activité de subsistance se retrouvent avec 
des ressources et un accès à de la nourriture 
limités. Dans les villes, les populations qui 
s’entassent dans les bidonvilles comme Cité 
Soleil, Martissant ou Jalousie doivent faire 
face quant à eux au manque d’emplois.

La problématique de l’eau et sanitaire et ses 
conséquences sur la santé des populations sont 
également des facteurs à prendre en compte. 
Le manque d’infrastuctures d’irrigation limite 
la productivité et production agricole. Malgré 
une contraction de l’épidémie de choléra 
depuis le mois d’août, de nouvelles crises 
sont prévues au cours de la saison actuelle des 
pluies : les autorités sanitaires s’attendent à 
75 000 nouveaux cas avant la fin de l’année. Le 
choléra à un impact direct sur la productivité 
des ménages, et leurs sources de revenu, qui 
sont alors plus vulnérables à une situation de 
stress alimentaire.

L’analyse des facteurs de la faim s’accompagne 
de pistes d’action et de solutions : la disponibilité 
et l’accès aux denrées alimentaires, ainsi que 
la mitigation des conséquences de l’insécurité 
alimentaire (la malnutrition) sont les trois 
dimensions à considérer avec une intervention 

multisectorielle. Les capacités agricoles 
doivent être renforcées afin d’accroître les 
récoltes pour approvisionner les marchés, 
en améliorant les rendements ainsi que les 
pratiques vivrières, et en travaillant à la 
résilience face aux chocs climatiques. Le 
développement de moyens de subsistance 
complémentaires ou alternatifs est une autre 
stratégie pour prévenir une baisse du pouvoir 
d’achat dans les ménages et leur garantir un 
même niveau d’accès à la nourriture. Enfin, 
les interventions en eau et assainissement 
sur les infrastructures sanitaires et sur le 
traitement des cas de malnutrition sont des 
réponses indispensables pour faire face aux 
conséquences de l’insécurité alimentaire, ou 
pour les prévenir.

ACTED travaille sur ces problématiques de 
manière concomitante notamment dans la 
région de l’Artibonite avec le Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne 
et l’ONG locale Zanmi Lasante, avec des 
programmes d’appui aux infrastructures de 
santé et le traitement les cas de malnutrition 
chez les enfants et les femmes enceintes ou 
allaitantes. L’appui aux activités agricoles 
est l’autre composante de l’intervention avec 
l’extension des réseaux d’adduction d’eau, 
l’appui à la productivité, la diversification des 
cultures ou le soutien à la transformation et à la 
conservation des produits avec la réhabilitation 
de moulins et la constructions d’espaces de 
stockage. Le besoin d’informer afin de mieux 
lutter contre la faim, souligné par l’Indice de 
la faim dans le monde, est également un axe 
d’intervention d’ACTED, avec la conduite de 
plusieurs études sur les causes de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition dans le 
Bas Artibonite, car disposer d’informations 
précises sur où et pourquoi la faim continue 
d’exister est aussi cruciale pour l’efficacité et 
la pertinence des interventions contre la faim.

HAÏTI
La hausse des prix menace la sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est l’un des principaux défis 
auxquels Haïti est confrontée, avec de nombreux problèmes 
environnementaux, économiques et sanitaires. L’Indice 2011 de 
la faim dans le monde lui attribue une note de 28,2 à Haïti dans 
sa dernière édition. Fortement dépendant des importations, 
Haïti est particulièrement sensible à la hausse des prix. ACTED 
est mobilisée pour réduire l’impact de l’insécurité alimentaire et 
pour développer des moyens de subsistance pérennes

La stratégie d’intervention d’ACTED 
à la suite du séisme de janvier 2010 
repose sur une vision d’appui à 
la reconstruction économique et 
individuelle des communautés 
sinistrées à long terme, en favorisant 
l’aide au retour des populations 
dans leurs zones d’origine, en 
répondant aux besoins prioritaires 
et en travaillant à la prévention 
et aux capacités de résilience 
aux catastrophes à venir. Avec 
198 employés nationaux et 16 
internationaux mobilisés sur le terrain, 
ACTED poursuit ses interventions en 
faveur de la sécurité alimentaire.

ACTED en Haïti : de l’urgence à la 
reconstruction durable

Lena, 33 years old, has two kids and is pregnant of the third. To keep on maintaining her family with the rise 
of food prices, she had to change the nature of her business, and she sells soft drinks now.
Lena, 33 ans, a deux enfants et est enceinte du troisième. Pour réussir à faire vivre sa famille avec l’augmentation des 
prix alimentaires, elle a dû faire évoluer son activité, et vend à présent des boissons fraîches.

© ACTED 2011
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On 5 September 2011, famine was 
declared by the Food Security 
and Nutrition Analysis Unit 
(FSNAU) and the Famine Early 
Warning Systems Network 

(FEWSNET) in the Bay region, which lies 
between the Juba and Shebelle rivers in the 
southern part of Somalia and covers about 
40,000 square kilometers, which therefore 
joins the six other areas where famine was 
declared on 20 July and 3 August. ACTED and 
SADO are committed to addressing the most 
urgent needs of those at high risk of famine 
as well as supporting the drought-affected 
populations’ recovery process by providing 
food aid and agricultural inputs to plant in time 
for the upcoming short rain season.

Somalia experienced poor rainfall during 
the 2010 Deyr (short rains) season, and the 
2011 Gu (long rains) season. As most of the 
populations of southern Somalia rely on 
rainfall to sustain their livelihoods, lack of rain 
over the past year has had devastating effects. 
More than 80% of the herds have died since 
January, owing to a lack of water and pasture 
across the region. Successive crop failures 
in agricultural areas in southern Somalia – 
usually the country’s grain basket – resulted in 
massive food shortages, price inflation, and a 
lack of purchasing power.

To be able to cope after losing assets to the 
drought, communities adopted extreme 
behavior such as begging, eating wild berries 
as well as animal skins and carcasses, and 
moving to IDP and refugee camps, which puts 
them at risk of death to insecurity or hunger. 

ACTED and SADO, with funding from the 
European Commission Humanitarian Aid 
Department, CIAA-French Embassy and the 
Common Humanitarian Fund (CHF), have 
been providing food security and livelihood 
support to the drought-affected populations 
of Middle Juba region since the beginning 
of the year. Drought response activities 
include: emergency food aid (through Food-
for-Work and unconditional food transfers) 
to 1,140 households; emergency destocking 

benefiting 200 households; and distribution 
of agricultural inputs (seeds, irrigation pumps, 
harvesting tools) to more than 8,000 agro-
pastoral and riverine households to support 
them in restarting productive livelihoods. 

Launched in mid-September as a complement 
to other ongoing programs, the new project 
will go a long way in addressing the most 
urgent food needs and providing early 
recovery support to farmers. Food vouchers 
will be distributed on a bi-monthly basis for 
two months to enable the most vulnerable 
IDPs and host communities to have immediate 
access to food. The beneficiaries will receive 
a total of 4 vouchers, each enabling them to 
access 14 kilograms of rice, 5 kilograms of 
wheat, 5 kilograms of sugar, 0.95 liters of 
vegetable oil, 125 grams of tea and 375 grams 
of salt.

The food voucher program will provide short-
term food security while farmers rebuild and 
enhance their livelihoods by preparing for the 
next rainy season. 1,600 riverine farmers and 
2,000 agro-pastoral households will receive 
hoes for land preparation and a variety of 
seeds (maize, sesame, cow peas, water melon, 
sorghum, onion and tomato). 

SOMALIA
Responding to famine while preparing for the future 
ACTED and local 
implementing partner 
SADO launched a new food 
security and livelihood 
program in the Middle Juba 
and Bay regions in southern 
Somalia, which adds to the 
ongoing efforts in ensuring 
food security and livelihood 
rebuilding

Global humanitarian strategy in the Horn of Africa
The humanitarian community in Somalia is keen on saving lives while ensuring that 
the affected populations are supported to initiate their recovery process that will help 
reduce the risks of disaster in the future. This was the focus of the discussions during the 
2012 Consolidated Appeal Process preparatory workshop that was held on 8 September 
in Nairobi. Participants agreed that life saving interventions, preventing further 
deterioration of livelihoods, strengthening emergency preparedness and protecting the 
most vulnerable groups will be the strategic priorities for 2012 and will act as guiding 
principles when designing response projects. ACTED and SADO interventions are 
already in line with these priorities and the two organizations will continue working in 
cooperation with implementing agencies and coordination bodies to ensure the delivery 
of relevant services to the most affected populations of southern Somalia. 

Food distribution for Food-for-Work and Unconditional Food transfer beneficiaries in Sakow town, Middle 
Juba. / Distribution alimentaire dans le cadre d’activités de Travail contre Nourriture et de transferts sans conditions 
de nourriture à des bénéficiaires de la ville de Sakow, dans le Moyen Juba.

© ACTED 2011
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SOMALIE
Répondre à la famine en préparant l’avenir 

le 5 septembre dernier, l’unité 
d’analyse de la sécurité alimentaire 
et la nutrition (FSNAU) et le réseau 
des systèmes d’alerte à la famine 
(FEWSNET) ont déclaré l’état de 

famine dans la région de Bay, une zone qui 
s’étend sur 40 000 kilomètres carrés entre 
les fleuves Juba et Shebelle dans le sud de 
la Somalie et qui touche les six autres zones 
déclarées en état de famine entre le 20 juillet et 
le 3 août. ACTED et SADO se sont engagées 
dans une réponse aux besoins les plus urgents 
des personnes à haut risque de famine, et 
dans le soutien au relèvement des populations 
victimes de la sécheresse, en leur fournissant 
une aide alimentaire et des intrants agricoles 
afin de semer à temps pour la courte saison de 
pluies attendue.

La Somalie n’a eu que très peu de pluies lors 
de la saison des courtes pluies de Deyr en 
2010 et de la saison de longues pluies de Gu 
en 2011. Alors que la plupart des populations 
du sud de la Somalie dépendent des pluies 
pour conserver leurs moyens de subsistance, 
ce manque a eu de cruelles conséquences cette 
dernière année. Plus de 80% des cheptels sont 
morts depuis le mois de janvier, à cause du 
manque d’eau et de pâturages dans la région. 
Les mauvaises récoltes successives dans 
les régions agricoles du sud de la Somalie, 
généralement considérées comme le grenier 
alimentaire du pays, ont entraîné des pénuries 
alimentaires, la hausse des prix, et un faible 
pouvoir d’achat.

Après la perte de leurs ressources, les 
communautés ont dû, afin de survivre, adopter 

des comportements extrêmes ; la mendicité, 
la consommation de peaux et de carcasses 
d’animaux, et le déplacement vers des camps 
de déplacés et de réfugiés, des comportements 
potentiellement mortels du fait de l’insécurité 
et des conséquences nutritionnelles.

ACTED et SADO, avec le soutien du Service 
d’aide humanitaire de la Commission 
européenne, CIAA-Ambassade de France 
et le Fonds Humanitaire Commun (CHF), 
appuient la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance des populations de la région du 
Moyen Juba victimes de la sécheresse depuis 
le début de l’année. Les actions de réponse à la 
sécheresse consistent en une aide alimentaire 
d’urgence à 1140 ménages par des activités 
de nourriture contre travail et de distributions 
alimentaires, le déstockage de bétail d’urgence 
pour 200 ménages, et la distribution d’intrants 
agricoles (semences, pompes d’irrigation, 
outils de récolte) à plus de 8000 ménages 
agropastoraux et riverains afin de les soutenir 
dans le redémarrage d’activités de subsistance.

Lancé mi-septembre comme complément aux 
programmes déjà en cours, le nouveau projet 
répond aux besoins alimentaires les plus 
urgents et apporte un soutien au relèvement 
des paysans. Des coupons alimentaires 
seront distribués deux fois par mois pendant 
deux mois pour assurer l’accès immédiat 
des déplacés et des communautés d’accueil 
les plus vulnérables à de la nourriture. Les 
bénéficiaires recevront au total 4 coupons, 
chacun leur permettant de percevoir 14 
kilogrammes de riz, 5 kilogrammes de blé, 
5 kilogrammes de sucre, 0,95 litres d’huile 

végétale, 125 grammes de thé et 375 grammes 
de sel.

Ce programme de coupons alimentaires 
assurera ainsi une sécurité alimentaire à court 
terme pendant que les paysans développent 
leurs moyens de subsistance en se préparant 
à la prochaine saison des pluies. 1600 
agriculteurs le long des fleuves et 2000 
ménages agropastoraux recevront des binettes 
pour la préparation des sols et une variété de 
semences (maïs, sésame, niébé, pastèque, 
sorgho, oignons et tomates).

ACTED et son partenaire local SADO ont lancé un nouveau 
projet de soutien à la sécurité alimentaire et aux moyens de 
subsistance dans les régions du Moyen Juba et de Bay au sud de 
la Somalie

Une stratégie d’aide humanitaire 
globale dans la Corne de l’Afrique

La communauté humanitaire en Somalie 
a pour objectif de sauver des vies tout 
en s’assurant que les populations 
affectées reçoivent un soutien dans leur 
relèvement, réduisant de fait l’impact 
potentiel des crises à l’avenir. L’atelier 
préparatoire au CAP 2012 a porté sur 
ces sujets le 8 septembre à Nairobi. Les 
participants ont identifié les priorités 
stratégiques pour 2012, qui serviront 
de ligne directrice dans la conception 
de projets futurs : les interventions 
d’urgence vitale, la prévention de la 
détérioration des moyens de subsistance, 
le renforcement de l’anticipation des 
urgences, et la protection des groupes 
les plus vulnérables. Les interventions 
d’ACTED et SADO se concentrent 
déjà sur ces priorités. Les deux ONG 
continueront de travailler en coopération 
avec les agences opérationnelles et de 
coordination, afin d’assurer la fourniture 
de services pertinents aux populations 
sud-somaliennes les plus durement 
touchées. 

Food for Work beneficiaries cleaning and collecting garbage in Sakow town, Middle Juba.
Des bénéficiaires d’un programme de Travail contre Nourriture  ramassant les ordures et nettoyant les rues de la ville de Sakow, dans le Moyen Juba.
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PAKISTAN

unlike floods in 2010 which hit 
the whole country, populations 
in the South are the first victims 
of this year’s disaster, with 
Sindh being the most affected 

province. Over one million homes have 
been damaged or destroyed, and 1.7 million 
acres of land flooded, threatening the health, 
livelihoods and living conditions of hundreds 
of thousands of families in Jacobabad, 
Kasmhore, Shikarpur and Khaipur (Northern 
Sindh) and in Southern Sindh, in Badin 
and Nirpur Khas. Throughout these heavily 
affected areas, populations are awaiting 
immediate relief, emergency shelters, food, 
access to potable water, proper sanitation and 
hygiene, as well as access to health facilities.

ACTED’s emergency interventions
Active in Sindh Province for over a year, 
ACTED and other humanitarian agencies 
had been preparing for this crisis, scaling 
up their emergency capacities, working on 
contingency planning, piling up emergency 
stocks in warehouses, setting up dedicated 
coordination to face these expected floods. 
This disaster mostly affects areas in which 
ACTED did not previously work in. Thus 
ACTED teams in Sindh have been mobilized 
to provide emergency relief to populations 
impacted throughout the province, starting 
operations in new intervention areas.

ACTED has already distributed water 
purifying kits on September 15th to 1,056 
families in Badin district and distributed of 
750 non food items and shelter kits, meant 
to reinforce makeshift shelters in the days to 
come in Khaipur district.

ACTED is implementing these relief 
interventions with the support of the United 
Nations contingency stocks and in partnership 
with Alliance2015 associates Welthungerhilfe 
and People In Need, with which we have been 
working in consortium in the last few months 
to support Pakistani people.

A coordinated humanitarian intervention
Our teams have been working on field 
assessments, with other humanitarian 
agencies in Sindh and in partnership with 
FAO, in order to plan the most relevant 
emergency interventions swiftly, prioritizing 
isolated communities and affected groups 
left with no resources. ACTED has also 
deployed its REACH system dedicated to 
providing assessment and mapping services 
of humanitarian needs in emergency 
contexts. The data produced is to be shared 
with the whole humanitarian community and 
local operators dedicated to the emergency 
floods. After Kyrgyzstan in 2010, last 
year’s floods in Pakistan, and lately in 
Libya, REACH supports humanitarian 
coordination and planning in the immediate 
aftermaths of this disaster, in the framework 
of the shelter cluster, with the following 
services shared with relief agencies: satellite 
imagery provision and analysis, assessment 
facilitation, 3W mapping activities, web-
based mapping and database portal.
REACH aims at enhancing aid-effectiveness 
by providing information gathering and 
management services that improve the 
planning, targeting and coordination 
capacity of aid actors, NGOs, international 
organizations, local operators and authorities 
all mobilized to respond these terrific floods.

Tragic floods hit Pakistan once again
One year after the terrible water flooding which hit the whole country, from North to South, 
leaving over 8 million affected people, Pakistan faces once again massive floods which have 
claimed so far 226 lives, affecting 5.3 million people, among which many had already lost 
everything in the summer 2010 catastrophe. Humanitarian needs are once more unprecedented, 
while continuous monsoon rains are further deteriorating the sanitary conditions of stranded 
communities and complicate access of relief to these vulnerable populations

First emergency distributions in Sindh 

ACTED has been targeting Akri, in 
northern Sindh (an area of Faiz Ganj, 
one of the worst-hit parts of Khairpur 
District) for NFI kit distributions. Samuel, 
a member of ACTED’s emergency 
team describes the situation for the 
residents of Akri. “The people’s situation 
is desperate. Water covers most of their 
farmland and crop losses are huge. In 
villages all over the area, houses have 
collapsed and residents live either in 
the open or in huddled clusters of tents 
hastily erected on the roadside. Many 
villages remain inaccessible, and food 
access is becoming a major concern for 
residents.”

Local NGOs have begun distribution of 
tents, food items, and medical aid, but 
are overwhelmed by the scale of the 
problem and have covered only a small 
portion of the villages affected. Despite 
ongoing efforts at dewatering, the 
standing water is subsiding slowly and 
villagers will not easily be able to reach 
markets, clinics, and other essential 
services for some time. ACTED prepared 
the distribution of 1,928 NFI kits to the 
neediest families of the region, which 
include: emergency shelter boxes, 
blankets, sleeping mats, ropes, plastic 
sheets, kitchen sets, jerry cans, and 
hygiene items.

In Badin district, ACTED teams have 
already proceeded to the distribution 
of Aquatabs – water cleaning tablets. 
In all, 126,850 Aquatabs have been 
distributed, which will enable the 
potabilization of 2.4 million liters of 
water for 1,056 families for 20 days.

© ACTED 2011
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contrairement à l’an dernier, où 
l’ensemble du pays avait été 
affecté, ce sont essentiellement les 
populations du Sud du Pakistan 
qui sont sous les eaux, les pluies 

de la mousson ayant de nouveau inondé la 
province du Sindh. Plus d’un million de 
maisons et 1,7 million d’hectares de terres ont 
été détruits, menaçant la santé et les moyens 
de subsistance de centaines de milliers de 
familles à Jacobabad, Kasmhore, Shikarpur 
et Khaipur (dans le Nord du Sindh), ainsi que 
dans le Sud de la province, à Badin et Nirpur 
Khas.

A travers ces zones, les populations sont dans 
l’attente d’une aide d’urgence vitale, d’abris, 
de nourriture, d’accès à l’eau potable, à 
l’assainissement et l’hygiène, ainsi qu’à des 
installations de santé.

Les opérations d’urgence d’ACTED
Présents dans le Sindh depuis un an, ACTED 
et d’autres acteurs humanitaires se sont 
préparés à cette crise, multipliant les plans 
de contingence, l’organisation de stocks 
d’urgence, la mise en place de coordinations 
afin de faire face à des inondations qui 
étaient attendues. Celles-ci ont très largement 
affectées des régions dans lesquelles ACTED 
n’intervenait pas jusqu’alors. Pour autant, les 
équipes d’ACTED présentes dans le Sindh 
se sont mobilisées pour faire face à cette 
nouvelle crise et apporter une première aide 
d’urgence aux familles les plus vulnérables 
dans ces nouvelles zones.

ACTED a procédé à des distributions de kits 
de potabilisation de l’eau pour 1056 familles 
dans le district de Badin et a distribué 750 
kits de biens de première nécessité et d’abris 

d’urgence, composé notamment de bâches 
plastiques destinées à renforcer les abris, dans 
le District Khaipur.

Avec nos partenaires humanitaires membres 
de l’Alliance2015, l’ONG allemande 
Welthungerhilfe et l’association tchèque 
People In Need, ACTED poursuit ses 
opérations d’urgence, en procédant à de 
nouvelles distributions, notamment grâce aux 
stocks de contingence des Nations unies.

Une intervention humanitaire 
coordonnée
Nos équipes ont procédé à l’évaluation des 
besoins sur le terrain, mise en œuvre avec la 
communauté humanitaire présente sur place et 
en partenariat avec la FAO, afin d’organiser au 
mieux et au plus vite les opérations d’urgence 
en ciblant en priorité les zones les plus isolées 
et les groupes sinistrés aux ressources limitées.

ACTED a en outre déployé le dispositif 
REACH, un programme d’évaluation et 
de cartographie des besoins humanitaire, 
mutualisé avec l’ensemble des acteurs 
humanitaires et des opérateurs mobilisés 
en réponse à cette catastrophe. Après le 
Kirghizistan en 2010, les précédentes 
inondations au Pakistan l’été dernier, ou 
plus récemment en Libye, ACTED met à 
disposition de la communauté humanitaire, 
dans le cadre du cluster abris, des équipes 
spécialisées dans l’évaluation des situations 
de crise, dans les applications SIG (systèmes 
d’information géo localisée) de l’imagerie et 
de l’analyse satellite, des bases de données 
en ligne afin d’appuyer la coordination et la 
planification de l’aide d’urgence grâce à cet 
outil d’aide à la décision.

Ce dispositif va permettre d’améliorer 
l’efficacité et l’impact des opérations en 
assurant le partage de l’information et 
la coordination de l’ensemble des ONG, 
organisations internationales, opérateurs 
locaux et autorités régionales mobilisées en 
réponse à ces inondations dramatiques.

Nouvelles inondations dramatiques au Pakistan 
Près d’un an après les terribles crues qui ont inondées des milliers d’hectares à travers le pays, du 
Nord au Sud, laissant plus de 8 millions de sinistrés, le Pakistan est de nouveau touché par des 
inondations d’une ampleur exceptionnelle : 5,3 millions de personnes sont directement affectés 
par cette nouvelle catastrophe qui vient aggraver la situation précaire de nombreuses familles 
déjà sinistrées par les inondations de l’été 2010. Les besoins humanitaire sont d’autant plus 
nombreux que les pluies de mousson sont tombées sans discontinuer, aggravant les conditions 
sanitaires des communautés sinistrées et l’accès à ces populations

Premières distributions d’urgence 
dans le Sindh

ACTED va commencer les premières 
distributions de biens de première 
nécessité pour les populations 
sinistrées d’Akri, dans le Nord du Sindh. 
Samuel, membre de l’équipe d’urgence 
d’ACTED décrit la situation humanitaire 
des populations. « La situation est 
très grave. L’eau recouvre la plupart 
des terres et les pertes agricoles sont 
énormes. Partour dans le village, les 
maisons sont éventrées ou renversées 
et les sinistrés sont contraints à vivre 
dehors ou dans des abris de fortune 
érigés au bord de la route. Beaucoup 
de villages aux alentours demeurent 
inaccessibles, alors que l’accès à de la 
nourriture devient une préoccupation 
majeur pour les habitants. »

Les organisations locales ont 
commencé les distributions de 
tentes, de rations alimentaires, d’aide 
médicale, mais ils sont dépassés par 
l’ampleur des besoins et n’ont pu 
couvrir qu’une petite partie des villages 
touchés. Des opérations de pompage 
des eaux sont actuellement en cours, 
mais les inondations demeurent 
encore et les villageois ne pourront pas 
encore accéder aux marchés, centres 
de santé et aux principaux services 
avant quelques temps. ACTED distribue 
des kits de bien non alimentaires aux 
familles les plus vulnérables dans la 
région : des kits d’abris d’urgence, des 
couvertures, des matelas de sol, des 
cordes, des bâches plastiques, des kits 
d’ustensiles domestiques, des bidons et 
des kits d’hygiène.

Dans le district de Badin, les équipes 
d’ACTED ont déjà procédé à des 
distributions d’Aquatabs pour assurer la 
potabilisation de l’eau. En tout, 126 850 
Aquatabs permettant de potabiliser 2,4 
millions de litres d’eau ont été distribués. 
Ce sont 1056 familles qui vont ainsi 
bénéficier d’une eau potable pendant 
20 jours.
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Hundreds of thousands of people in the whole province have seen their livelihoods washed away.
Des centaines de milliers de personnes dans toute la province ont vu leurs moyens de subsistance emportés.
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Micro-hydro power (MHP) is 
the conversion of energy from 
flowing water into electricity. 
Flowing water turns a turbine, 
which in turn converts this 

created energy to electricity. While traditional 
water wheels use the power of running water 
to work milling equipment, modern hydro-
turbines use this power to create electricity. A 
good micro-hydro scheme can be designed to 
operate with minimal environmental impact 
with a degree of automatic control to offer 
low running costs and high reliability over a 
long term period, with significant impacts on 
beneficiaries.

MHP in North Eastern Afghanistan

Takhar and Badakhshan provinces are located 
in North-East Afghanistan, where the majority 
of villages and rural areas lack electricity, 
despite the abundance of water springs 
and small rivers that can be found in this 
mountainous region. A successful MHP plant 
requires a strong and rapid water flow in order 
to produce sufficient electricity for villagers.

MHP makes a huge difference to the lives 
of individuals and communities, providing 
power to light the homes of families and 
facilitating access to education, information 
and entertainment for people who have 
been isolated by three decades of war. 
Providing power supplies in villages can 
have multiple impacts, not least of which is 
the fact that people now have access to up to 
date information on the political and social 

situation of their country and the wider world. 
Access to mediums such as TV and radio 
also helps capacity building of children in 
education and provides an additional source of 
entertainment.  

MHP in NSP

The National Solidarity Program (NSP) in 
Afghanistan aims to create peace, stability, 
development and national harmony. NSP is 
the single biggest program run by the Ministry 
of Rural Rehabilitation and Development 
(MRRD) within the Government of 
Afghanistan. The program works by gathering 
the villagers in large-scale community 
meetings and establishing community 
councils known as CDCs (Community 
Development Councils). The council members 
are comprised of villagers who can decide, in 
consultation with their community, on how to 
implement MRRD funded block grants. This 
way, the communities are able to determine 
and prioritise their own needs. Technical 
support for design and implementation of 
activities is then provided by facilitating 
partners, of which ACTED Afghanistan is one. 

So far, MHP has been a key component of NSP 
implemented infrastructure projects.

ACTED’s capacity in MHP

Within the context of NSP, ACTED has 
designed and implemented numerous 
MHP projects at various locations across 
Badakhshan and Takhar provinces. In total, 
ACTED has so far implemented 73 MHP 
projects under NSP, directly benefiting 
approximately 63,000 individuals across the 
north east of the country. 

ACTED plans to take its expertise in this area 
further and begin to integrate MHP in a variety 
of community based projects outside of the 
NSP framework. 240 communities in the 
north-east region could still potentially benefit 
from MHP activities. As MHP addresses such 
a critical need and can be sustainably and cost-
effectively implemented, such infrastructure 
will directly impact the socio-economic 
condition of rural communities.

Micro-hydro power: innovative power projects

AFGHANISTAN

The MHP is fulfilling our 
greatest need, it brings light to 
our home, we watch the world 

through media and everyone in the 
community benefits equally from 
this project,” believes a villager.

© ACTED 2011

Afghanistan 10 Years on: 
Time to get it right

On the 10th anniversary of the 
NATO-led military intervention 
in Afghanistan, a coalition of 
over 120 international NGOs 
organised a coordinated series 
of international protests across 
six cities on 7 October. The 
organisations are calling on 
the international community 
to chart a new direction in 
its approach to Afghanistan, 
ahead of the major summit 
between Afghanistan and its 
international partners taking 
place on 5 December in Bonn, 
Germany. 

Micro-hydro power projects have been one of the key 
achievements of the National Solidarity Program in the 
Badakhshan and Takhar provinces of Afghanistan, which ACTED 
aims to integrate in future activities

One of the completed MHP projects in Kosa 
Qeshlaq community, Taloqan, Takhar province.
L’un des projets MHP terminés dans la communauté de 
Kosa Qeshlaq, à Taloqan, dans la province de Takhar.
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L’innovation énergétique par l’hydroélectricité 

Les turbines à énergie hydroélectrique 
(Micro-Hydro Power, MHP) 
sont un équipement permettant 
la transformation de l’énergie 
provenant de l’écoulement des eaux 

en électricité. L’écoulement des eaux permet 
de faire tourner une turbine, qui par sa rotation 
transforme l’énergie créée en électricité. 
Tandis que les roues traditionnelles utilisent 
l’énergie de l’écoulement de l’eau pour  
faire fonctionner des moulins, les turbines 
hydrauliques modernes utilisent cette énergie 
pour créer de l’électricité. Ces systèmes 
sont en outre conçus pour limiter l’impact 
environnemental avec un niveau de contrôle 
automatisé, qui permet de diminuer les coûts 
de fonctionnement et d’augmenter la fiabilité 
sur le long terme, avec un impact significatif 
pour les bénéficiaires. 

Les turbines hydrauliques dans le nord-
est afghan
 
Les provinces de Takhar et du Badakhshan, 
au nord-est de l’Afghanistan, sont composées 
de villages et de zones rurales pour la 
majorité dépourvus d’accès à l’électricité, 
en dépit de l’abondance d’eau de source 
et de petites rivières dans cette région 
montagneuse. Le succès d’une installation 
MHP exige un écoulement des eaux rapide 
et puissant pour produire suffisamment 
d’électricité pour les villageois. 
 
Les turbines hydrauliques (MHP) sont à 
l’origine de changements importants dans 
la vie quotidienne des individus et de leur 
communauté, en apportant de la lumière 
dans les foyers et en facilitant l’accès à 
l’éducation, à l’information et aux loisirs pour 

des personnes isolées par 
trois décennies de guerre. 
L’impact de l’arrivée de 
l’électricité dans un village 
est multiple : les gens 
ont désormais accès aux 
informations en direct sur 
la situation politique et 
sociale de leur pays et ont 
une ouverture sur le monde 
extérieur. L’accès à des 
medias comme la télévision 
et la radio contribue aussi 
à améliorer l’éducation 
des enfants et constitue 
une nouvelle forme de 
divertissement.

MHP dans le cadre du NSP

Le NSP en Afghanistan, qui a pour objet 
de promouvoir la paix, la stabilité, le 
développement et l’harmonie nationale, est 
le principal programme du ministère de la 
réhabilitation et du développement rural 
(MRRD) du gouvernement afghan. Il consiste 
à réunir les villageois dans des conseils 
communautaires à grande échelle et à mettre 
en place des comités de développement 
communautaires (CDC). Ces comités 
comprennent des villageois, qui décident de la 
bonne utilisation des subventions émanant du 
MRRD, en lien avec le reste de la communauté. 
Ainsi, les habitants sont à même de déterminer 
et de prioriser leurs propres besoins. Le 
soutien technique pour la conception et la mise 
en place d’activités est enfin apporté par des 
partenaires opérationnels, dont ACTED fait 
partie. Aujourd’hui, les turbines hydrauliques 

sont une composante clef des projets 
d’infrastructure du NSP.

La capacité hydroélectrique d’ACTED

Dans le cadre du NSP, ACTED a conçu et 
mis en place de nombreux projets MHP 
dans plusieurs localités des provinces du 
Badakhshan et de Takhar. Au total, ACTED 
a mis en œuvre 73 projets MHP au sein du 
NSP, qui ont bénéficié à 63 000 individus dans 
le nord-est du pays. ACTED prévoit d’aller 
plus loin en intégrant cette technologie dans 
des projets autres que dans le cadre du NSP. 
240 communautés du nord-est pourraient 
encore en bénéficier. En offrant une réponse 
à des besoins critiques de manière durable et 
avec des coûts peu élevés, les infrastructures 
MHP pourraient avoir un impact positif sur 
la situation socio-économique de nombreuses 
communautés rurales.

Les projets d’hydroélectricité comptent parmi les principaux succès du programme de solidarité 
nationale (NSP) dans les provinces afghanes du Badakhshan et de Takhar ; une approche qu’ACTED 
souhaite développer dans le cadre de nouvelles activités

AFGHANISTAN

Ces turbines répondent à notre 
plus grand besoin ; elles font venir 
la lumière dans nos maisons, nous 
offrent une fenêtre sur le monde 

grâce aux médias, et chacun au sein 
de la communauté en tire un avantage 
égal, » s’enthousiasme un villageois.

Afghanistan 10 ans après :
l’heure de la rectification

A l’occasion du dixième anniversaire de 
l’intervention militaire en Afghanistan 
menée par l’OTAN, une coalition de plus 
de 120 ONG internationales a organisé 
une vague de manifestations dans six 
villes le 7 octobre. Les organisations 
ont lancé un appel à la communauté 
internationale à rediriger une nouvelle 
approche en Afghanistan, en amont 
du sommet entre l’Afghanistan et ses 
partenaires internationaux qui aura lieu 
le 5 décembre à Bonn, en Allemagne.

© ACTED 2011

© ACTED 2011
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more than two years after 
the end of the 26-year 
long conflict between the 
Government of Sri Lanka and 
the Liberation Tigers of Tamil 

Eelam (LTTE), conflict-affected communities 
of northern and eastern Sri Lanka still face 
daunting challenges to rebuild their lives. 
While communities suffer from insufficient 
access to livelihood assets and a lack of 
income generating opportunities, multiple 
displacements have destroyed the social 
fabric, local coping mechanisms and trust in 
government institutions.

Since 2009, and in partnership with 
Welthungerhilfe, Sewalanka Foundation, 
and Handicap International, ACTED has 
been implementing a multi-faceted project 
funded by EuropeAid, which aims at 
supporting the recovery of conflict-affected 
populations in 4 districts of northern and 
eastern Sri Lanka. In the north-western 
district of Mannar, ACTED focuses mainly 
on rehabilitating community assets and 
infrastructure which were devastated by 
combat operations or fell into ruins while 
communities were displaced. Inadequate 
infrastructure is a serious concern in the area, 
as it prevents the development of sustainable 
livelihoods and limits opportunities for 
social empowerment. So far, more than 20 
villages of the district have benefited from 
this project, and infrastructure as diverse as 
pre-schools, health centers, paddy stores, 

or community-based organization buildings 
have been rehabilitated.

In Palaikuli village, which was resettled some 
18 months ago, the community and local 
authorities identified the rehabilitation of the 
building of the Multi-Purpose Cooperative 
Societies (MPCS) consumer branch as one 
of their most pressing needs. In Sri Lanka, 
MPCS play a vital role in the daily life 
of villages. They provide a wide range of 
products and services in partnership with 
the government. Part of their mandate is to 
facilitate access to basic commodities in rural 
areas with government subsidies.

The newly renovated MPCS building was 
handed over to the community in May 2011. 
Mr Kirichnasamy, 76 years old, regularly 
buys food and other essential basic items 
from Palaikuli MPCS. He explains what 
difference the construction of the building 
and the consequent re-opening of the MPCS 
consumer branch has made for him and the 
170 families living in the area: “The MPCS 
is very important for us because we can 
purchase a wide variety of products at low 
prices here. I can find most of the items I 
need in this building. Before, I had to walk 
six kilometers to reach the closest MPCS.” 

© ACTED 2011

Beneficiaries of the Batticaloa District take part in road rehabilitation. 
Des bénéficiaires d’activités de Travail contre Paiement prennent part à la réhabilitation des routes dans le district de Batticaloa.

© ACTED 2011

The paddy store building was handed over to the community in May 2011. 
Le grenier à riz a été transmis à la communauté en mai 2011.

Since 2009, ACTED has been supporting the rehabilitation of much-needed community 
infrastructure in the conflict-affected district of Mannar

Rebuilding infrastructure to rebuild lives

SRI LANKA
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Plus de deux ans après la fin du 
conflit entre le gouvernement 
sri-lankais et les Tigres de la 
Libération de l’Îlam Tamoul qui 
aura duré 26 ans, les communautés 

du nord et de l’est du Sri Lanka touchées 
par ce conflit font face à des défis de taille 
pour reconstruire leurs vies. Alors qu’elles 
souffrent du manque d’accès à des moyens 
de subsistance et à des opportunités de 
génération de revenus, de nombreux 
déplacements ont détruit le tissu social et 
les mécanismes de résilience locaux, mais 
également la confiance dans les institutions 
gouvernementales. 

Depuis 2009, en partenariat avec 
Welthungerhilfe, Sewalanka Foundation et 
Handicap International, ACTED met en place 
un projet multidimensionnel soutenu par 
EuropeAid, avec pour but d’accompagner le 
relèvement des populations de quatre districts 
du nord et de l’est sri-lankais, touchés par 
le conflit. Au nord-ouest, dans le district de 
Mannar, ACTED se concentre notamment sur 
la réhabilitation de biens et d’infrastructures 
communautaires, dévastés ou réduits à 
l’état de ruines par les combats qui ont fait 
fuir les communautés en dehors de la zone. 
Le manque d’infrastructures adéquates 
est une problématique majeure pour cette 
zone, puisqu’il freine le développement 
durable des moyens de subsistance et limite 
les opportunités d’autonomie sociale. 
Aujourd’hui, ce sont une vingtaine de villages 
qui ont pu bénéficier du projet, sous forme de 
réhabilitation d’infrastructures aussi diverses 
que des écoles primaires, des centres de 
santé, des greniers à riz, ou des locaux pour 
les organisations communautaires.

Dans le village de Palaikuli, repeuplé il y a 
18 mois, la réhabilitation des locaux de la 
branche des consommateurs des Sociétés 
polyvalentes de coopératives (MPCS) est 
l’un des besoins prioritaires identifiés par 
la communauté et les autorités locales. Ces 
sociétés jouent un rôle crucial dans la vie 
quotidienne des villages. Elles apportent 
un large éventail de produits et de services 
en partenariat avec le gouvernement. Entre 
autres, leur mandat consiste à faciliter l’accès 
aux produits de base dans les zones rurales, 
avec des subventions gouvernementales.

Les nouveaux locaux des MPCS ont été 
transmis à la communauté de Palaikuli en 
mai 2011. M. Kirichnasamy, 76 ans, achète 
régulièrement des aliments et d’autres biens 
du quotidien dans le MPCS de Palaikuli. La 
construction du bâtiment et la réouverture de la 
branche communautaire de ce MPCS a fait une 

grande différence pour lui et les 170 familles 
de la zone : « Le MPCS est très important pour 
nous parce que nous pouvons y acheter un 
large choix de produits à bas prix. Je trouve ici 
presque tout ce qu’il me faut, alors qu’avant, je 
devais marcher six kilomètres pour atteindre le 
MPCS le plus proche. » 

ACTED soutient depuis 2009 la 
réhabilitation d’infrastructures 
communautaires indispen-
sables dans le district de Man-
nar, fortement touché par les 
conflits

© ACTED 2011

Cash grant beneficiary who has developed a cadjan (construction material) making business. 
Une bénéficiaire d’activités de Transferts sans conditions qui a développé un commerce de cadjan 
(matériel de construction).

© ACTED 2011

Beneficiaries now have land under cultivation as a result of the irrigation channel rehabilitation.
Les bénéficiaires ont désormais de la terre à cultiver, grâce à la réhabilitation du canal d’irrigation.

Reconstruire les infrastructures pour 
reconstruire les vies

SRI LANKA
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CHAD
The fight against the cholera outbreak

“Though brutal, cholera is 
an easily treated disease, 
which makes the situation 
even more alarming,” warns 
Emilie Poisson, ACTED 

Chad Country Director. Western portions of 
the country, namely the Chari and Logone river 
areas, are Chad’s traditionally endemic-prone 
epicenters, though usually in rainy season 
alone. However, exceptional rainfall in 2010 
caused floods all over the country, and the 
water-borne disease could not be contained and 
has developed into an epidemic, as it spread to 
the North, close to Lake Chad, and Massakory 
town, before hitting the center, mainly Mongo, 
then the East.

Late August, cholera reached Abeche, Chad’s 
fourth largest city and ACTED’s traditional area 
of intervention. By the end of the first week, 
113 people were reported sick in the urban area. 
A week later, the first cases were announced in 
Oum Hadjer, 150 kilometers east of Abeche, 
where ACTED is currently deploying a Cash 
for Work program.

Starting with raising the population’s 
awareness
Faced with such an alarming situation, 
ACTED immediately contacted donors and 
local partners in order to evaluate needs 
and prepare an adequate capacity-building 
response for health stakeholders, by building 
on experience gained in Haiti and DRC. The 
Abeche intervention began early September. 
ACTED’s awareness teams began spreading 
key prevention messages within the population. 
Since 64% of cases originated in the Abeche 
quarter of Kamina, ACTED sent a sensitizer 
there, who observed that the cholera-hit 
families were living in extremely insanitary 
conditions. The awareness raiser was warmly 
welcomed by the populations and head of the 
community, who immediately got students 
from the Franco-Arabic school involved. The 
pupils learnt essential prevention measures, 
and were given awareness tools to share with 
their family. Within a week, 621 people from 
the town center and 54 community heads were 
given guidance. 

With support from UNICEF, ACTED teams 
also built six emergency latrines and a 
10,000-liter water tank with a six-tap dispenser 
in Abeche Cholera Treatment Center (CTC). 
ACTED Project Manager in Abeche Xavier 
Durczewski, describes the situation: “Every 
day, an average of 15 people with cholera 
symptoms arrive at the hospital, and are 
directly transferred to the CTC, where they are 
kept in close observation. Doctors then keep 
the patients in separate tents, according to the 
disease’s phases of development, as specified 
by the World Health Organization. ACTED’s 
intervention is essential to make sure patients 

and health workers get regular access to treated 
water and adequate health infrastructure, in 
order to avoid any risk of contagion or spread.”

In the coming weeks, ACTED will carry on 
with the intervention in the rural areas around 
Abeche, as well as in the Oum Hadjer region, in 
support to health units, and through awareness 
campaigns for the population. A mobile 
intervention team will be trained so as to support 
health centers as the disease spreads, and will 
be in charge of setting up quarantine zones and 
disinfecting patients’ homes. The intervention 
will help reach up to 100,000 people.

Chad has been suffering 
from one of the worst cholera 
epidemics since 1971. To this 
day, the Chadian Ministry of 
Health has counted 16,338 
cases, and 437 deaths. Thirty-
six of the 61 health districts 
have been hit. Authorities 
and relief organizations agree 
that the 20,000-case mark 
will most likely be reached 
by the end of the year, with 
a possible extra 300 cholera-
related deaths

© ACTED 2011

Teams at work, installing the 10,000-liter water bladder. 
Les équipes à l’œuvre, installent le réservoir d’eau d’une capacité de 10 000 litres.

© ACTED 2011

Ensuring regular access to treatetd water reduces risks of water-borne disease transmission. 
Assurer un accès régulier à une eau traitée prévient les risques de transmission des maladies hydriques.
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«Ce constat est alarmant, 
d’autant plus que 
le choléra, bien que 
virulent, est une 
maladie qui se soigne 

très facilement, » précise Emilie Poisson, 
Directrice pays d’ACTED au Tchad. Les 
zones de l’Ouest, notamment les bassins 
de fleuves Chari et Logone, sont les foyers 
endémiques traditionnels de la maladie au 
Tchad, qui n’apparaît habituellement qu’à 
la saison des pluies. Mais, en raison de la 

pluviométrie exceptionnelle de 2010, causant 
de nombreuses inondations à travers le pays, 
cette maladie hydrique n’a pas été maîtrisée et 
a pris un caractère épidémique, en s’étendant 
vers le Nord, près du Lac Tchad et la ville de 
Massakory, avant de se répandre vers le centre, 
notamment à Mongo, et ensuite vers l’Est. 

Fin août, la maladie a atteint Abéché, quatrième 
ville du Tchad et lieu d’intervention historique 
d’ACTED : à la fin de la première semaine, 
113 malades avaient déjà été recensés dans 

la ville. Une semaine plus tard, les premiers 
cas étaient annoncés à Oum Hadjer, à 150 
kilomètres à l’Est d’Abéché, où ACTED mène 
actuellement une intervention de Travail 
contre Paiement. 

Commencer par la sensibilisation 
de la population
Face à cette situation préoccupante, ACTED a 
immédiatement procédé à une évaluation des 
besoins afin de préparer une réponse adéquate 
pour renforcer les capacités des acteurs 
sanitaires, capitalisant notamment sur son 
expérience en Haïti et en RDC. L’intervention 
dans la ville d’Abéché est en cours depuis début 
septembre, et les sensibiliseurs d’ACTED ont 
diffusé les messages clés de prévention auprès 
de la population. Etant donné que 64% des 
cas provenaient de Kamina, un des quartiers 
d’Abéché, ACTED a immédiatement envoyé 
sur place un sensibilisateur qui a pu constater 
que les familles touchées par le choléra 
vivaient dans un état d’insalubrité extrême. Le 
sensibilisateur a été accueilli à bras ouverts par 
la population et le chef de quartier. Ce dernier 
a tout de suite voulu mettre à contribution 
les élèves du lycée Franco-Arabe, qui ont 
appris les messages essentiels de prévention 
et reçu chacun du matériel de sensibilisation 
à distribuer au sein de leur famille. En une 
semaine, 621 personnes du centre ville et 54 
chefs de quartier ont ainsi été sensibilisés. 

Grâce à l’appui de l’UNICEF, les équipes 
d’ACTED ont également construit six 
latrines d’urgence et un réservoir d’eau de 
10 000 litres avec une rampe de distribution 
de six robinets dans le Centre de Traitement 
du Choléra (CTC) d’Abéché. Xavier 
Durczewski, Chef de Projet ACTED à 
Abéché, décrit la situation : « Chaque jour, 
ce sont en moyenne 15 personnes avec les 
symptômes du choléra qui arrivent à l’hôpital, 
et sont transférées directement au CTC où 
elles sont placées en observation. Ensuite, les 
médecins placent les malades dans des tentes 
différentes, selon le niveau de gravité défini 
dans le protocole de l’Organisation Mondiale 
de la Santé. L’intervention d’ACTED est 
donc primordiale pour assurer aux malades 
et au personnel soignant un accès régulier à 
une eau traitée et à des structures sanitaires 
adéquates, afin d’éviter tout risque de 
contagion et de propagation. »

ACTED poursuit son intervention dans les 
zones rurales autour d’Abéché ainsi que dans 
la région d’Oum Hadjer, en appui aux unités 
sanitaires et au travers de campagnes de 
sensibilisation auprès de la population. Une 
équipe mobile d’intervention sera formée 
afin d’appuyer les centres de santé selon la 
propagation de la maladie, et sera chargée 
de mettre en place des zones de quarantaine 
et de désinfecter les domiciles des malades. 
Ce travail va permettre de toucher près de 
100 000 personnes.

La lutte contre la propagation du choléra
TCHAD

Le Tchad voit se profiler une des plus graves épidémies du 
choléra depuis 1971. A ce jour, le Ministère de la Santé du Tchad 
dénombre 16 338 cas, et 437 décès. Trente-six districts sanitaires 
sur 61 sont touchés. Les autorités et organisations humanitaires 
s’accordent pour dire que la barre des 20 000 cas sera sans doute 
franchie avant la fin de l’année, avec une possibilité de 300 
nouveaux décès liés au choléra

Approximately 15 patients are referred to the Abeche Cholera Treatment Center every day. 
Environ 15 patients sont transférés au Centre de Traitement du Choléra d’Abéché chaque jour.

© ACTED 2011
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For almost two years now, 
agricultural populations from the 
Mindouli district in the Congo are 
looking to the future. After years of 
a decimating war in the country, and 

particularly this farming region, commercial, 
agricultural and community activities are 
slowly picking up pace. ACTED’s continuous 
support through its EuropeAid-funded 
activities contributes to the recovery of the 
region in the south of the Congo; as the only 
international NGO in the district, ACTED 
now promotes the benefits of microcredit for 
the region’s sustainable development.

Among many other promotional activities, 
the round table that took place in Brazzaville 
gathered all microfinance actors based 
in the Congo as a way of approaching 
and discussing access to microcredit 
through agricultural interest groups (AIG). 
Through its actions, ACTED’s objective 
is to encourage microfinance institutions 
(MFIs) to be increasingly active in rural 
environments, as most microfinance activity 
currently concentrates in Brazzaville and 
Pointe-Noire, the country’s major cities. 

Their absence is caused by a large number 
of such institutions suffering from little 
financial flexibility. The debate therefore 
focused on the reasons that were dragging 
MFI interventions away from the Mindouli 
area. Road insecurity stood out as one of the 
main concerns identified by stakeholders.

Beyond the mentioned risks and constraints, 
the round table allowed to establish a 
positive and dynamic picture of the Mindouli 
district. The captive participation of the 
audience was a clear sign that MFIs were 
interested in operating outside of towns. 
MFIs acknowledged the importance of their 
presence for rural and mainly agricultural 
populations, and the positive impact they 
would bring about. 

The presence of the president of the Local 
Union of Agro-Pastoral Groups (ULGAP) 
Mr Chell was another element of interest 
for the MFIs. As a structuring organization 
for the district’s AIGs, it will act as a direct 
interlocutor for MFIs, who applauded its 
reformation, and admitted it represented 
an encouraging and reassuring factor for 

developing financial partnerships. With a 
speaker so directly concerned with access to 
microcredit, exchange on funding needs and 
possibilities could take place. 

Trainings to project elaboration and 
management and to writing business plans, 
delivered by ACTED since the beginning of 
the project left the representatives satisfied 
and reassured them on AIGs’ capacity to 
present viable projects. Knowing only too 
well the stakes of the funding, Mr Chell 
provided institutions with reassurance by 
stating that if the AIGs “wasted the money, 
misery [would] endure. The money needs to 
be secured.”

By acting as the intermediate between AIGs 
seeking to gain access to microcredit and 
the MFIs themselves, ACTED weighed the 
suitability of its objectives. Another round 
table, with grounds set in Mindouli, will take 
place in October. Agricultural groups can 
therefore be confident that microfinance will 
arrive in their region between 2012 and 2013.

© ACTED 2011

The round table brought together microfinance stakeholders of the Mindouli area, with a view to presenting opportunities in rural areas. 
La table ronde a rassemblé les acteurs de microfinance de la région de Mindouli, dans le but de leur présenter les opportunités hors des villes.

A round table was organized by ACTED to encourage microfinance institutions to work in 
rural environment by supporting agricultural interest groups

Microcredit to support agricultural development 
in Mindouli

REP. CONGO
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depuis bientôt deux ans, les 
populations agricoles du district 
de Mindouli au Congo relèvent 
progressivement la tête. Après des 
années de guerre ayant décimé le 

pays et particulièrement cette région agricole du 
Congo, les activités commerciales, agricoles et 
l’organisation communautaire se restructurent 
progressivement. La présence active d’ACTED, 
soutenue dans ses actions par EuropeAid, 
contribue au relèvement de cette région dans 
le Sud du pays : seule ONG internationale 
travaillant dans le district, ACTED promeut 
aujourd’hui les avantages du microcrédit pour 
le développement durable de la région. 

Parmi les activités de promotion, une table 
ronde a été organisée à Brazzaville rassemblant 
tous les acteurs de microfinance présents au 
Congo afin d’aborder et de discuter de l’accès 
au microcrédit par les Groupements d’Intérêts 

Agricoles (GIA). L’objectif d’ACTED à travers 
cette initiative est d’inciter les Institutions 
de microfinance (IMF) à être plus actives en 
milieu rural, alors que la plupart des activités 
de microfinance sont aujourd’hui concentrées 
sur Brazzaville et Pointe Noire, les deux 
plus grandes villes du pays. L’absence de ces 
structures s’explique notamment par le petit 
nombre d’institutions ayant des capacités 
financières importantes. Le débat s’est donc 
orienté sur les raisons qui freinent les institutions 
de microcrédit à revenir ou intervenir dans la 
zone de Mindouli ; l’insécurité sur la route a été 
l’un des principaux facteurs limitant identifié à 
cette occasion.

Au-delà des contraintes et risques évoqués, cette 
table ronde a offert une photographie positive 
et dynamique du district de Mindouli, et la 
participation active et intéressée des IMF durant 
cette journée a très clairement montré l’intérêt 
qu’elles portent à s’orienter hors des villes. 
Les IMF sont conscientes de l’importance de 
leur présence auprès des populations rurales et 
notamment agricoles, et de la spirale vertueuse 
que leur présence engendrerait. 

La présence du président de l’Union Locale des 
Groupements Agro-Pastoraux (ULGAP), M. 
Chell, a également été un important élément 

d’intérêt pour les institutions de microfinance. 
Organisation structurante de tous les GIA du 
district, elle sera l’interface directe avec les 
IMF, qui se sont félicitées de sa reformation et 
ont admis que l’Union représentait un facteur 
rassurant et encourageant pour développer 
des liens financiers. Se trouvant face à un 
interlocuteur directement concerné par l’accès 
au microcrédit, des échanges sur les  besoins et 
les possibilités de financement ont pu avoir lieu. 

Les formations à l’élaboration et à la gestion 
d’un projet et la rédaction de business plans 
développées par ACTED depuis le début du 
projet ont satisfait les représentants présents, les 
rassurant sur la capacité des GIA à présenter des 
projets viables. Conscient de l’importance des 
enjeux de financement, M. Chell a rassuré les 
institutions en déclarant que si les groupements 
agricoles « gaspillent l’argent, alors la misère va 
perdurer. Il faut sécuriser l’argent.» 

En se faisant l’interface directe entre les GIA 
cherchant un accès un microcrédit et les IMF 
elles-mêmes, ACTED a mesuré le bien-fondé 
de ses objectifs. Une seconde table ronde, 
préparée à Mindouli, aura lieu courant octobre. 
Les groupements agricoles peuvent donc être 
confiants quant à l’arrivée d’institutions de 
microfinance pour 2012-2013.

Une table ronde a été organisée 
par ACTED pour inciter les 
institutions de microfinance à 
venir travailler en milieu rural 
en soutenant les Groupements 
d’Intérêt Agricoles

Des microcrédits pour le développement agricole 
des habitants de Mindouli

REP. CONGO

© ACTED 2011

ULGAP President Mr Chell wished to reassure microfinance institutions on the future in the area.
M. Chell, Président de l’ULGAP, a tenu à rassurer les institutions de microfinance sur leur avenir dans la région.



 www.acted.org   24

act ACTED NEWSLETTER #76 October / Octobre 2011

KENYA
“Amani milele”, peace forever 

Under the hot East Pokot sun, over 
seventy men and women gather 
outside a small community center 
in Chemolingot. Laughing and 
chatting, one would never guess 

that the subject of ACTED’s workshop is 
the long-running conflict between the agro-
pastoralist Pokot and Samburu communities. 
The workshop’s participants are the 
embodiment of the inter-community harmony 
they preach.

The workshop on the 14th of September 
was the culmination of 30 peace meetings 
which took place throughout East Pokot, 
Samburu and Turkana facilitated by ACTED, 
Veterinaires sans Frontieres Belgium (VSF-B), 
and The Pastoralist Governance Partnership 
(PGDP), with support from the Office of 
U.S. Foreign Disaster Assistance (USAID/
OFDA). Communities were mobilized through 
existing structures such as the District Peace 
Committees, peace networks, and grassroots 
organizations, and facilitated in holding inter-
community discussions on the causes of 
conflict, actors involved, and strategies to reduce 
violence. The workshop in East Pokot brought 
together Chiefs, District officials, community 
activists, facilitators and participants from 
these meetings to share experiences, lessons 
learned and the many successes of the project 
thus far. In addition, the workshop participants 
addressed the way forward for peace-building 
in the area, and how to prioritize the issues 
identified and build on successes.

Tackling dispute factors
Cattle-rustling is the most common example 
of violent conflict between the Pokot and 

Samburu. In this drought-affected area, 
cattle are highly prized, not only as a form 
of livelihood, but also for their cultural 
significance among both groups. Among 
pastoralist communities, livestock ownership 
is regarded as a symbol of status and a means 
to accumulate a dowry. However, participants 
of the workshop also addressed other, under-
explored dimensions of conflict, including 
disputes over territory, conflict over grazing 
lands, the issue of inter-community trust and 
women as actors in peace-building. 

Participants found common ground when 
discussing cross-cutting issues such as 
community governance, where it was felt that 
elders’ influence over youth has dramatically 

reduced in recent years. Where traditionally, 
elders regulated grazing patterns, access to 
resources and even cattle-rustling, increased 
independence among youth has led to de-
regulated and destructive behavior and 
contributed considerably to conflict. Other 
shared challenges included regional under-
development, lack of education, limited 
livelihood opportunities and the obstacles 
to livestock management, particularly in the 
current drought situation.
Among the many points of consensus was 
that while the current drought continues to 
negatively affect livestock and livelihoods, the 
number, scale and impact of violent incidents 
has significantly dropped in recent months. 

“We will reach somewhere”
Participants congratulated one another on the 
success of peace-building initiatives and called 
for continued inter-community engagement, 
particularly among women and youths. As 
a representative of the East Pokot Pastors’ 
Association reminded his fellow participants, 
“Peace does not come in one day; but if 
we continue today’s efforts, we will reach 
somewhere tomorrow.”
Despite these gains in peace, participants 
agreed that there was much more yet to do. 
The workshop concluded with the development 
of an action plan and timeframe for longer-
term projects, such as the establishment of 
schools for pastoralist children serving both 
communities. Indeed, “The moran (warrior) of 
today is a person with education,” as put out 
by the Regional Commissioner for West Rift 
Valley Region in his concluding address.

ACTED’s peace-building 
program in Northern Kenya has 
brought tangible benefits to 
conflicting Pokot and Samburu 
communities in a drought-
affected region

© ACTED 2011

A participant shares her viewpoint during a plenary discussion. 
Un participant fait connaître son point de vue au cours de la session plénière.

© ACTED 2011

A participant presents the outcomes of the group discussion on communication strategies. 
Un participant présente les conclusions de la discussion de groupe sur les stratégies de communication.
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Sous le soleil de plomb de l’Est 
Pokot, plus de 70 hommes et 
femmes se sont rassemblés devant 
un petit local communautaire à 
Chemolingot. Les rires et bavardages 

ne  peuvent laisser entrevoir le sujet de l’atelier 
organisé par ACTED : le conflit durable entre 
les communautés agropastorales Pokot et 
Samburu. Les participants semblent en effet 
incarner l’harmonie intercommunautaire qu’ils 
prêchent.

L’atelier du 14 septembre dernier a été le point 
culminant de 30 réunions pour la paix, qui 
ont eu lieu dans les régions de l’Est Pokot, de 
Samburu et Turkana, organisées par ACTED, 
Vétérinaires Sans Frontières Belgique et le 
Partenariat pour la gouvernance pastorale 
(PGDP), avec le soutien du Bureau américain 
de soutien aux désastres (USAID/OFDA). 
Les communautés ont été mobilisées via des 
mécanismes de maintien de la paix tels que les 
comités du district pour la paix, les réseaux de 
paix et les organisations de la société civile, 
et elles ont bénéficié de médiations avec un 
dialogue intercommunautaire sur les causes des 
conflits, les acteurs impliqués, et les stratégies 
de réduction de la violence. Cet atelier dans l’Est 
Pokot a rassemblé des chefs de communautés, 
des représentants des autorités du district, des 
militants communautaires, des facilitateurs 
et les participants de toutes les réunions 
précédentes pour partager les expériences, les 
enseignements et les nombreux succès obtenus 
dans le cadre du projet. De plus, les participants 
ont abordé des pistes pour une construction 
durable de la paix dans la zone, pour définir les 
problématiques prioritaires et pour capitaliser 
sur les réussites.

Limiter les sources de dispute

Le vol de bétail constitue l’exemple le plus 
fréquent de conflit violent entre les Pokot et 
les Samburu. Dans cette zone touchée par la 
sécheresse, le bétail est très prisé, non seulement 
en tant que moyen de subsistance, mais aussi 
pour sa signification culturelle auprès des deux 
groupes. Parmi les communautés pastoralistes, 
le cheptel est vu comme le symbole du 
statut social et un moyen d’acquérir une dot. 
Cependant, les participants de l’atelier ont 
également considéré d’autres dimensions sous-
jacentes aux conflits, dont des controverses sur 
la terre, les disputes concernant l’utilisation 
des pâturages, la problématique de confiance 
intercommunautaire et le rôle des femmes dans 
la construction de la paix.

Les participants ont trouvé un terrain d’entente 
sur des sujets transversaux tels que la 
gouvernance communautaire, où l’on a ressenti 
que l’influence des anciens sur les jeunes avait 
considérablement diminué ces dernières années. 
Alors que les anciens étaient traditionnellement 
responsables de la régulation des pâturages, 
de l’accès aux ressources et même du vol de 
bétail, une autonomie croissante des jeunes a 
entraîné une dérégulation et des comportements 
destructifs, laissant la voie libre à la violence. 
Le sous-développement régional, le faible 
niveau d’éducation, le manque d’opportunités 
de subvenir à ses besoins et les obstacles à la 
bonne gestion du bétail, notamment en contexte 
de sécheresse, constituent les autres défis 
partagés identifiés par le groupe.
Parmi les nombreux points de consensus, les 
participants ont retenu qu’alors que la sécheresse 
avait un impact négatif sur le bétail et les moyens 
de subsistance, le nombre, l’échelle et l’impact 
des incidents violents avaient considérablement 
chuté ces derniers mois.

« Nous avançons »

Les participants se sont félicités du succès des 
initiatives de maintien de la paix, et ont exigé 
la poursuite des efforts des engagements 
intercommunautaires, notamment auprès 
des femmes et des jeunes. Un représentant 
de l’Association des pastoralistes de l’Est 
Pokot a d’ailleurs rappelé : « La paix ne 
vient pas du jour au lendemain, mais si nous 
poursuivons les efforts faits aujourd’hui, 
nous avancerons demain. »
Malgré ces bonds en avant vers la paix, les 
participants sont d’accord sur un point : il y a 
encore beaucoup à faire. L’atelier s’est conclu 
sur un plan d’action pour des projets à venir sur 
le long terme, tels que la création d’écoles pour 
les enfants pastoralistes des deux communautés. 
« Le moran (guerrier) d’aujourd’hui est une 
personne éduquée, » est en effet l’un des points 
évoqués par le commissaire régional à la Vallée 
du Rift Ouest dans sa déclaration de clôture.

KENYA
« Amani milele, » la paix à jamais
Le programme de promotion de la paix d’ACTED dans le 
nord du Kenya est à l’origine de résultats tangibles pour les 
communautés Pokot et Samburu en conflit dans une région 
touchée par la sécheresse

© ACTED 2011

A workshop participant presents the outcomes of the group discussion on grazing agreements. 
Un participant présente les conclusions du groupe de discussion sur les accords de pâturage.

© ACTED 2011

Peace-building initiatives in inter-community groups were also discussed. / Les initiatives de maintien de la 
paix au sein de groupes intercommunautaires ont également fait l’objet de discussions.
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“Banm mato a epi kote 
klou yo?” (“Pass me the 
hammer, and where are 
the nails?”) shouts Sergo, 
one of the carpenters who 

defy gravity by working on the construction 
of the roof for a shelter. In oppressive 
sunshine, this beneficiary of the Cash for 
Work activity is proud of having contributed 
to the construction of the 404 shelters that 
will improve the living conditions of over 
2,000 people. Amid the noise of clanging 
hammers and shouting, we can hear ACTED 
conductor Pierre, who leads a workforce of 
over 350 people.

Four weeks later, results can already be seen: 
the Rony Collin strip of land, which spreads 
over 31,000 square meters, now looks like 
a small suburban neighborhood, already 
animated with shops and the daily life of its 
inhabitants. With support from the American 
Red Cross, ACTED was able to build 404 
transitional shelters for the most vulnerable 
families of the Dortoir Universitaire camp, in 
the Tabarre community.

The latter camp suffered from frequent 
flooding, and threats of eviction menaced 
a population that found refuge in such 
precariousness. Coralie, a little girl who lost 
both legs in the earthquake, tells: “I didn’t 

like the place we were living before. It was 
dirty, the rain gave us a hard time, and it was 
terribly hot in the tent. Now, I will be able 
to make my drawings in peace.” Wilanda, 
a young mother of two, approves: “Every 
time I wanted to go to sleep, I had a feeling 
someone would knock on the door at any 
time to throw us out. Even if this house is 
transitional, I will be able to sleep quietly.”

“Finally out of this ordeal”

After investigation led with the population 
of Dortoir Universitaire, ACTED teams 
targeted families that responded to identified 
vulnerability criteria. These were mainly 
families with very little income (less than 
12 USD per month) with no other shelter 
than the tent they were living in since the 
earthquake. Other particularly vulnerable 
families (women-led households, families 
with members suffering from handicap and 
elderly people) were also given priority. This 
is how Clarens, a 12 January orphan, could 
see light at the end of the tunnel: “When I 
heard I would be among the people who were 
leaving, I couldn’t believe my luck. We don’t 
live here, we merely exist. Knowing that 
my sister and I will benefit from a proper 
roof over our heads fills me with joy and 
happiness... I’m finally getting out of this 
ordeal!”

According to Keny, program technical 
assistant, finding constructible land is almost 
mission impossible. “Finding constructible 
land can only happen two ways. In the 
first, we ask local authorities, whose 
decision-making is slow, which delays work 
considerably. The second path consists in 
convincing a landowner to lend us a plot of 
land for two to three years, which is be a 
miracle,” Kendy confesses.

Starting over

Working in close collaboration with the 
councils of Tabarre and Croix des Bouquets 
and the International Organization for 
Migration (IOM), ACTED finally obtained 
the Rony Collin field. It was granted by the 
Aristide Foundation to Tabarre council to 
relocate displaced persons over a three-year 
period. ACTED, IOM, Chemonics and the 
Mentor Initiative joined forces to provide the 
vulnerable beneficiary families with quick 
relief and support in their relocation. Families 
were only a few days before under the threat 
of eviction, flooding and disease.

Matthieu, the happy father of a baby, had 
lost his job after the earthquake. “I didn’t 
know how I would get out of this camp. I 
can’t afford to pay rent in such an expensive 
market. We are so happy to have the chance 
to start our lives over, in a real shelter.”

Eighteen months after the 12 January 2010 earthquake, 634,000 
people still live in displacement camps or sites, which are budding 
all around Port-au-Prince. Among them, in the Dortoir Universitaire 
camps, families live in critical conditions, and under the constant 
threat of eviction. ACTED was able to provide the 404 most 
vulnerable families with a transitional shelter in neighboring Croix 
des Bouquets

A new beginning for 404 
earthquake stricken families 

HAITI

© ACTED 2011

Families have begun living in transitional homes in the Rony Collin field. 
Les familles ont déjà pris possession de leurs abris transitionnels sur le terrain à Rony Collin.

© ACTED 2011

Coralie is happy to finally be able to draw in 
peace. / Coralie est contente de pouvoir enfin 
dessiner tranquillement.
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«Banm mato a epi kote klou 
yo ? » (« Passe moi le 
marteau, et où sont les 
clous ? ») crie Sergo, 
l’un des charpentiers qui 

défie les lois de la pesanteur en travaillant 
à la construction du toit d’un abri. Sous un 
soleil de plomb, ce bénéficiaire de l’activité 
de Travail contre Paiement se dit fier d’avoir 
contribué à la construction de ces 404 abris 
qui vont améliorer les conditions de vie de 
plus de 2000 personnes. Parmi le bruit des 
marteaux sur le bois et les éclats de voix 
on distingue celle de Pierre, conducteur de 
travaux d’ACTED, qui dirige des équipes 
comprenant plus de 350 personnes.  

Quatre semaines plus tard, les résultats 
sont frappants : le terrain Rony Collin, qui 
s’étend sur plus de 31 000 m2, a tout l’aspect 
d’un petit quartier, animé par des petits 
commerces et la vie quotidienne de ses 
habitants. Avec le soutien de la Croix Rouge 
Américaine, ACTED a pu ainsi construire 
404 abris transitionnels pour les familles 
les plus vulnérables provenant du camp de 
Dortoir Universitaire, situé dans la commune 
de Tabarre. 

Ce camp souffrait d’inondations fréquentes, 
et les menaces d’éviction constantes pesaient 
sur la population qui avait trouvé refuge 
dans cette précarité. Coralie, une petite fille 
qui a perdu ses deux jambes pendant le 
tremblement de terre, confie : « Je n’aimais 
pas du tout l’endroit où nous vivions avant : 
il était sale, la pluie nous en faisait voir de 
toutes les couleurs ; en plus sous la tente il 
faisait horriblement chaud. Je vais maintenant 
pouvoir dessiner tranquillement ! » Wilanda, 
jeune maman de deux enfants, abonde dans 
le même sens : « Chaque fois que je devais 
m’endormir, j’avais la sensation qu’on allait 
venir frapper à la porte pour nous jeter dehors. 
Cette maison, même si transitionnelle, me 
permet de dormir tranquille. »

« Je vais enfin sortir de ce calvaire… »

Après des enquêtes menées auprès de la 
population de Dortoir Universitaire, les 
équipes d’ACTED ont ciblé les familles qui 
répondaient aux critères de vulnérabilité. 
Il s’agissait notamment de ménages aux 
revenus très faibles (moins de 12 dollars USD 
par mois) sans autre abri que la tente où ils 
vivaient depuis le séisme. D’autres catégories 

particulièrement vulnérables (femmes vivant 
seules avec des enfants, familles avec 
des membres en situation de handicap et 
personnes âgées) ont aussi été sélectionnées 
en priorité. C’est le cas pour Clarens, un 
orphelin du 12 janvier qui a encore du mal 
à croire à sa chance : « Quand j’ai su que je 
faisais partie des gens qui allaient partir, je ne 
parvenais pas à croire à ma bonne étoile. Ici, 
nous ne vivons pas, nous existons. Savoir que 
ma sœur et moi allons enfin bénéficier d’un 
vrai toit me comble de joie et de bonheur… 
Je vais enfin sortir de ce calvaire ! »

D’après Kendy, l’assistant technique du 
programme, trouver un terrain constructible 
relève d’une volonté de fer. « La recherche 
de terrains constructibles ne peut passer que 
par deux voies. Dans la première, on passe 
par les autorités locales, dont les prises de 
décisions sont souvent lentes, ce qui retarde 
considérablement le travail. La deuxième 
voie consiste à convaincre un propriétaire de 
prêter son terrain pour une période de 2 à 3 
ans, ce qui relève du miracle, » avoue Kendy.

Recommencer une vie

Travaillant en étroite collaboration avec les 
mairies de Tabarre, de Croix-des-Bouquets 
et avec l’Organisation Internationale des 
Migrations (OIM), ACTED a finalement 
obtenu les accords nécessaires pour reloger 
les populations vulnérables sélectionnées sur 
le terrain Rony Colin. Ce terrain a été donné 

par la Fondation Aristide à la Mairie de 
Tabarre pour reloger les personnes déplacées 
pour une durée de trois ans. ACTED, OIM, 
Chemonics et Mentor Initiative ont uni leurs 
forces pour apporter une aide rapide, efficace 
et  coordonnée en relocalisant au plus vite les 
familles bénéficiaires les plus vulnérables, et 
en les accompagnant dans le déménagement. 
Ces familles étaient quelques jours plus tôt 
menacées d’expulsion, par les inondations et 
les maladies.

Matthieu, heureux papa d’un nourrisson 
mais qui avait perdu son travail lors du 
tremblement de terre,  explique : « Je ne 
savais pas comment j’allais faire pour 
quitter le camp, je n’aurais pas pu payer un 
nouveau loyer, au vu des prix si élevés du 
marché. Nous sommes très contents d’avoir 
l’opportunité de recommencer notre vie au 
sein d’un vrai abri. »

Un nouveau départ pour 404 familles 
sinistrées
Dix-huit mois après le  tremblement de terre du 12 janvier 2010, 634 000 personnes vivent encore 
dans des sites ou camps de déplacés, qui s’élèvent partout à Port-au-Prince. Parmi ceux-ci, on retrouve 
le camp de Dortoir Universitaire, où les familles vivent dans des conditions critiques et sous menace 
constante d’expulsion. ACTED a pu offrir aux plus vulnérables 404 abris transitoires dans une commune 
voisine, Croix-des-Bouquets

HAÏTI

© ACTED 2010

A beneficiary was able to open a small shop in front of her shelter. 
Une bénéficiaire a installé un petit commerce devant son abri.

© ACTED 2010
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with 190 million borrowers around the 
world, the microfinance sector is surfing 
on an incredible boost in 2011, despite 
the crisis it has been going through the 
past two years. Ten percent of 15,000 

microfinance institutions (MFIs) are financially viable. 
Structuring them through information technology has 
been one of the sector’s most complex issues. If there 
are approximately 60 microfinance software programs, 
Octopus is one of the only Information Management 
Systems that can make a real contribution to the smallest 
and mid-size MFIs, by performing while being affordable.

An efficient response to MFI needs
Since the early stages of the project, the objective was to 
have a very simple and user-friendly software application 
that allows even a small organization to computerize all 
operations. Open source naturally stood out as the ideal 
distribution method in that perspective. It helps reduce 
users’ costs (as each user only pays for what they need) 
and to build up a community of experts to provide MFIs 
with a local service. Shirish in India, Steven in Senegal, 
Georges in Cameroon, Andrew in Kenya... Over ten local 
independent retailers ensure technical assistance for 
Octopus users. 
One of the challenges is to guarantee an adaptable 
application that can be used by all kinds of MFIs, 
while encouraging best practices within the sector 
(social microfinance, financial transparency, etc.) With 
a development process based on the AGILE method 
(programming method allowing better flexibility and 
responsiveness), a new version of Octopus is made 
available every five weeks, giving the opportunity to 
quickly deliver new functions while preserving stability 
and simplicity.

This unique aspect on the Information Management 
Systems market is without a doubt what has made Octopus 
a success. With more than 50 requests for information 
per month, the Octopus team is pushing to the limits by 
recruiting new staff in Kyrgyzstan and Senegal this month. 

For more information and to download Octopus: 
www.octopusnetwork.org

If you wish to use Octopus for your microfinance programs 
in the field, contact yoann@octopusnetwork.org

Octopus is available in English, French, Spanish, Russian, 
Portuguese and Kyrgyz. 

Octopus has just celebrated its 
5,000th download this year. The 
microfinance software dedicated 
to monitoring microcredits 
originally created by ACTED for 
OXUS microfinance institutions in 
Tajikistan is being used six years 
later by 65 MFIs in the world, 
between Kazakhstan and Zambia, 
from Cameroon to Azerbaijan

Microfinance never 
was this simple

OCTOPUS
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avec 190 millions d’emprunteurs 
dans le monde, le secteur de la 
microfinance continue sur une 
croissance remarquable en 2011, 
malgré la crise que traverse 

le secteur ces deux dernières années. Sur 
15 000 IMF, moins de 10% sont viables 
financièrement et la structuration grâce aux 
systèmes d’information de ces IMF reste 
l’une des problématiques les plus complexes 
du secteur. Si l’on compte près de 60 
logiciels de microfinance, Octopus est l’un 
des seuls Systèmes Informatisés de Gestion 
qui permette réellement de contribuer au 
renforcement des plus petites et moyennes 
IMF, en étant à la fois performant et à un coût 
abordable. 

Une réponse efficace aux besoins des IMF
Dès le début du projet, l’objectif était 
d’avoir un logiciel très simple et agréable 
à utiliser, permettant à une petite structure 

d’informatiser l’ensemble de ses opérations. 
L‘open-source s’est naturellement imposé 
comme le mode de distribution idéal dans 
cette perspective. Il permet de réduire les 
coûts pour les utilisateurs (chacun paie 
uniquement pour ce dont il a réellement 
besoin) et de constituer une communauté 
d’experts locaux pour apporter un service de 
proximité aux IMF. Shirish en Inde, Steven au 
Sénégal, Georges au Cameroun, Andrew au 
Kenya… Ils sont une dizaine de revendeurs 
locaux indépendants à assurer une assistance 
technique aux utilisateurs d’Octopus. 

L’un des défis est de garantir un logiciel 
adaptable et utilisable par tout type d’IMF, 
tout en encourageant les bonnes pratiques du 
secteur (microfinance sociale, transparence 
financière, etc.). Grâce à un processus de 
développement basé sur la méthode AGILE 
(méthode de développement informatique 
permettant une plus grande flexibilité et 

réactivité), une nouvelle version d’Octopus est 
disponible toutes les 5 semaines, permettant 
de livrer des nouvelles fonctionnalités 
rapidement tout en conservant sa stabilité et 
sa simplicité.  

Cette dimension, unique sur le marché des 
systèmesinformatisés de gestion, est sans 
doute ce qui fait le succès d’Octopus. Avec 
près de 50 demandes d’informations par 
mois, l’équipe Octopus pousse les murs 
et recrute au Kirghizistan et au Sénégal ce 
mois-ci.

Pour plus d’informations et pour télécharger 
Octopus : www.octopusnetwork.org 

Si vous souhaitez utiliser Octopus pour vos 
programmes de microfinance sur le terrain, 
contactez yoann@octopusnetwork.org

Octopus est disponible en français, anglais, 
espagnol, russe, portugais et kirghize.

Octopus vient de fêter son 5000e téléchargement cette année. Ce 
logiciel de gestion des microcrédits, initialement créé par ACTED 
pour les besoins de l’institution de microfinance (IMF) OXUS au 
Tadjikistan, est utilisé par 65 IMF dans le monde six ans plus 
tard, du Kazakhstan à la Zambie, du Cameroun à l’Azerbaïdjan

La microfinance en toute simplicité !

OCTOPUS

© OXUS / 2011
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20 million people were affected by the July 2010 floods 
caused by the monsoon. Millions lost their resources and 
livelihoods. In support to the production of poultry in the 
flood-affected districts of Sindh province, 3,550 households 
will receive a poultry package during 3 months.

Throughout Iraq, around 500,000 Iraqis live in approximately 
360 squatter settlements, of which there are at least 116 
settlements in Baghdad representing more than 250,000 
individuals including vulnerable members of the host 
community, unregistered IDPs, registered IDPs, returnees or 
refugees. During 4 months, ACTED will distribute 900 shelter 
NFI kits comprising plastic sheeting, which beneficiaries can 
use to insulate doors, windows and or roofing. Water filters, 
jerry cans and household water tanks will also be distributed. 
To reduce the risk of water-borne disease outbreak, ACTED 
will implement camp cleaning and garbage disposal, 
incentivizing 150 people to work as cleaners in the camps for 
a period of 20 days. 30 women beneficiaries will be trained 
as trainers in best hygiene, water treatment and usage and 
waste disposal practices.

This 4-month income-generating project consists in 
providing vocational training in wool spinning to 200 
returnee and local women in Mahajeer Qishlaq village of 
Sholgara district (Balkh province), which will enable them 
to contribute to their families’ income in the long term. They 
will be provided with 30 kilograms of raw wool for training 
purposes and a complete wool spinning kit consisting of 
the spinning wheel, a basket, a chair, a comb and a mask. 
The training will also include repair and maintenance of the 
wheel. The kit will remain with the trainees at the end of the 
project as their tool to generate future income. Near the end 
of the project, an additional 200 women will be provided 
with the spinning wheel kit and a training supply of 15 kg of 
wool. The total number of kits will thus cover the majority of 
households in the village.

20 millions de personnes ont été touchées par les inondations 
au Pakistan de juillet 2010, provoquées par la mousson. Des 
millions de personnes ont perdu leurs ressources et leurs 
moyens de subsistance. En soutien à la production de volaille 
dans les districts inondés du Sindh, 3550 ménages se verront 
remettre un lot de volailles pendant 3 mois.

Environ 500 000 Irakiens vivent dans 360 squats en Irak, parmi 
lesquels 250 000 vivent dans 116 squats à Bagdad notamment 
des membres vulnérables des communautés d’accueil, des 
déplacés internes enregistrés ou non, des rapatriés et des 
réfugiés. Pendant 4 mois, ACTED distribuera 900 kits d’abris et de 
biens non alimentaires composés de bâches en plastique, avec 
lesquelles les bénéficiaires pourront isoler des portes, des fenêtres 
ou la toiture. Des filtres, des bidons et des réservoirs d’eau seront 
également distribués. Afin de réduire le risque de propagation 
de maladies hydriques, ACTED œuvrera au nettoyage et au 
ramassage des ordures, employant ainsi 150 personnes comme 
nettoyeurs dans les camps pendant 20 jours. 30 femmes 
bénéficiaires seront formées à sensibiliser aux bonnes pratiques 
d’hygiène, au traitement et à la consommation de l’eau, et aux 
pratiques de collecte des ordures.

Ce projet de génération de revenus, d’une durée de 4 mois, 
consiste à former 200 femmes rapatriées et de la région 
au tissage de la laine dans le village de Mahajeer Qishlaq, 
district de Sholgara, province de Balkh, ce qui leur permettra 
de contribuer aux revenus de la famille à long terme. Elles 
recevront 30 kilogrammes de laine brute pour la formation et 
un équipement complet de tissage avec une roue, un panier, 
une chaise, un peigne et un masque. La formation portera 
aussi sur la réparation et la maintenance des roues. Les 
bénéficiaires conserveront le matériel à la fin de la formation 
afin de créer ue activité génératrice de revenus. 200 femmes 
supplémentaires recevront également du matériel et 15 
kilogrammes de laine à la fin du projet, afin de couvrir la 
majorité des ménages du village.

Early recovery livelihood assistance to support 
flood-affected vulnerable farmers in Pakistan: 
Poultry distribution

Improving living conditions of squatter 
populations in Baghdad

Livelihoods support to women returnees and 
host communities

Assistance au relèvement rapide des 
moyens de subsistance des paysans 
vulnérables touchés par les inondations au 
Pakistan par la distribution de volailles

Amélioration des conditions de vie des 
populations de squatteurs à Bagdad

Soutien aux moyens de subsistance des femmes 
rapatriées et aux communautés d’accueil

Pakistan
FAO /// 04 AYI F55

Iraq /// Irak

UNDP (OCHA/ERF) /// 10 AYH V57

Afghanistan
UNHCR /// 02 AYG 39H
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Following the uprising in Libya since February 2011, 
schools were closed as transitional forces were gaining 
territory, and were damaged by shelling. The objective 
of this 5-month project is to ensure that among 170 
schools in Misrata and 57 in Ajdabiya, the facilities are 
safe, repaired, cleaned and free from occupation by IDPs or 
armed groups/individuals. ACTED will therefore conduct 
a rapid assessment of school facilities in all accessible 
schools and take immediate action on urgent priorities, 
with the help of community mobilizers such as boy scouts. 
Mapping the schools and project implementation will help 
follow up and collecting child protection information. The 
project will help 60,000 children go back to school in the 
best possible conditions.

55,000 Central African refugees have fled violence and 
insecurity in northern CAR and have found refuge in 
southern Chad since 2003, and were joined by 6 to 
10,000 more from February 2009. The objective of this 
4-month project is to allow food security stakeholders to 
target interventions through comprehensive and reliable 
information on the coverage of Central African refugees’ 
food needs and use, as well as market evolution. ACTED 
will conduct two post-distribution surveys in 7 refugee 
camps, targeting 400 households through individual 
interviews and focus groups. 

In order to cover the July to November cyclonic season, 
ACTED is safeguarding for a period of five months: 349 
metric tons (MT) of food, 4.9 MT of water purification tablets 
and 46 grams of Plumpy doz per child between 6 and 35 
months per day for 90 days (approximately equivalent to 
one jar per child per week), aimed at 40,709 beneficiaries in 
the Grande Saline, Marchand Dessalines, Saint Marc, Saint 
Marc 5th section (Bocozelles) and Desdunes localities. 

A la suite du soulèvement en Libye depuis février 2011, les 
écoles ont été fermées à l’approche des forces de transition, 
et ont été endommagées par les tirs. L’objectif de ce projet 
de 5 mois est de s’assurer que les 170 écoles de Misrata et 
les 57 d’Ajdabiya soient sécurisées, réparées, nettoyées et 
libérées de toute occupation par des personnes déplacées ou 
des groupes ou individus armés. ACTED fera une évaluation 
rapide des infrastructures scolaires dans chacune des écoles 
accessibles et s’attaquera aux priorités urgentes, avec l’aide 
de mobilisateurs communautaires tels que les Scouts. 
Une cartographie des écoles et de la mise en oeuvre des 
interventions permettra de recueillir des informations sur la 
protection infantile. 60 000 enfants pourront ainsi reprendre 
le chemin de l’école dans les meilleures conditions possibles.

Depuis 2003, plus de 55 000 réfugiés centrafricains ont fui 
les violences et l’insécurité qui règnent au nord de la RCA 
pour trouver refuge au sud du Tchad, auxquels s’ajoutent 
entre 6000 et 10  0000 réfugiés depuis février 2009. L’objectif 
général de ce projet de 4 mois est de permettre aux acteurs en 
sécurité alimentaire d’orienter leurs interventions grâce à des 
informations complètes et fiables sur la couverture des besoins 
alimentaires des réfugiés centrafricains, l’utilisation des vivres 
et l’évolution des marchés. ACTED réalisera dans les 7 camps de 
réfugiés centrafricains deux enquêtes post-distributions auprès 
d’échantillons représentant un total de 400 ménages par le 
biais d’entretiens individuels et collectifs. 

Afin de couvrir la période cyclonique de juillet à novembre, 
ACTED prépositionne pendant 5 mois : 349 tonnes de denrées 
alimentaires, 4,9 tonnes de tablettes de purification de l’eau, 
et 46 grammes de Plumpy doz par enfant de 6 à 35 mois par 
jour pendant 90 jours (équivalent à un pot par semaine par 
enfant), pour un total de 40 709 bénéficiaires dans les localités 
de Grande Saline, Marchand Dessalines, Saint Marc, 5è section 
de Saint Marc (Bocozelles) et Desdunes. 

School repairs and protection mapping

Post distribution monitoring and price watch 
in 7 camps of Central African refugees in 
southern Chad

Cyclonic season food contingency plan

Réparation d’écoles et cartographie de la 
protection

Suivi post-distribution des vivres et suivi des 
prix dans 7 camps de réfugiés centrafricains au 
sud du Tchad

Pré-positionnement de vivres pour la saison 
cyclonique

Libya /// Libye
UNICEF /// 14 AYM 25N

Chad /// Tchad
WFP/UNHCR /// 22 AYK 66W / 40H

Haiti /// Haïti 
WFP-PAM /// 41 AYL 67W
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Projet d’eau et d’assainissement et d’appui aux 
activités génératrices de revenus à Mboki

Located in extreme south-eastern CAR, Haut Mbomou is 
facing increasing poverty. Before Lord’s Resistance Army 
(LRA) incursions, the practically inaccessible region was 
totally left aside by local authorities. The lack of water and 
sanitation infrastructure led displaced persones and host 
communities to drink water of variable quality. ACTED will 
build 4 wells with manual pumps, 250 multi-family latrines 
and 16 collective latrines, 4 garbage pits, 3 washing 
facilities, and will set up a water source in the town of 
Mboki. 5 water committees will be set up and made 
responsible for the upkeep and community awareness to 
the use of infrastructure. Also, 50 women will be trained 
to improved stoves as a way of generating income. In 
total, 6,260 displaced persons and members of host 
communities will benefit from this 4-month intervention.

1.6 million people were internally displaced as a result 
of sectarian violence following the 2006 bombing of 
the Samarra Al-Askari Mosque. Displaced persons are 
finding it more difficult to find sustainable solutions 
for their return or resettlement. This 1-year project will 
develop vulnerable women and youths’ knowledge, skills 
and confidence, enabling them to lead their economic 
empowerment processes and provide for their families, 
through an apprenticeship scheme. A minimum of 100 
beneficiaries will be employed for approximately 120 
working days. ACTED will also support the development 
of small businesses for groups of vulnerable women. To 
prevent gender-based violence and to encourage social 
cohesion, ACTED and local partner Mercy Hands will 
engage in community mobilization through the training of 
80  mobilizers and the staging of 240 awareness sessions. 
6,430 people will benefit directly from the action.

The long term impact of the 2010 floods on people’s food 
security, income and livelihoods, as well as the impact of 
foreign aid on recovery, are difficult to evaluate. Therefore, 
over a 2-month period, ACTED will use its information 
management mapping system through the REACH 
program to generate reliable district-level estimates 
across the affected areas to identify gaps. With web-based 
mapping software, ACTED will make the information 
available for all concerned parties.

Situé à l’extrême sud-est de la RCA, le Haut Mbomou fait face 
à une pauvreté grandissante. Avant les incursions de la Lord 
Resistance Army (LRA), la région, pratiquement inaccessible, 
était totalement délaissée par les autorités locales. Le manque 
d’infrastructures d’eau et d’assainissement pousse les déplacés et 
communautés d’accueil à consommer de l’eau à qualité variable. 
ACTED construira 4 puits équipés d’une pompe manuelle, 250 
latrines familiales et 16 portes de latrines collectives, 4 fosses 
à ordures, 3 aires de lavage et aménagera une source d’eau 
dans la ville de Mboki. 5 comités d’eau seront mis en place, qui 
seront responsables de l’entretien et de la sensibilisation des 
communautés à l’usage des infrastructures. En outre, 50 femmes 
seront formées à la production de foyers améliorés en banco 
afin de créer une activité génératrice de revenus. Ce sont au 
total 6260 déplacés et membres des communautés d’accueil qui 
bénéficieront de ce projet de 4 mois.

1,6 million de personnes ont été déplacés à la suite des violences 
sectaires qui ont suivi le bombardement de la mosquée Al-
Askari en 2006. Les déplacés rencontrent des difficultés à 
trouver des solutions durables de retour ou de relocalisation. 
Ce projet d’un an permettra de développer les connaissances, 
les compétences et la confiance des femmes et des jeunes 
vulnérables, en les aidant à devenir économiquement 
autonomes et à subvenir aux besoins de leurs familles, grâce 
à un projet d’apprentissage. Au moins 100 bénéficiaires seront 
employés pendant 120 jours travaillés. ACTED soutiendra aussi 
le développement de petites entreprises pour des groupes de 
femmes vulnérables. Afin de prévenir les violences basées 
sur le genre et d’encourager la cohésion sociale, ACTED et 
son partenaire local Mercy Hands s’impliqueront dans la 
mobilisation communautaire en formant 80 mobilisateurs, et 
en organisant 240 sessions de sensibilisation. 6430 personnes 
bénéficieront directement de ces actions. 

L’impact à long terme des inondations de 2010 sur la sécurité 
alimentaire, les revenus et les moyens de subsistance des 
populations, ainsi que l’impact de l’aide étrangère sur le 
relèvement, sont difficiles à évaluer. Ainsi, pendant deux 
mois, par son système de gestion de l’information et de 
cartographie, ACTED fournira des estimations au niveau du 
district pour identifier les écarts de l’aide, grâce au programme 
REACH. Grâce à un logiciel de cartographie en ligne, ACTED 
rendra l’information disponible à tous les acteurs impliqués.

Water and sanitation project and support to 
income generating activities in Mboki

Strengthening the socio economic integration 
of vulnerable Iraqi returnees, IDPs and host 
communities in Baghdad

Strengthened program coordination and 
enhanced coordination support to actors 
engaged in immediate and early recovery 
of agriculture interventions in flood 
affected areas

Renforcement de l’intégration socio-économique 
des rapatriés, déplacés et communautés 
d’accueil irakiens vulnérables à Bagdad

Renforcement de la coordination des 
programmes et du soutien à la coordination des 
acteurs engagés dans le relèvement rapide et 
immédiat des interventions agricoles dans les 
zones touchées par les inondations

Pakistan
FAO /// 04 AYN F56

Iraq /// Irak
BPRM /// 10 AYO P17

CAR /// RCA
UNHCR /// 26 AYP 41H
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Indigenous communities of the miskita ethnic groups live in 
poverty and vulnerable socio-economic conditions, because 
of the Wangki Maya territory’s isolation. During this six-month 
project, 4 water collection systems in 4 schools of beneficiary 
communities will be built, as well as water pipe connections 
(to guarantee water flow to toilets and hand-washing 
facilities), 4 water committees will be created, trained and 
equipped, one community waste management plan will be 
designed, a best hygiene practice awareness campaign will 
be organized, and two hygiene fairs will be held in middle 
schools, impacting 1,200 direct beneficiaries.

This 7-month intervention aims at addressing the most 
urgent food security needs among the IDP and host 
communities in drought-affected Sakow, Dinsor, and 
Qansahdhere Districts. As in these areas imported food is 
available, food voucher programs have been identified as 
the most appropriate emergency intervention, improving 
food security for 53,160 individuals. In addition, increased 
access to water and improved hygiene practices will add 
to the positive impact on the food security and nutrition 
situation of drought-affected households of the proposed 
action, while effectively equipping 14,400 individuals 
to combat cholera. 400 households will receive 40 liters 
of water per day during four months by water-trucking, 
and one hygiene kit will be distributed to each of 2,000 
households. Additional geographic information systems will 
help coordinate efforts of 55 relief agency representatives.

Les communautés indigènes de l’ethnie miskita vivent dans des 
conditions de pauvreté et de vulnérabilité socio-économique, 
en raison de l’enclavement du territoire de Wangki Maya. 
L’activité, d’une durée de six mois, prévoit l’installation de 4 
systèmes de captation de l’eau de pluie dans 4 centres scolaires 
des communautés bénéficiaires, de connexions aux réseaux 
d’adduction (pour assurer l’arrivée de l’eau aux toilettes et 
stations de lavage des mains), la mise en place, la formation 
et l’équipement de 4 comités de suivi et d’un plan de gestion 
communautaire des déchêts, l’organisation d’une campagne 
de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène, et 
l’organisation de deux foires de l’hygiène dans les écoles 
secondaires, pour un total de 1200 bénéficiaires directs.

Cette intervention de 7 mois vise à répondre aux besoins les plus 
urgents en termes de sécurité alimentaire des communautés de 
déplacés et d’accueil dans les districts touchés par la sécheresse 
de Sakow, Dinsor et Qansahdhere. Dans ces zones, la nourriture 
importée existe. Un programme de coupons alimentaires sera 
mis en place, et améliorera la sécurité alimentaire de 53  160 
personnes. De plus, un accès amélioré à l’eau et aux bonnes 
pratiques en matière d’hygiène accroîtra l’impact positif sur la 
situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition des ménages 
touchés par la sécheresse, tout en donnant les moyens à 14 400 
individus de combattre le choléra. 400 ménages recevront 
40 litres d’eau par jour pendant 4 mois par camion citerne, et 
un kit d’hygiène sera distribué à 2000 ménages. Les systèmes 
d’information géolocalisés permettront de coordonner les 
interventions de 55 représentants d’organisations humanitaires.

Sustainable improvement and completion 
of basic water and sanitation infrastructure, 
hygiene promotion through an awareness 
campaign in four communities of the Wangki 
Maya territory

Emergency food security and water, sanitation, 
and hygiene support to populations at high 
risk of famine and epidemics in South Somalia

Amélioration et réhabilitation durable 
d’infrastructures élémentaires d’eau et 
assainissement, promotion de l’hygiène à travers 
une campagne de sensibilisation pour quatre 
communautés du territoire de Wangki Maya

Soutien d’urgence à la sécurité alimentaire 
et à l’eau, l’hygiène et l’assainissement des 
populations à haut risque de famine et 
d’épidémies dans le sud de la Somalie

Nicaragua
Embassy of the Netherlands / Ambassade des Pays-Bas /// 40 AYQ L26

Somalia /// Somalie
OFDA /// 27 AYS 590
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A widespread drought caused by a severe lack of rainfall over 
the course of 2011 in vulnerable areas of southern Balkh, 
Sar-i Pul, Jawzjan and Faryab provinces had led to a loss of 
income for most farmers, who have little or no harvest this 
season. NGOs have identified labour intensive Cash-for-Work 
as an appropriate activity to rapidly and effectively provide 
assistance to meeting the need of the most vulnerable 
households.1,280 unskilled beneficiaries will receive lunch 
and 300 AFN per day (approximately 4.50€) for 21 days cash 
for work activity, which – based on current market prices 
– will enable them to meet 50% of their monthly food and 
water needs for 3 months. ACTED intends for women to 
be engaged in community hygiene activities in support of 
cholera mitigation, and lunch cooking activities to support 
cash for work beneficiaries.

The objective of this 2-year project is to foster international 
protection of the estimated 622,000 Iraqi refugees in Jordan 
and 1.2 million in Syria, which is currently experiencing a 
popular uprising. Activities include: making sure that all 
Iraqis refugees are able to receive international protection, 
including specific support for women and children at risk, that 
third-country resettlement is an option for “priority groups” 
vulnerable and at risk, and establishing and implementing 
measures to assist voluntary repatriation on an individual 
basis. By setting up a hotline, raising awareness through 
campaigns and providing psychosocial support should help 
provide the Iraqi refugee population with durable solutions. 

Destined for schools, the “1001 Mines” comic book was 
designed to raise the public’s awareness to risks of mines and 
explosive remnants of war , as part of the Ottawa Convention  
on the prohibition of the use, stockpiling, production and 
transfer of anti-personnel mines and on their destruction. 
2000 copies of the book will be distributed during six months 
in priority to towns located on the Tajikistan-Uzbekistan 
border, as well as in the Garm Valley, which was mined during 
the war, and on the Afghan border.

Une sécheresse provoquée par un manque de précipitations sur 
toute l’année 2011 dans les zones vulnérables des provinces de 
Balkh, Sar-i Pul, Jawizjan et Faryab a causé la perte de revenus 
pour la plupart des paysans, qui ont eu très peu ou pas de récolte 
cette saison. Les ONG ont identifié le Travail contre Paiement à 
haute intensité de main d’oeuvre comme activité appropriée 
pour apporter une aide d’urgence rapide et efficace aux besoins 
des ménages les plus vulnérables. 1280 bénéficiaires seront 
nourris et rémunérés à hauteur de 300 AFN par jour (environ 
4,50€) pendant 21 jours de Travail contre Paiement, ce qui leur 
permettra d’assouvi 50% de leurs besoins alimentaires et en eau 
pendant 3 mois. ACTED prévoit de mettre les femmes au cœur 
d’activités d’hygiène communautaire en soutien à la prévention 
du choléra, et d’activités de préparation de la nourriture destinée 
aux participants de l’activité de Travail contre Paiement.

L’objectif de ce projet de deux ans est d’encourager la protection 
internationale des 622  000 réfugiés irakiens en Jordanie et 
des 1,2 million de réfugiés en Syrie, où a lieu actuellement un 
soulèvement populaire. Les activités ont pour but d’assurer 
que les réfugiés irakiens bénéficient tous de protection 
internationale, notamment un soutien aux femmes et enfants 
vulnérables, que la relocalisation dans un pays tiers soit une 
option pour les « groupes prioritaires », vulnérables et à risque, et 
d’assurer l’établissement de mesures d’assistance au raptriement 
volontaire au cas par cas. La mise en place d’une permanence 
téléphonique, la sensibilisation des populations au travers de 
campagnes d’information, et l’apport de soutien psycho-social, 
devraient apporter des solutions durables aux réfugiés irakiens.

A destination des écoles, la bande-dessinée « Mille et une mines » 
a pour objectif de sensibiliser le public aux risques des mines et 
restes explosifs de guerre, dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, 
de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur 
leur destruction. 2000 exemplaires de la BD seront distribués 
pendant 6 mois en priorité aux localités situées sur la frontière 
entre le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, ainsi que dans la vallée de 
Garm (minée pendant la guerre) et sur la frontière afghane. 

Emergency relief through Cash-for-Work: 
Pashtun Kot and Almar districts

Enhancing international protection and 
sustainable solutions for Iraqi refugees

Support to the publication and distribution of 
the “1001 Mines” comic book in Tajikistan

Aide d’urgence par le Travail contre Paiement 
dans les districts de Pashtun Kot et Almar

Renforcement de la protection internationale et 
des solutions durables pour les réfugiés irakiens

Aide à la publication et à la diffusion de la BD 
« Mille et une mines » au Tadjikistan

Afghanistan
OCHA /// 02 AYT 22I

Jordan, Syria, Iraq /// Jordanie, Syrie, Irak
EuropeAid /// 13 AYX 29D

Tajikistan /// Tadjikistan
French Foreign Ministry - Ministère français des Affaires Etrangères /// 03 AYY 35M
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Quand avez-vous rejoint ACTED ?
Après avoir obtenu une licence en 
littérature anglaise, j’ai commencé à 
travailler en 2003 comme interprète 
pour les Nations Unies et la Commission 
Européenne, en contribuant à 
l’observation des élections présidentielles 
et parlementaires. J’ai également 
travaillé comme assistant de projet 
dans le département de désarmement, 
démobilisation et réinsertion de 
l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM). Après quelques 
années à travailler sur des programmes 
de recherche et de suivi, j’ai rejoint 
l’équipe AME d’ACTED en 2007, 
d’abord comme assistant, avant d’être 
promu chef d’équipe, puis directeur 
adjoint. J’ai enfin été nommé à mon 

poste actuel de Responsable AME en mars de cette année.

Comment votre poste contribue-t-il aux 
interventions d’ACTED en Afghanistan ?
En tant qu’Afghan, je connais très bien les conditions de travail, et je peux 
ainsi aisément communiquer avec nos équipes sur le terrain à travers le 
pays. C’est très utile pour le bon suivi des projets et pour la transparence 
de nos activités de suivi et d’évaluation. Grâce au contact étroit avec les 
bénéficiaires sur le terrain, j’ai pu observer l’impact positif et avoir un 
retour détaillé sur les interventions d’ACTED. Depuis 4 ans que je travaille 
pour ACTED, je me suis spécialisé dans les bonnes pratiques du suivi 
et de l’évaluation des interventions d’ACTED, et dans un contexte plus 
large, de l’intervention humanitaire et des initiatives de développement en 
Afghanistan.

Quels sont les défis auxquels vous avez fait face récemment ?
Il y a un proverbe afghan qui dit : « là où il y a du travail à faire, il y 
a des défis à surmonter. » Une part importante de mon travail consiste 
à surmonter ces défis et à m’assurer que le département donne des 
résultats en temps et en heure. Nous avons souvent une lourde charge 
de travail, avec de nombreuses missions d’évaluation, un suivi régulier 
des projets et des évaluations d’urgence à faire, et tout cela nécessite 
une attention de tous les instants. Je suis content d’accueillir dans 
l’équipe un membre expatrié, qui travaillera comme Responsable AME 
adjoint pour optimiser les capacités du département. ACTED a une 
équipe d’évaluateurs solide avec plusieurs années d’expérience, ce qui 
apporte une grande valeur ajoutée au département et à l’organisation 
dans son ensemble. Comme d’habitude en Afghanistan, nous devons 
composer avec une situation de sécurité volatile dans le pays, ce qui 
peut empêcher certains évaluateurs de se rendre sur le terrain. Dans ces 
situations, la flexibilité et l’initiative sont des qualités très importantes. 
Par exemple, nous contactons souvent nos bénéficiaires par téléphone, 
ou leur demandons de nous retrouver dans un lieu sûr, afin de collecter 
leur avis sur la mise en place et le suivi des projets.

Qu’appréciez-vous chez ACTED ?
Comme je l’ai dit précédemment, j’ai eu l’occasion de travailler pour 
d’autres organisations avant de rejoindre ACTED il y a quelques années. 
En comparaison, je trouve ACTED très efficace dans sa mise en place 
des projets avec un impact concret sur la vie des Afghans. J’apprécie 
également l’importance qu’ACTED accorde au développement des 
capacités et à la création d’opportunités pour son personnel local, ce qui 
contribue à renforcer l’équipe dans son ensemble. J’espère qu’ACTED 
Afghanistan continuera sur cette voie dans sa recherche de durabilité 
en Afghanistan, en développant ses relations déjà excellentes avec le 
gouvernement.

How did you come to join 
ACTED?
After graduating with a degree 
in English Literature, I began 
working in 2003 as an interpreter 
for the United Nations and the 
European Commission, assisting 
with the observation of presidential 
and parliamentary elections. I also 
worked as a project assistant in 
the Disarmament, Demobilization 
and Reintegration department of 
the International Organization 
for Migration (IOM). After a few 
years working on research and 
monitoring initiatives, I joined 
ACTED’s AMEU team as an 
assistant in 2007, before being 
promoted to team leader, then 
Deputy Manager. Finally, I was appointed to my current position as 
ACTED Afghanistan’s AMEU Manager in March this year. 

How does your position contribute to 
ACTED’s interventions in Afghanistan? 
As an Afghan myself, I am very familiar with our working environment 
and am able to communicate with field staff across the country. This 
is useful for ensuring sound project follow-up and transparency on the 
monitoring and evaluation of our activities. Through close contact with 
beneficiaries on the ground I have been able to witness the positive 
impact and receive detailed feedback on ACTED interventions. Over the 
last 4 years working with ACTED, I have become specialized in the best 
practices of monitoring and evaluation of ACTED interventions and 
in the broader context of humanitarian intervention and development 
initiatives in Afghanistan.

What are the challenges you have faced recently?
There is a common Afghan saying which goes; ‘where is work to be done, 
there are challenges to be met’, and an important part of my job is to 
find ways to overcome these challenges and to make sure the department 
can deliver timely results. We often face very heavy workloads, with 
multiple evaluation assignments, regular project monitoring and 
emergency assessments all requiring urgent attention. I am pleased 
to say that we have just welcomed a new expat member to our team, 
who will be working as Deputy AMEU Manager to help maximize the 
capacity of the department. ACTED has a team of monitors with many 
years’ experience, which brings a great added value to the department 
and the organization as a whole. As always in Afghanistan, we are also 
under pressure from the volatile security situation in the country, which 
can sometimes prevent field monitors from traveling to project sites. 
In these situations, flexibility and resourcefulness are very important 
qualities. For example, we often contact beneficiaries in insecure areas 
by phone, or ask them to meet us in a safe location, in order to interview 
them on various matters of project implementation, monitoring and 
evaluation.

What do you like about ACTED, and what could be improved?
As I mentioned, I had experience of working with various organizations 
before I joined ACTED a few years ago; comparatively, I find ACTED 
to be highly effective in terms of project implementation that directly 
impacts the lives of Afghans. I also feel that ACTED puts a strong 
emphasis on capacity building and creating opportunities for local staff, 
which really helps to strengthen the ACTED team as a whole. I hope that 
ACTED Afghanistan continues to increase its efforts to achieving long-
term sustainability in Afghanistan, by building on our already strong 
relationship with the government. 

Responsable de Suivi, Monitoring et 
Evaluation (AME), ACTED Afghanistan

Appraisal, Monitoring and Evaluation 
(AME) Manager, ACTED Afghanistan

Interview 
Sayed Hussein
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Interview
Sarah Lee

What are your responsibilities on ACTED’s current projects in 
West Bengal?

Currently ACTED is implementing two disaster risk reduction 
projects, in the infamous Sunderbans region of West Bengal. The 
Sunderbans is a beautiful coastal forest area, but unfortunately, it 
is extremely vulnerable to natural disasters and the communities 
face many socio-economic challenges. As Area Coordinator, I am 
responsible for monitoring both of the projects, as well as liaising 
with other organizations and government stakeholders for the state. 
When emergencies come up, like we’ve had the past few months with 
the monsoon flooding, I also participate in the rapid assessments with 
our networks.  

What are the challenges you have faced?

Living in rural India has its advantages, but there are of course some 
challenges that come with it. India is an English speaking nation, but 
that’s not so true the further from the cities you go. I am making an 
effort to learn Bengali, but (shamelessly) I admit that languages are not 
my strong suit. The high heat and humidity can also be a challenging 
mix, but like anyone in this field you become accustomed to adapting 
quickly, and I mean this both mentally and physically. On the one 
hand, you learn from experience what to expect, and prepare for it. 
On the other hand, you remember you can’t expect anything, and in a 
sense, prepare for that as well. Not one for clichés, but I do find that 
you need to keep a positive air around you, so that even the toughest 
of days don’t seem too bad.   

Quelles sont vos responsabilités sur les projets actuels d’ACTED 
dans le Bengale Occidental ?

Actuellement, ACTED met en place deux projets de réduction des 
risques liés aux catastrophes, dans la région tristement célèbre des 
Sunderbans, dans le Bengale Occidental. C’est une très belle zone 
côtière et boisée, mais elle est malheureusement extrêmement vul-
nérable aux catastrophes naturelles, et les communautés font face à 
de nombreux défis socioéconomiques. En tant que coordinatrice de 
zone, je suis responsable du suivi des deux projets, tout en assurant 
le lien avec les autres organisations et les acteurs gouvernementaux. 
En cas d’urgence, comme il a été le cas ces derniers mois avec les 
inondations liées à la mousson, je prends part également à des évalu-
ations dans le cadre de nos coopérations.

Quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face ?

La vie en Inde rurale a ses avantages, qui sont bien sûr souvent ac-
compagnés de défis. L’Inde est un pays anglophone, mais plus on 
s’éloigne des villes, et moins c’est le cas. Je fais des efforts pour 
apprendre le Bengali, mais j’admets (avec honte) que les langues ne 
sont pas mon point fort. La forte chaleur et l’humidité sont autant 
de défis, mais comme toute personne de notre métier, on s’adapte 
très vite, à la fois mentalement et physiquement. D’un côté, avec 
l’expérience, on apprend à quoi s’attendre et à faire face à ces situa-
tions. D’un autre côté, on ne peut pas tout prévoir, et c’est bien cela 
qu’il faut anticiper. Je ne suis pas du genre à faire des clichés, mais en 
restant positif on peut faire face même aux pires journées.

Coordinatrice de zone, 
Bengale Occidental, ACTED Inde

West Bengal Area 
Coordinator, ACTED India

Having “gracefully stumbled into development” while 
studying theatre, Sarah Lee quickly committed herself to 
volunteer work at home in Canada, and abroad. She made the 
full leap by dedicating her postgraduate studies to interna-
tional development, and has been working in the field ever 
since. ACTED’s dual relief and development approach appea-
led to Sarah, who frequently commutes between ACTED’s 
West Bengal office and Kolkata.

Sarah est venue « par hasard et doucement au développement » 
alors qu’elle étudiait le théâtre, avant de s’engager comme 
bénévole dans son pays natal, le Canada, et à l’étranger. Elle a 
fait un pas décisif en consacrant son Master sur le développement 
international, et elle travaille depuis dans ce domaine. L’approche 
intégrée d’ACTED, de l’urgence au développement, a attiré Sarah, 
qui fait aujourd’hui les allers et retours entre le bureau rural 
d’ACTED dans le Bengale Occidental et Calcutta.

Sarah navigating through the water log with a fodder beneficiary, Annada Mondal, Hingalganj, West Bengal.
Sarah naviguant dans les zones inondées avec une bénéficiaire de projet de fourrage à Annada Mondal, Hingalganj, Bengale Occidental.
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Quel est votre ressenti sur votre mission en comparaison avec 
vos expériences passées ?

Bonne question ! D’ailleurs, je ne trouve pas de réponse simple... Je 
suis sûre que beaucoup seront d’accord sur le fait qu’il y a souvent 
des similarités entre les postes, et même dans un pays complètement 
nouveau, on a parfois l’impression d’y avoir déjà vécu et travaillé. 
Mais chaque expérience est différente ; on ne peut ainsi pas les 
comparer. Je dirais que pour l’Inde, la petite équipe et l’approche 
thématique de réduction des risques liés aux désastres, sont assez 
uniques par rapport au reste de mon parcours.

Quelle place accordez-vous aux loisirs dans une zone aussi ru-
rale que le Bengale Occidental ; avez-vous trouvé de nouveaux 
passe-temps ?

Mon tapis de yoga et mes baskets sont une partie intégrante de ma 
valise, et heureusement, je peux conserver ces habitudes en Inde. 
La fabrication de Roti (galette de pain) est devenue mon nouveau 
passe-temps. Cela ne veut pas dire que je fais ça bien, mais ça reste 
une passion quand même !

Des projets pour la suite ?

Trop. Au niveau professionnel, ce serait tout simplement de continuer 
dans ce domaine, accumuler les missions, les pays, les connaissances.

How does this mission compare with previous experiences?

Good question! I actually can’t think of a cohesive answer to this. As 
I am sure many would agree, most of the time there are similarities 
between posts, when even in a new country it feels like you’ve 
worked and lived there before. But each experience is its own, and 
so in that respect you can’t compare. I would say for India, the small 
team and the thematic sector of disaster risk reduction, are both 
unique to previous experiences. 

Are you able to satisfy your hobbies in West Bengal, or have 
you found new ones?

My yoga mat and running shoes are a staple in my luggage, and 
luckily I can keep these habits in India. Roti (flat bread) making is my 
new hobby….Not to say I am good at it, but it’s a hobby nonetheless!

Any plans for the future?

Too many. But work wise, it’s simply to continue working in this 
field. More missions, more countries, more learning. 
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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 280 
par an, ont pour finalité de répondre aux besoins des 
populations touchées par les crises. Afin de garantir que les 
interventions effectuées en temps de crise soient utiles et 
durables, ACTED intervient en assurant le lien entre Urgence, 
Réhabilitation et Développement. globale et locale, c’est-à-
dire multidisciplinaire et adaptée à chaque contexte. 

NOS SECTEURS D’INTERVENTION

WHAT WE DO
The programmes implemented by ACTED (around 280 
per year) aim at addressing the needs of the populations 
affected by crises. In order to guarantee the sustainability 
of interventions carried out during crises, ACTED’s 
interventions guarantee the link between Emergency, 
Rehabilitation and Development.

OUR SECTORS OF INTERVENTION

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