
2 million refugees

2 millions de 
réfugiés

Crise des réfugiés syriens
Syrian refugee CriSiS

newsletterACTED
#84 OctOber /// OctObre 2013

www.acted.org

p.44p.44



2 Contents /// sommaire ACTED NEWSLETTER #84 October / Octobre 2013

www.acted.org         ngoacted        acted

58 ActuAlités des équipes 

B
eyond the turmoil of on-going conflict lasting months, 
the humanitarian reality for civil populations is dire. 
In Syria, the numbers of direct and collateral victims 
of restless fighting are growing every day, as well as 
the number of displaced populations fleeing their 

homes. Neighbouring countries are also affected, as they are 
continuously receiving tens of thousands of Syrian refugees. 
Among them, many of them are children or youth, as they 
account for 1 of the 2 million refugees throughout the Middle 
East. Images of huge refugee camps and massive population 

displacements are harsh reminders of the worst episodes in the last few decades such as 
the Rwanda crisis. 

Beyond the suffering of innocent Syrian victims, the entire region is now faced with the 
consequences of the humanitarian crisis, with the continuous influx of refugees that goes 
on, or even steps up in places like Iraqi Kurdistan, where 61,000 new refugees have crossed 
the border in the past month. The approaching winter season poses an additional threat for 
the hundreds of thousands living in indecent conditions and for the communities hosting 
them. The recent events in Syria and ensuing discussions must not hide the reality and the 
suffering of these populations throughout the region. The mobilisation of all stakeholders 
must go on, in order to ensure the best possible conditions for the new refugees and to 
strengthen support and increase access to basic services and items for all.

Read up on the commitment of ACTED teams on the ground, in Jordan, Iraq and Lebanon in 
this issue of the newsletter.

D
errière les affres d’un conflit qui dure depuis des mois, la réalité humanitaire 
des populations civiles est sans nom, que cela soit en Syrie où les victimes 
directes et indirectes des combats sont chaque jour plus nombreuses, avec 
leurs lots de déplacés qui fuient les violences, ou dans les pays avoisinants 
qui accueillent les populations syriennes par dizaines de milliers. Parmi ces 

réfugies, une grande majorité d’enfants et de jeunes : ils sont désormais plus d’un 
million pour quelque 2 millions de réfugiés à travers le Moyen Orient. Les images des 
camps de réfugiés gigantesques et les mouvements de populations rappellent les pires 
précédents de ces dernières décennies : la crise du Rwanda, etc. 

Au-delà des souffrances des victimes syriennes innocentes, c’est toute une région qui 
fait face aujourd’hui aux conséquences de cette crise humanitaire, à l’afflux continu des 
réfugiés qui se poursuit ou qui s’accélère depuis peu au Kurdistan irakien, avec l’arrivée 
de 61 000 nouveaux réfugiés en l’espace d’un mois. Et l’hiver qui arrive va constituer 
un défi supplémentaire pour les centaines de milliers de personnes qui vivent dans des 
conditions précaires et pour les communautés qui les accueillent. L’actualité récente en 
Syrie et les discussions qui ont suivi ne doivent pas occulter la réalité des souffrances 
au quotidien de ces populations à travers la région. La mobilisation de toutes les parties 
prenantes doit se poursuivre, afin d’assurer l’accueil 
des nouveaux réfugiés dans les meilleures conditions 
et de renforcer le soutien et l’accès aux biens et 
services de base à tous. 

Retrouvez l’engagement des équipes d’ACTED sur 
le terrain, en Jordanie, en Irak ou au Liban dans ce 
numéro de la newsletter.

Marie-Pierre CALEY
ACTED CEO

Directeur Général d’ACTED

2 million Syrian refugees

EDITORIAL

2 millions de réfugiés syriens

Le Comité de la Charte du don en confiance 
En tant qu’association agréée, ACTED affirme son attachement à la notion de transparence 
et s’engage à respecter des principes relatifs :
• au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée ;
• à la rigueur de la gestion ;
• à la qualité de la communication et des actions de collectes de fonds ;
• à la transparence financière.
Plus d’infos : www.comitecharte.org.
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Ensuring shelter for Sindh’s most vulnerable  
during the monsoon

Rural youth now accessing  
sexual and reproductive health services

ISLAMABAD - Above normal monsoon rainfall is predicted for 
September 2013, according to Pakistani authorities, which highlights 
once again the need for contingency planning and preparedness. Many 
households in Sindh are still recovering from past years of flooding. 
With a large number of families residing in temporary structures, there 
is an urgent need for houses to be provided. ACTED is assisting over 
10,000 families by providing them with the materials and a training 
to construct a disaster resilient house. Around 1,000 of these shelters 
are being provided and latrines are being currently built to tackle the 
monsoon season.

PHNOM PENH - In Cambodia, few youth learn about sexual and 
reproductive health let alone receive treatment for it. However, since 
ACTED provided technical training to 36 healthcare professionals from 
rural health centres and established a referral system through local 
partners working with vulnerable youth, some 2,000 youth have already 
received treatment. While STIs were the most prevalent concern for the 
youth with nearly 700 consultations, several hundred consultations were 
also provided on both contraception and antenatal care.

ISLAMABAD - Des précipitations au-dessus de la normale saisonnière 
ont été annoncées par les autorités pakistanaises pour septembre 2013, 
démontrant une nouvelle fois l’importance et le besoin de planification 
d’urgence et de préparation en amont. De nombreux ménages dans le Sindh 
sont encore en train de se reconstruire à la suite des inondations des années 
précédentes, et des familles habitent encore des abris temporaires. ACTED 
répond aux besoins de près de 10 000 familles en fournissant des matériaux 
et des formations pour la construction de maisons plus résistantes aux 
catastrophes. Environ 1000 abris de cette sorte ainsi que des latrines sont en 
cours de construction pour affronter la prochaine mousson. 

PHNOM PENH – Au Cambodge, peu de jeunes ont des connaissances de 
base sur la santé sexuelle et génésique et ont encore moins accès aux soins 
adaptés. Depuis qu’ACTED a mis en place des formations techniques dans 
36 centres de santé pour jeunes vulnérables, près de 2000 jeunes ont déjà 
reçu des soins. Alors que les maladies sexuellement transmissibles sont la 
première source d’inquiétude pour les jeunes avec près de 700 consultations 
enregistrées, plusieurs centaines de consultations ont aussi été effectuées sur 
la contraception et les soins prénataux. 

Fourniture d’abris pour les populations vulnérables  
du Sindh en prévision de la prochaine mousson

Les jeunes en milieu rural ont accès  
aux services de santé sexuelle et génésique

KABUL – A series of floods and 
landslides washed away a number of 
homes in the provinces of Badakshan and 
Takhar in the North East of Afghanistan 
at the end of 2012. ACTED carried 
out an emergency intervention for the 
most vulnerable households providing 
inputs and tools, training and technical 
supervision using traditional Afghan 
mud building techniques to enable them 
to rebuild their homes. 
Some of the communities who lived in very 
remote valleys at the foot of high mountain 
passes, a day’s walk from the nearest 
district centre, used this opportunity to 
relocate nearer to towns. Their lives are 
now transformed as they have access to 
services such as schools and health centres. 
Through cash distributions provided by 
ACTED during this distribution, a number 
of households were able to purchase a small 
plot of land for the first time in their lives.

KABOUL - D’importantes inondations et 
des glissements de terrain ont emporté de 
nombreuses maisons dans les provinces du 
Badakhshan et de Takhar dans le nord-est 
de l’Afghanistan fin 2012. ACTED a lancé 
une opération d’urgence pour les ménages 
les plus vulnérables, avec la distribution 
d’outils et des formations aux techniques 
traditionnelles de construction d’abris, afin 
de les soutenir dans la reconstruction de 
leur maison. 
Certaines communautés qui vivaient dans 
les vallées reculées au pied des montagnes, 
à une journée de marche du centre urbain 
le plus proche, ont saisi cette opportunité 
pour se relocaliser plus près. Leur vie a 
changé radicalement, et elles ont désormais 
accès à des services comme les écoles ou 
les centres de santé. Avec les transferts 
d’argent fournis par ACTED, de nombreux 
ménages ont pu acheter un terrain pour la 
première fois. 

MEDAN - ACTED kicked-off activities aimed at building capacities 
of youth, journalists, and the civil society in Medan, North Sumatra, 
in partnership with the local NGO Kajian Informasi, Pendidikan dan 
Penerbitan Sumatera (KIPPAS). A focus group discussion for journalists 
and other key stakeholders was held to draft guidelines for journalists 
ahead of next year’s presidential elections. The aim of the guidelines is to 
increase journalists’ knowledge of election regulations and for them to 
demonstrate commitment to journalistic ethics. 180 journalists should 
have signed up to the guidelines by the end of the project, supported by 
the European Union.

MEDAN – ACTED a lancé des activités de renforcement des capacités des 
jeunes, des journalistes et de la société civile à Medan, Nord Sumatra, en 
partenariat avec l’ONG locale Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan 
Sumatera (KIPPAS). Un groupe de discussion de journalistes et d’acteurs 
clefs a été organisé afin de proposer des recommandations avant les élections 
présidentielles de l’année prochaine. Le but de ces recommandations 
est de développer les connaissances du code électoral et d’encourager 
l’engagement éthique des journalistes. 180 journalistes devraient signer ces 
recommandations d’ici la fin de ce projet soutenu par l’Union européenne.

Société civile : développer le rôle des journalistes  
avant les prochaines élections

Provision of emergency shelter  
to the most vulnerable

Civil society: Maximizing the role of journalists  
ahead of next year’s elections 

INDONESIA /// INDONéSIE

PAkISTAN

CAMBODIA /// CAMBODGE

Fourniture d’abris d’urgence aux 
plus vulnérables
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Families in the Provinces of Badakshan and Takhar are 
now located near the district center and benefit from all 
the services. /// Les familles du Badakhshan et de Takhar 
sont désormais plus près des villes et ont accès aux 
services de base.
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ERBIL - 61 000 réfugiés syriens ont franchi la frontière irakienne 
depuis la réouverture de la frontière le 15 août. Cet « exode continu » 
crée une crise humanitaire qui « augmente considérablement le 
nombre de Syriens déjà présents en Irak », selon le HCR, qui a rappelé 
que leur nombre était de 154 000 la semaine précédente. 
Avec son outil d’évaluation et de cartographie REACH, ACTED 
mène actuellement une évaluation et une cartographie des différentes 
localisations des réfugiés dans la région du Kurdistan irakien. ACTED 
travaille avec le HCR en distribuant des biens non-alimentaires sur 
tous ces sites afin de répondre aux besoins urgents des nouveaux 
arrivés. Les équipes d’ACTED participent également à la mobilisation 
communautaire et organisent une campagne d’information et de 
sensibilisation d’envergure en partenariat avec le HCR.
Au niveau de la frontière, ACTED est mobilisée pour la prise en 
charge des enfants non-accompagnés ou séparés de leur famille, 
en organisant leur enregistrement et en les accueillant dans des 
tentes dédiées, ainsi qu’en organisant leur transfert vers des sites de 
transition, en coordination avec l’UNICEF et l’OIM, ainsi qu’avec 
tous les partenaires présents sur place, afin d’organiser une réponse 
collective et adaptée face à cette crise.

61 000 réfugiés syriens ont franchi la frontière  
et ont besoin d’une aide d’urgence 

ERBIL - 61,000 Syrian refugees are reported to have crossed the border 
into Iraqi Kurdistan since its re-opening on 15th August. This “on-
going exodus” has created a humanitarian crisis that “adds sharply to 
the number of Syrians in Iraq”, according to UNHCR, which reminded 
that the total number only a week before was averaging 154,000.
ACTED, through its mapping and assessment initiative REACH, 
has conducted a rapid needs assessment and mapping of the 
various locations in which refugees have settled across the 
Kurdistan region in Iraq. ACTED is supporting UNHCR with 
distributions of essential non-food items across the different sites 
in order to address the basic immediate needs of the newly arrived 
people, conducting community mobilisation and planning a mass 
information and awareness campaign in partnership with UNHCR.
At the border crossing, ACTED is also supporting the screening 
of unaccompanied and separated children, offering support 
with regards to registration, greeting of children in waiting tent 
areas and ensuring their safe transportation to transit sites, in 
coordination with UNICEF and IOM, as well as with all partners 
in the field to ensure an adequate collective response to the crisis.

61,000 Syrian refugees have crossed the border  
and are in need of urgent assistance 

IRAQ /// IRAk

FLASH NEWS MIDDLE EAST /// MOyEN ORIENT
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European Commissioner responsible for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response, Kristalina Georgieva took part in the 
Convergences World Forum on 17th September in Paris, and paid particular attention to the AptART exhibition of works by Syrian refugee children. 
More on AptART page 10. /// La Commissaire européenne à la coopération internationale, à l’aide humanitaire et à la réaction aux crises, Kristalina Georgieva, 
a participé au Forum Mondial Convergences le 17 septembre à Paris et a notamment remarqué l’exposition AptART d’œuvres créées par des enfants réfugiés 
syriens. Plus sur AptART page 10.

ONE PICTURE | LA PHOTO
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AMMAN – ACTED travaille à la préparation de programmes de soutien 
en termes d’eau, d’hygiène et d’assainissement (EHA) ainsi que des 
programmes alimentaires dans le nouveau camp de réfugiés d’Azraq, dans 
le nord de la Jordanie, depuis fin juillet. Le nouveau camp pourra accueillir 
près de 130 000 réfugiés qui continuent de fuir la crise syrienne. Forte 
de son expérience d’acteur clef en termes d’EHA dans le camp de Za’atari 
depuis juillet 2012, ACTED sera en charge à Azraq de la distribution de 
coupons de nourriture, de la gestion des déchets et des services d’EHA 
auprès des réfugiés, en partenariat avec le Bureau de la Coordination des 
Affaires Humanitaires (OCHA), l’UNICEF et le Programme Alimentaire 
Mondial. Dans le cadre du processus d’ouverture du camp, ACTED 
va soutenir la mobilisation de la communauté à Azraq, en tissant des 
relations fortes avec les réfugiés et les populations locales afin d’encourager 
le développement à la fois dans le camp et pour les communautés d’accueil. 

ACTED prépare l’ouverture du nouveau camp de réfugiés d’Azraq

AMMAN - ACTED is preparing water, sanitation and hygiene 
(WASH) as well as food programmes in Azraq refugee camp 
since late July. The new camp, established by authorities and the 
UN Refugee Agency (UNHCR), has the capacity to host 130,000 
refugees who continue to flee the Syrian conflict. ACTED will 
provide food vouchers, waste management and WASH services 
to refugees in partnership with the UN Organisation for the 
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), UNICEF and 
the World Food Programme; applying lessons learned as a major 
WASH actor at Za’atari refugee camp since July 2012. Throughout 
the upcomig opening process, ACTED will support community 
mobilization in Azraq, building strong relationships with both 
refugees and nationals to foster the development of both the 
camp and host communities. 

ACTED prepares for opening of Azraq refugee camp 

JORDAN /// JORDANIE

LEBANON /// LIBAN

BEYROUTH - Plus d’un million de réfugiés sont sur le sol libanais, selon les 
autorités, alors que la population totale du pays compte environ 4 millions 
de personnes. Les services publics sont débordés dans le nord et l’est du 
pays ; le nombre de réfugiés au Mont-Liban a largement augmenté, jusqu’à 
environ 150 000. L’équipe d’évaluation d’ACTED a consulté les autorités 
locales, les parties prenantes de la communauté et les familles réfugiées 
au Mont-Liban et a identifié les problèmes clefs auxquels les réfugiés et 
les communautés d’accueil font face, comme le manque d’abris, d’eau et 
d’installations sanitaires. De nombreuses familles réfugiées partagent les 
abris ou vivent dans des bâtiments inachevés et des abris de fortune qui ne 
sont pas adaptés aux conditions hivernales. Beaucoup n’ont pas accès à l’eau 
potable et aux installations sanitaires, ce qui augmente le risque de maladies 
hydriques comme la gale, qui deviennent un réel problème. ACTED cherche 
à répondre à ces problématiques dans la région.

Plus d’un million de réfugiés  
et des besoins urgents en assainissement

BEIRUT – The number of refugees that have entered Lebanon 
(a country of 4 million people) is now over 1 million, according 
to national authorities. As local services are exhausted in the 
North and East, Mount Lebanon is seeing a dramatic increase 
in refugee numbers, up to 150,000. ACTED’s assessment team 
consulted local authorities, community stakeholders and refugee 
families in Mount Lebanon and identified critical problems faced 
by refugees and host communities such as inadequate shelter, and 
water and sanitation facilities. Many refugee families are sharing 
accommodation, or living in unfinished buildings and informal 
shelters unsuitable for the coming winter. Many do not have safe 
access to clean water and sanitation facilities increasing the risk 
of water-related diseases such as scabies, which are becoming an 
increasing problem. ACTED is currently seeking to address these 
issues in the area.

Over one million refugees  
and dire needs in terms of sanitation 

AMMAN – As a vibrant source of change, youth have sparked 
important transformations in the Middle East and North Africa 
region. While more than half of the population in the Arab world 
is below 25, unemployment is rife and in many instances young 
graduates are unable to turn their education into productive jobs, 
creating a revival of protest. In this context, ACTED recently launched 
a two-year project targeting five countries of the MENA region, 
which aims at promoting and supporting the active and inclusive 
participation of youth in the civil society of the MENA region. 

MENA: Non-State Actors Youth Programme kick-off 

AMMAN – Les jeunes sont à la source d’importantes transformations 
dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). 
Cependant, alors que plus de la moitié de la population dans le monde 
arabe a moins de 25 ans, le chômage est élevé et de nombreux jeunes 
diplômés n’ont pas l’opportunité de convertir leurs acquis en un emploi 
rémunérateur, ce qui crée des frustrations. Dans ce contexte, ACTED a 
récemment lancé un projet de deux ans dans 5 pays de la région MENA 
qui vise à promouvoir et à soutenir la participation active et inclusive des 
jeunes dans la société civile de la région MENA. 

Moyen-Orient et Afrique du Nord : 
les jeunes comme acteurs du changement

FLASH NEWS MIDDLE EAST /// MOyEN ORIENT

IN THE MEDIA | DANS LES MéDIAS
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REFUGEE
CHILDREN1

Za’atari - The children living in limbo
The BBC published an interactive 
guide to Za’atari refugee camp on 
their website, with detailed data about 
the camp and first-hand stories from 
refugees, including ACTED beneficiaries.

Za’atari - Une enfance en suspens 
La BBC a publié sur son site internet un 
guide interactif sur le camp de réfugiés 
de Za’atari, avec des données détaillées 
et des témoignages de réfugiés, dont 
certains bénéficiaires d’ACTED.

Image: Google/DigitalGlobe; Data: UNHCR/UNICEF/REACH

www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23801200
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FLASH NEWS AFRICA /// AFRIqUE

NAIROBI - Un million de personnes ont besoin d’aide afin de couvrir leurs 
besoins de base et 1,7 million de personnes qui sortent d’une situation de 
crise pourraient retomber dans le besoin sans soutien durable. Alors que la 
situation humanitaire s’est améliorée en 2013, la crise somalienne demeure 
l’une des plus complexes au monde. ACTED continue de répondre aux 
besoins des personnes vulnérables dans le sud de la Somalie et met 
actuellement en œuvre un programme de travail contre paiement pour 
1100 ménages vulnérables dans le District de Baidoa. 

MABAN - ACTED mène actuellement un projet d’urgence de réponse 
aux besoins des populations dans les camps de Gendrassa et de Kaya, 
dans le comté de Maban au Soudan du Sud. Cette réponse prévoit la 
fourniture d’abris, la distribution de 53 000 biens non-alimentaires à près 
de 4000 familles réfugiées, ainsi que la mise en place de deux coopératives 
dans chaque camp de réfugiés. Ces deux coopératives ont été mises en 
place afin de répondre aux besoins en termes de sécurité alimentaire et 
de moyens de subsistance, avec des activités génératrices de revenus. Ces 
coopératives, destinées aux femmes vulnérables, produisent des fours à 
haut rendement énergétique, qui sont vendus et permettent de sécuriser 
un revenu. Ces fours nécessitent moins de bois, réduisant ainsi l’impact 
environnemental.

Un million de personnes ont besoin de services de base

Une réponse multisectorielle  
dans les camps de réfugiés de Gendrassa et kaya

NAIROBI - One million people still require aid to meet their 
basic needs, and 1.7 million people who recently emerged from 
a crisis could fall back without sustained support. Although the 
humanitarian situation has improved in 2013, the Somalia crisis 
remains one of the largest and most complex in the world. ACTED 
continues to provide assistance to those in need in South Central 
Somalia and is currently implementing a cash transfer programme 
to 1,100 vulnerable households in Baidoa district.

MABAN - ACTED is currently conducting an emergency response 
to tackle the needs of the populations in Gendrassa and Kaya refugee 
camps, in Maban, South Sudan. This response includes shelter 
and the distribution of 53,000 non-food items to more than 4,000 
refugee families as well as establishing two cooperatives in both 
refugee camps. Two kinds of cooperatives to support increased 
food security and sustainable livelihoods have been set up through 
income generating activities. These cooperatives target vulnerable 
women to produce energy saving stoves and allows them to sell them 
for income-generation. These stoves require less firewood, inducing 
significant reductions in environmental impact. 

One million people in need of basic services 

Multi-dimensional response  
in Gendrassa and kaya refugee camps

SOMALIA /// SOMALIE

SOUTH SUDAN /// SOUDAN DU SUD

The Jamam refugee camp was closed and refugees were relocated to Kaya and Gendrassa camps, less prone to flooding. 
Le camp de Jamam a été fermé et les réfugiés relocalisés dans les camps de Kaya et Gendrassa, moins propices aux inondations.

©
 A

CT
ED

 / 
Gw

en
n 

Du
bo

ur
th

ou
m

ie
u



Brèves d’ActuAlitéACTED NEWSLETTER #84 October / Octobre 2013 7

www.acted.org         ngoacted        acted

SHABUNDA - Depuis janvier, ACTED mène un projet d’amélioration de 
l’accès à l’éducation primaire dans le territoire de Shabunda. Ainsi, ACTED 
construit et équipe douze salles de classes dans deux écoles primaires. 
ACTED organise aussi des séances de sensibilisation et des représentations 
théâtrales sur l’importance de la scolarisation des enfants, et notamment 
celle des filles. En effet, la prise en compte du genre est au cœur du projet 
avec des thèmes tels que : les filles ayant réussi leur vie, le rôle des femmes 
dans la lutte contre la pauvreté ou encore les jeunes filles face au VIH/Sida. 

Amélioration de l’accès à l’éducation primaire  
dans le territoire du Shabunda

SHABUNDA – Since January, ACTED is conducting a project to improve 
access to primary education in the Shabunda territory. ACTED is building 
and equipping twelve classrooms in two primary schools and organizing 
awareness-raising sessions as well as theatrical representations on the 
importance of schooling for children and especially for girls. Taking into 
account gender issues is at the heart of this project and certain themes 
are being put forward: girls that have succeeded, women’s inputs in the 
reduction of poverty, or girls tackling HIV/AIDS. 

Improving access to primary education  
in the Shabunda territory

DRC /// RDC

UGANDA /// OUGANDA

ABALA – Le camp de réfugiés d’Abala, dans la région de Tillabéri, a 
enregistré de nouvelles arrivées massives de personnes en provenance du 
Mali depuis mi-juillet. Ces réfugiés arrivent par camions entiers au poste 
de contrôle à l’entrée du camp ; au total, ce sont 166 ménages, soit 798 
personnes (337 hommes et 461 femmes), qui ont été accueillis et pris en 
charge par ACTED, avec le soutien du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCR). 281 enfants de 6 à 59 mois (151 filles et 130 
garçons) ont été identifiés par les équipes d’ACTED et ont été inscrits au 
centre nutritionnel du camp géré par ACTED, permettant aux enfants de 
moins de 5 ans de manger trois repas riches en nutriments par jour.

166 nouveaux ménages arrivent au camp d’Abala

ABALA - The Abala refugee camp in the Tillaberi region has seen a 
massive influx of refugees from Mali since mid-July. These refugees 
come by truckloads to the control centre at the entrance of the camp. 
A total of 166 households have been taken care of by ACTED, with 
support from UNHCR. 281 children between 6 and 59 months (151 
girls and 130 boys) have been identified by ACTED teams and been 
signed up to the nutritional centre of the camp, which is managed by 
ACTED, and enables these children to have three highly nutritional 
meals per day.

166 more households arrive at the Abala camp

NIGER

BAMAKO - La situation sanitaire au Mali est préoccupante et le pays a 
le troisième taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans le plus élevé 
au monde. ACTED a réalisé des travaux en matière d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement dans six centres de santé communautaires situés dans 
le Cercle de Mopti. Désormais, chacun de ces centres dispose d’un accès 
à l’eau potable, de latrines, de douches et de dispositifs de lavage des 
mains, ainsi que d’unités de traitement des déchets. Cette intervention a 
permis d’améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement dans ces 
établissements, de contribuer à lutter contre les maladies hydriques et de 
rompre ainsi le cercle vicieux de la malnutrition.

Une réponse aux problèmes structurels,  
au-delà de l’urgence

BAMAKO - ACTED is currently conducting an emergency 
response to tackle the worrying health situation in Mali, with the 
third worse infant mortality rate in the world for children under 
5. ACTED conducted water, sanitation and hygiene projects in six 
community health centres in the Mopti circle. Each of these centres 
now has access to drinking water, latrines and showers as well as 
hand washing and waste facilities. This project has helped improve 
hygiene and sanitation conditions in these centres and address water-
borne diseases, thus breaking the vicious circle of malnutrition. 

Addressing structural problems  
away from the spotlight of the conflict

MALI

FLASH NEWS AFRICA /// AFRIqUE

KAMPALA - A la suite de tensions dans l’est de la République 
Démocratique du Congo (RDC), plus de 66 000 réfugiés ont traversé la 
frontière vers l’Ouganda fin juillet 2013. Environ 15 000 personnes ont été 
transférées au centre de transition de Bundibugyo, à 25 kilomètres de la 
frontière ougandaise.

12 000 réfugiés vont être transférés vers Kyangwali, une implantation plus 
permanente située plus loin de la frontière. ACTED a mené une évaluation 
des besoins de base des réfugiés en anticipation des moyens à disposition 
sur le lieu de relocalisation. Les priorités identifiées sont l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement et le soutien au processus de relocalisation en encourageant 
la production agricole et l’amélioration des infrastructures. Les réfugiés 
seront installés sur un terrain sur lequel ils pourront construire un abri et 
cultiver leur propre alimentation dès leur arrivée dans ce nouveau camp.

Les réfugiés de la RDC ont des besoins en EHA,  
en infrastructures et en moyens de subsistance

KAMPALA - Following tension in eastern Democratic Republic of 
the Congo (DRC), more than 66,000 refugees crossed the border 
into Uganda by the end of July 2013. About 15,000 people have been 
transferred to the Bundibugyo transit centre, 25 kilometers away 
from the Ugandan border.

A transfer of 12,000 refugees will be organised to Kyangwali, a more 
permanent settlement further away from the border. ACTED conducted 
an assessment to determine key needs and gaps at the settlement 
ahead of relocation. Identified priorities include implementing water, 
sanitation and hygiene activities and supporting the resettlement 
process through crop production and improving infrastructure, as 
refugees will be allocated land on which to settle, construct houses and 
cultivate their own food upon arrival at the settlement.

Refugees from DRC in need of WASH,  
livelihoods and infrastructure support
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FOCUS Za’atari one year on

L
ast 30th July marked the one year anniversary of the 
opening of Za’atari refugee camp in northern Jordan. 
Since the beginning of the Syrian conflict, Syrians have 
fled across the border by the thousands, through clouds 
of sand and dust, to find refuge from the on-going 

violence. Za’atari rose from the desert to become the second 
largest refugee camp in the world, after Dadaab in Kenya, 
hosting over 130,000 refugees in its 12 districts. ACTED has been 
present in Za’atari alongside refugees since the very beginning, 
and as the population rapidly expanded, ACTED also expanded 
relief operations in order to ensure Syrian refugees had access to 
essential human needs.

Today ACTED is the leading organisation in terms of water, 
sanitation and hygiene (WASH) delivery in the refugee camp, 
and is responsible for delivering 4.2 million litres of water per 
day for 130,000 people to drink, wash, cook and clean, while 
also providing livelihood opportunities for over a thousand 
refugees each week who participate in the delivery of water. 
ACTED also works to ensure that disease outbreaks are 
prevented by promoting best hygiene practices throughout the 
entire camp through tent-to-tent visits, at schools, and in group 
community sessions. Additionally, ACTED has been responsible 
for distributing essential hygiene items including shoes, diapers, 
baby cream, soap, toothpaste, jerry cans, and detergent, 
specifically focusing on children and family needs.

The Syrian refugee crisis is perhaps the 
world’s largest humanitarian crisis in the 
world today, and on a scale that many have 
never seen before. The most vulnerable 
refugees are those that have crossed into new 
countries with no money, social networks, 
economic opportunities, and are completely 
reliant on support from aid agencies such 
as ACTED. Though there are many more 
who remain in Syria as internally displaced 
persons, unable or unwilling to leave Syria, 
they too continue to be affected every day by 
the worsening situation.

La crise des réfugiés syriens est probablement 
la plus importante crise humanitaire au monde 
aujourd’hui, d’une ampleur sans précédent. 
Les réfugiés les plus vulnérables ont fui 
vers les pays limitrophes sans argent, sans 
appuis, ou sans opportunités économiques, et 
dépendent entièrement de l’aide humanitaire 
des ONG telles qu’ACTED. C’est sans oublier 
les nombreuses personnes toujours déplacées 
en Syrie qui n’ont pas la capacité ou la 
volonté de quitter leur pays, et qui subissent 
elles aussi les affres d’une situation qui ne 
s’améliore guère.

L
e 30 juillet dernier a marqué le premier anniversaire de l’ouverture 
du camp de réfugiés de Za’atari dans le nord de la Jordanie. Depuis 
le début du conflit en Syrie, ce sont des dizaines de milliers de 
familles qui ont traversé la frontière pour trouver refuge dans le 
désert jordanien, loin des violences qui ravagent le pays depuis 

deux ans. En l’espace d’un an, Za’atari est devenu le deuxième plus grand 
camp de réfugiés au monde, après Dadaab au Kenya, et accueille quelques 
130 000 réfugiés. Depuis les premiers jours, ACTED est mobilisée aux 
côtés des familles réfugiées, accompagnant la croissance du camp et de 
ses capacités d’accueil, en développant ses interventions humanitaires 
pour répondre aux besoins essentiels des Syriens réfugiés, avec les autres 
acteurs de l’aide sur place.

Aujourd’hui, ACTED est en charge de la réponse en eau, assainissement et 
hygiène dans le camp, et distribue à ce titre quelque 4,2 millions de litres 
d’eau par jour pour couvrir les besoins des familles en eau potable, pour la 
cuisson, la lessive ou pour se laver et rester propre. Dans le cadre de cette 
intervention, ACTED emploie chaque semaine plus de 1000 réfugiés pour 
assurer les distributions et l’accès de chacun à l’eau. Nos équipes travaillent 
en outre à prévenir les risques d’épidémies et les maladies hydriques en 
assurant la promotion de l’hygiène à travers le camp, avec une mobilisation 
en porte-à-porte ou via des sessions communautaires et d’autres organisées 
dans les écoles. Des kits d’hygiène et autres produits de base ont également 
été distribués pour aider les familles les plus vulnérables et les enfants 
nombreux dans le camp : couches, crèmes pour bébés, du savon, du 
dentifrice, des produits ménagers, des bidons, etc.

A challenging 
transition 
towards 
sustainability

Une transition 
délicate vers 
l’avenir
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In order to meet growing needs in terms of water supply in Za’atari refugee camp, water is being delivered more efficiently. 
Afin de répondre aux besoins grandissants en eau, l’approvisionnement se fait aujourd’hui de manière plus efficace..
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Avec les activités de mobilisation communautaire organisées dans le 
camp de Za’atari, ACTED contribue à l’autonomisation des communautés 
syriennes qui vivent dans le camp afin qu’elles puissent prendre en charge 
certaines des activités humanitaires indispensables. C’est l’engagement 
d’ACTED qui va continuer à développer le rôle des communautés dans la 
planification et la gestion des services de base dans les mois à venir, en 
assurant notamment la mise en place de comités d’eau et d’assainissement 
organisés sur une base communautaire. Ce faisant, ACTED vise à 
responsabiliser les habitants du camp dans la gestion de ces services et des 
infrastructures du camp

« La Jordanie se montre très accueillante pour les réfugiés qui font la 
traversée depuis la Syrie, » explique Byron Pakula, le Directeur pays 
d’ACTED en Jordanie. « Cela dit, alors que le conflit perdure et que 
la crise des réfugiés syriens s’aggrave de jour en jour, les capacités de 
résilience des communautés d’accueil et des réfugiés s’amoindrissent. Les 
derniers appels font état de besoins considérables en ressources afin de 
venir en aide aux personnes les plus vulnérables touchées par la crise. 
Malheureusement, une grande partie de ces besoins ne sera pas couverte 
par des financements ; l’échelle est tout simplement trop grande, et les 
ressources trop limitées. »

ACTED poursuit son travail auprès des 130 000 réfugiés à Za’atari afin 
d’assurer la couverture des besoins essentiels en garantissant le respect 
des principaux standards humanitaires. Préserver la dignité des réfugiés 
syriens qui vivent à Za’atari, un camp qui compte déjà parmi les plus gros 
au monde, implique un engagement maintenu de la part des bailleurs et 
des acteurs sur place afin de proposer une aide humanitaire durable et de 
qualité. C’est sans oublier les 400 000 réfugiés accueillis et hébergés dans 
les communautés d’accueil jordaniennes et l’ouverture prochaine d’un 
nouveau camp de réfugiés dans le gouvernorat d’Azraq. Les premiers 
Syriens devraient rejoindre les nouvelles infrastructures courant septembre 
et les organisations humanitaires sur place ainsi que les équipes d’ACTED 
travaillent contre la montre pour finaliser les installations pour assurer la 
fourniture des services de base.

Al-Azraq aura à terme une capacité d’accueil de 130 000 réfugiés. Le 
processus de planification élaboré en concertation entre la communauté 
internationale et les autres acteurs humanitaires témoigne des efforts 

Through community mobilisation activities in Za’atari Camp, 
ACTED is empowering Syrian communities to take responsibility 
and ownership over their lives in the camp. This emphasis 
on enhancing community engagement in the planning and 
management of service delivery will continue over the coming 
months with the establishment of participatory community-
driven decision-making structures within the camp, including 
the setup and development of community based representation 
such as WASH Committees. Through its activities, ACTED strives 
to increase accountability of service delivery and community 
ownership of shared infrastructure. 

“Jordan is widely recognised as being extremely open to the refugees 
coming across from Syria,” believes ACTED Jordan Country 
Director Byron Pakula. “However, as the conflict continues to drag 
on, and the Syrian refugee crisis continues to deepen, the coping 
capacity and resilience of the host communities and the refugees 
worsens. The most recent appeals requested a huge amount of 
resources to support the most vulnerable people affected by this 
conflict, and the reality is that much of this will never be delivered.  
The scale is simply too large, and the amount of resources is simply 
too small.”

ACTED will keep working with all partners to ensure essential 
humanitarian needs are met with the highest standards and will 
continue to advocate for qualitative and sustainable interventions 
to make sure  all Syrian refugees live with dignity. The impressive 
figures of Za’atari camp are unfortunately just the top end of a 
massive crisis; it must not overshadow the presence of 400,000 
refugees residing in host communities, welcomed by the generosity 
of families in Jordan, nor the imminent opening of a second – 
larger – refugee camp in Azraq Governorate. 

Al-Azraq camp is expected to have the capacity to support 130,000 
refugees. The planning process with the international community 
as well as other stakeholders demonstrates the amount of thought 
going in to making sure the refugees are treated with the utmost 
respect and provided with all the essential social services. 
According to Byron Pakula, “This builds on the lessons learnt in 

DOSSIER Za’atari un an après
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There are now over 2 million Syrian refugee in the Middle East, one million of which are children.
Il y a aujourd’hui plus de deux millions de réfugiés syriens au Moyen-Orient, dont plus d’un million d’enfants.
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qui sont faits pour assurer que les réfugiés soient traités le plus dignement 
possible et qu’ils bénéficient de l’ensemble des services de base. Pour Byron, 
« nous nous appuyons sur l’expérience acquise avec le camp de Za’atari, 
qui a malheureusement été conçu dans la première phase de la crise, alors 
qu’on attendait seulement 20 000 réfugiés. Depuis, ce chiffre a rapidement 
augmenté, à hauteur de 130 000 personnes, selon le programme d’aide à la 
coordination et à l’évaluation REACH. » [voir page suivante] 

Les camps en Jordanie accueillent aujourd’hui 250 000 personnes, et des efforts 
considérables doivent ainsi être réalisés pour venir en aide aux situations de 
précarité dans les communautés d’accueil. Près de 75% des réfugiés en Jordanie 
et la totalité des réfugiés au Liban résident dans les communautés d’accueil ; 
il est donc clef d’apporter une aide non seulement aux réfugiés, mais aussi 
aux communautés hôtes qui sont elles aussi confrontées aux conséquences 
d’un accroissement rapide de la population : l’approvisionnement en eau est 
sous pression, les capacités d’assainissement et de traitement des déchets sont 
dépassées, les hôpitaux et les écoles tournent en double vacation, et enfin, il 
n’y a pas assez de logements pour tout le monde. ACTED vient en aide à ces 
communautés en construisant, en réhabilitant et en développant les capacités 
des systèmes d’approvisionnement en eau, en mettant en œuvre des actions 
directes auprès des ménages pour améliorer les cuisines et les toilettes et en 
apportant une aide financière directe aux plus vulnérables. 

Chaque jour, ACTED vient en aide à plus de 200 000 personnes touchées par 
la crise des réfugiés syriens. Le chiffre symbolique des 2 millions de réfugiés 
syriens à travers la région a été atteint, et certaines prévisions font état de 3,5 
millions de personnes réfugiées hors de Syrie d’ici la fin de l’année si le rythme 
des déplacements se poursuit. C’est autant de vies détruites et de familles à 
accueillir. 

Za’atari, which unfortunately was planned during the first part 
of the crisis when only 20,000 refugees were expected, though 
rapidly increased and now has a population of around 130,000 
according to [the humanitarian coordination and assessment 
programme] REACH.” [see next page] 

Even if the camps are filled in Jordan with a capacity of 250,000, 
significant efforts still need to be made to support those in the 
host communities. With around 75% of the refugees in Jordan 
and all of the refugees in Lebanon residing in host communities, 
it is extremely important to support not just the refugees but the 
communities that face the burden of such rapid increase in the 
population. Water supplies are being stretched; sanitation and 
waste removal has surpassed capacity; hospitals and schools 
are being double-shifted to meet the needs; and there are not 
enough houses for everyone. ACTED is supporting communities 
by building, rehabilitating and expanding the capacity of water 
supply systems, providing direct household interventions to 
improve kitchens and toilets to ensure that the shelters meet a 
basic minimum standard, and providing direct cash assistance to 
those most vulnerable and needing emergency support.  

In total, ACTED across the Syrian refugee crisis is supporting 
over 200,000 people every day. Overall, the landmark of 2 million 
Syrian refugees across the whole Middle East has been reached, 
while some experts forecast 3.5 million refugees by the end of 
2013, should the displacements continue at the same pace.

FOCUS Za’atari one year on

more information on AptART /// www.acted.org/en/refuge /// plus d’informations sur AptART

Cela fait plus d’un an que le camp de Zaatari est ouvert en Jordanie, et les conditions de vie restent difficiles, 
surtout pour les enfants. Le 20 juin, lors de la Journée Mondiale des réfugiés, ACTED s’est mobilisée avec 
AptART, un groupe international d’artistes, et des enfants syriens pour apporter de la couleur au camp de 
Zaatari, afin de créer un sentiment de communauté et de créativité, tant en sensibilisant la communauté à la 
situation des réfugiés syriens.

En marchant dans le camp, les rangées de tentes et de préfabriqués poussiéreux semblent interminables et 
s’étendent dans ce paysage aride. Cependant, au détour d’une allée, des couleurs resplendissantes jaillissent 
des rangées d’abris mornes. 

ACTED et AptART ont travaillé ensemble avec plus de 700 enfants âgés de 6 à 15 ans pour mener un projet 
d’art de rue au sein du camp. En explorant le thème de la communauté pendant tout un mois, les enfants ont 
pu exprimer leur créativité sur les bâtiments publics et les centres communautaires d’ACTED, les sanitaires, une 
école et un hôpital.

It has been one year since the opening of 
Zaatari refugee camp in Jordan, and living 
conditions continue to remain difficult, 
particularly for children. With the aim 
of enhancing a sense of community and 
creativity, and to remind the international 
community of this protracted crisis in 
view of World Refugee Day on 20th June, 
ACTED decided to mobilise AptART, an 
international group of artists, and Syrian 
children to bring colour and vitality to 
corners of Zaatari camp.

Walking through the camp, the dusty rows of 
tents and pre-fabricated caravans seem endless, 
stretching out across the barren landscape. 
Turn a corner, however, and a vibrant splash of 
colour jumps out in an otherwise desolate but 
cramped sprawl of dwellings. 

ACTED and AptART worked with over 
700 children aged between 6 and 15 across 
the camp in a street-art project. Exploring 
the theme of ‘community’ throughout 
the month, shared buildings including 
ACTED’s community centres, toilet/shower 
blocks, a school, and a children’s hospital 
hosted children from their immediate 
surroundings, taking ownership over 
community spaces, and improving an often 
bleak and sparse living environment.

AptART: Syrian 
refugee children 
coping through 
creativity

AptART : accompagner les  
enfants réfugiés syriens
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ACTED and AptART worked with over 700 children aged between 6 and 15 across the camp in a 
street-art project. /// ACTED et AptART ont travaillé ensemble avec plus de 700 enfants âgés de 6 à 
15 ans pour mener un projet d’art de rue au sein du camp. 
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DOSSIER Za’atari un an après

REACH
En raison du contexte volatile du camp de réfugiés syriens de Za’atari 
dans le nord de la Jordanie, qui accueille plus de 130 000 réfugiés, avec 
des mouvements de population constants, les informations sur le nombre 
de réfugiés, leur organisation sociale et leur localisation géographique 
restent partielles, ce qui nuit au ciblage et à l’efficacité de la réponse 
humanitaire. REACH a mené une étude de neuf jours en coordination 
avec l’UNICEF, visant à évaluer chaque ménage syrien du camp, afin de 
collecter les informations clefs sur la démographie et les besoins grâce 
à des applications sur smart-phones. Ces informations permettront à 
ACTED et aux autres acteurs du camp de cibler en priorité les besoins les 
plus urgents des réfugiés.

« La gestion de l’information est tellement importante dans des contextes 
aussi complexes, où les dynamiques sont tellement fluides que l’on doit 
constamment adapter nos opérations et être flexible,  » indique Byron 
Pakula, Directeur pays d’ACTED en Jordanie. « REACH s’avère être un 
outil de soutien extrêmement utile à la coordination et à la priorisation de 
l’aide pour l’ensemble de la communauté humanitaire. Au Liban, il nous a 
permis d’identifier les niveaux de vulnérabilité au sein de la populations 
syrienne réfugiée. En Jordanie, REACH nous a aidé à localiser et à identifier 
les besoins des réfugiés dans les communautés d’accueil, tout en apportant 
un soutien aux opérations de gestion du camp de Za’atari. En Irak, REACH 
permet à l’Agence des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) de mieux 
planifier les sites et camps existants, tant en procédant à des évaluations 
auprès des communautés d’accueil. L’aspect le plus important de REACH 
est que cet outil est intégré dans les groupes de travail et les instances de 
coordination et qu’il vient en soutien à l’ensemble des acteurs humanitaires 
et pour une planification plus efficace. »

Due to the highly dynamic context in Za’atari refugee camp, in 
northern Jordan, which is hosting more than 130,000 refugees, 
with refugees moving in and out on a daily bases, information 
on the number of refugees, their social organisation and 
physical location remains extremely fragmented, hindering 
the targeted and efficient humanitarian response. In order to 
provide humanitarian actors with information, on the number 
of households in the camp, their profile and their current needs, 
which will allow for more informed decision-making, REACH 
conducted a nine day “monitoring campaign” in coordination 
with UNICEF.

“Information management is so important in these complex 
situations,  where the dynamics are so fluid that you constantly are 
needing to adapt and be flexible in how you operate,” says ACTED 
Jordan Country Director Byron Pakula. “REACH has been such 
as useful tool to support the coordination and prioritization of 
the whole humanitarian community. In Lebanon, it has helped 
identify what the level of vulnerability is across the Syrian refugee 
population. In Jordan, REACH has helped identify the location 
and needs of refugees in host communities, as well as support 
the operations in Za’atari refugee camp. And in Iraq, REACH 
is currently supporting UNHCR for site planning of new and 
existing camps, as well as host community assessments. The 
most important aspect of REACH is that it is integrated within 
the working groups and coordination mechanisms, and is there 
to support all humanitarian actors and inform more effective aid 
delivery and planning.”

Informing more 
effective aid delivery 

Informer pour  
améliorer l’aide
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“Information management is so important in these complex situations,  that you constantly are needing to adapt and be flexible in how you operate”.
« La gestion de l’information est tellement importante dans des contextes aussi complexes, que l’on doit constamment adapter nos opérations et être flexible. »

more information on REACH /// www.reach-initiative.org /// plus d’informations sur REACH
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IRAQ

I
n July, the UN High Commissioner for 
refugees Antonio Guterres stated that 
the Syrian crisis was the worst the world 
had seen in 20 years. Every day, Syrian 
families flee the war, bringing along 

children who have witnessed unspeakable 
violence. In the Child-Friendly Space (CFS) 
and Youth Friendly Space (YFS) in Domiz 
camp, near the border with Syria in Northern 
Iraq, ACTED is dedicated to soothing the 
psychological distress of those children and 
to help build their future, with support from 
the European Commission through the Nobel 
Peace Prize fund.

This time last year, 7,000 Syrians seeking 
refuge in Iraqi Kurdistan had settled in the 
governorate of Dohuk, only sixty kilometers 
away from the border. One year on, the 
number of refugees registered by the United 
Nations Refugee Agency (UNHCR) in the 
governorate has exceeded 100,000. Forty 
percent reside in Domiz camp, covering 143 
hectares of arid land in the middle of the 
stunning landscape of Kurdistan’s mountains.

Entering Domiz camp, an ocean of tents 
stretches as far as eye can see, tightly framed 
between a sky so low it seems to be at one 
with the earth, and short-lived sand storms 
rising from the ground. The camp only 
has five schools, and most children living 
in Domiz do not have access to formal 
education. With the term over, regular 
schools have closed down. On the road that 
hosts most of the camp’s educational spaces, 

the CFS and YFS run by ACTED stand out, 
with their semi-permanent structures painted 
in bright green and blue and are still running 
activities during the summer. Children seem 
to have taken over this part of the camp: they 
run around, play or chat, firmly holding on to 
their schoolbag.

Ensuring a safe environment  
for a decent childhood

Despite the trauma associated with 
displacement, life goes on in Domiz, and a 
variety of methods have been deployed to 
ensure Syrian children maintain a sense of 
normality, as they participate in recreational 
activities and have access to a normal 
education. Creative expression and drama are 
used to foster awareness amongst children 
on various topics. For example, on World 
Refugee Day, June 20th, children showcased 
a play on the theme of environmental 
protection and the importance of keeping the 
camp clean. In July, ACTED’s staff launched a 
10-week drama programme on gender-based 
violence, providing children with some vital 
information on equality.

Every day in the CFS and YFS, children 
display symptoms of psychological distress: a 
boy mentions he cannot sleep because of his 
nightmares; a young girl isolates herself from 
the rest of the group; an adolescent seems 
unable to concentrate, stricken by flashbacks 
of the shelling in his hometown. ACTED’s 
social workers have been trained in innovative 

psychological methods to help vulnerable 
children and youth deal with trauma, without 
ever losing sight of brighter horizons. Social 
workers concentrate on adversity-activated 
development in children, and help youth to 
individually reflect on their heritage, their 
current situation but also on their dreams 
and hopes, by drawing a “Tree of Life”. After 
all, the CFS is about allowing children to also 
play, laugh and dance.

The children’s wellbeing is at the heart of 
ACTED’s activities in Domiz, and efforts are 
continuously made to ensure those refugee 
children grow and develop in the best possible 
environment. For today at least, children are 
busy admiring tree sprouts making up their 
new garden and playing on the swing ACTED 
has set up there since the beginning of the 
summer. 

The 2012 Nobel Peace Prize was awarded 
to the EU for its achievements in peace on 
the European continent. The EU decided to 
dedicate the Nobel Peace Prize to children 
who are denied the chance of growing up 
in peace, by funding humanitarian projects 
providing children in conflict situations with 
education. ACTED and the European Union 
are working together to help conflict-affected 
children in the Domiz Syrian refugee camp in 
northern Iraq put a smile back on their face.

Sparks of a normal childhood in Domiz camp

ACTED makes continuous efforts to ensure refugee children grow and develop in the best possible environment. 
ACTED déploie des efforts continus afin d’assurer que les enfants réfugiés puissent se développer et grandir dans le meilleur environnement possible.
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Une lueur d’espoir pour les enfants du camp de Domiz

IRAQ IRAk

L
e Haut Commissaire des Nations unies 
pour les réfugiés, Antonio Guterres, 
a déclaré en juillet 2013 que la crise 
syrienne était l’une des pires depuis 
20 ans. Chaque jour, des familles 

syriennes fuient la guerre, emmenant avec eux 
leurs enfants qui ont souvent été témoins de 
violences. Dans les espaces dédiés aux enfants 
et aux jeunes près de la frontière avec le nord 
de la Syrie, ACTED est mobilisée pour apaiser 
les troubles psychologiques de ces enfants, et 
les aide à se reconstruire, avec le soutien de 
la Commission européenne dans le cadre de 
l’attribution à l’Union européenne du Prix 
Nobel de la Paix en 2012. 

Il y a un an, 7000 réfugiés syriens étaient 
installés dans le gouvernorat de Dohuk au 
Kurdistan irakien, à seulement 60 kilomètres de 
la frontière. Un an après, le nombre de réfugiés 
enregistrés par le HCR dans le gouvernorat 
dépassait les 100 000. 40% de ces réfugiés 
résident dans le camp de Domiz, qui s’étend sur 
143 hectares de terres arides dans le milieu du 
paysage montagneux du Kurdistan. 

En entrant à Domiz, un océan de tentes s’étend 
à l’horizon, coincé entre la terre et le ciel et 
souvent frappé par des tempêtes de sable. Il n’y 
a que 5 écoles dans le camp et la plupart des 
enfants qui vivent à Domiz n’ont pas accès à 
une éducation normale. Alors que le semestre 
vient de s’achever, les écoles sont fermées. Sur la 
route où se situe la plupart des écoles du camp, 
les espaces dédiés pour les enfants et les jeunes 
gérés par ACTED sont facilement repérables  : 

ils sont construits en structures semi-solides, ils 
sont peints en vert et sont ouverts tout au long 
de l’été. Les enfants viennent dans cette partie 
du camp pour apprendre, jouer et discuter, en 
tenant fermement leur cartable.

Assurer un environnement sûr  
pour une enfance paisible

Malgré l’expérience traumatisante associée 
au déplacement, la vie continue dans le 
camp de Domiz, et une variété de méthodes 
a été déployée pour préserver un semblant 
de normalité pour les enfants syriens, en 
participant notamment à des activités 
récréatives et en ayant accès à une éducation 
normale. Des cours de théâtre et de création 
sont enseignés afin de sensibiliser les enfants à 
divers sujets. Lors de la Journée mondiale des 
réfugiés du 20 juin par exemple, les enfants 
ont organisé une pièce de théâtre sur le thème 
de la protection de l’environnement et de 
l’importance de maintenir le camp propre. En 
juillet, les équipes d’ACTED ont aussi lancé 
un programme de 10 semaines consacré aux 
violences, afin de fournir aux enfants des 
informations vitales sur l’égalité des genres.

Tous les jours dans les espaces dédiés aux 
enfants et aux jeunes, les enfants montrent 
des symptômes de détresse psychologique  : 
un garçon rapporte qu’il ne peut pas dormir 
à cause de cauchemars  ; une jeune fille 
s’isole du reste du groupe  ; un adolescent 
n’arrive pas à se concentrer car il se souvient 
des bombardements dans son village. Les 

travailleurs sociaux d’ACTED ont été formés 
aux méthodes psychologiques pour aider les 
enfants vulnérables à surmonter ces troubles et 
pour se reconstruire à patir de leur patrimoine, 
de leur situation actuelle mais aussi de ce qu’ils 
peuvent espérer dans le futur, en dessinant un 
« arbre de vie ». Ces espaces dédiés sont aussi là 
pour que les enfants jouent, chantent et dansent. 

Le bien-être des jeunes est au cœur des activités 
d’ACTED dans le camp de Domiz et nos équipes 
déploient des efforts prodigieux afin d’assurer 
que les enfants réfugiés puissent se développer 
et grandir dans le meilleur environnement 
possible. Le temps d’une journée, les enfants 
sont occupés à observer les pousses d’arbre qui 
entourent leur école, ou à jouer sur la balançoire 
qu’ACTED a installée au début de l’été 2012. 

Le Prix Nobel de la paix de 2012 a été attribué 
à l’Union européenne (UE), pour ses efforts 
de paix en Europe, qui l’a dédié aux enfants 
qui sont privés d’une enfance normale. Ce 
prix finance des projets qui permettent à ces 
enfants de pouvoir avoir accès à une éducation 
normale. ACTED et l’UE travaillent ensemble 
pour rétablir un semblant de normalité pour 
les enfants dans ces espaces dédiés aux jeunes 
touchés par le conflit, dans le camp de réfugiés 
syriens de Domiz dans le nord de l’Irak, grâce 
aux fonds du Prix Nobel de la paix.

A variety of methods have been deployed to ensure Syrian children maintain a sense of normality. 
Une variété de méthodes a été déployée pour préserver un semblant de normalité pour les enfants syriens.
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JORDAN

O
ver the last two years, ACTED has been working in Jordan 
to address pervasive gaps in young people’s knowledge of 
sexual and reproductive health and rights (SRHR). Open 
discussion of sensitive topics such as SRHR is socially 
taboo in Jordan, and subsequently many young people lack 

access to accurate information, relying instead on hearsay. 

Ahmed, a student of the American University of Madaba (AUM), 
joined ACTED’s team of peer educators last summer after having 
attended a workshop held on his campus. Struck by what he had 
learnt during the session, Ahmed signed up for the first of several 
training sessions ACTED 
has offered to its 60-strong 
peer educator team of youth 
aged 18-24.

Interactive awareness-
raising sessions

Ahmed has since gained 
confidence in leading 
groups, and is becoming 
increasingly comfortable 
when discussing topics 
that this time last year he 
would only have mentioned 
to his closest friends in 
private. Having supported 
his colleagues in the organisation of initiatives at their respective 
universities, some of whom organised a community awareness-
raising Sports Run event with ACTED in September 2012, Ahmed is 
now working closely with the other peer educators at AUM and with 
ACTED’s SRHR team to prepare an initiative at AUM, hoping to reach 
as many of their fellow students as possible.

Ahmed and his colleagues took part in a series of interactive activities, 
interspersing singing and dancing with discussion of personal and 
social values, and the realities of SRHR and gender-based violence 
(GBV) in Jordan. For one of the exercises, the 40 participants were 
asked to stand and to reflect statistics on sexual health, GBV, and 
family planning in Jordan. 

Asked about what he felt after the sessions, Ahmed said: “I am 
shocked that 20% of girls aged 15-20 are pregnant because of early 
marriage or sexual abuse. We are an educated country; how do we let 
this happen? These problems are not reported because of the taboo.”

In addition to targeting university-age youth, ACTED has 
delivered awareness-raising sessions on SRHR to over 14,500 
young people aged 15-18 in a diverse socio-demographic and 
geographic range of institutions, including youth groups, 
community-based organisations, and secondary schools run 
by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East (UNRWA). ACTED also trained 1,625 
teachers and coaches, enabling them to run further sessions with 
the youth they work with. 

Inspiring change for 
young people’s sexual 
and reproductive health 
and rights
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“As youth, we face rejection from the older generation, who say ‘we didn’t have 
these problems’” /// « En tant que jeunes, nous devons faire face au rejet de la 
vieille génération qui nous disent ‘nous n’avions pas ces problèmes’. »

D
epuis deux ans, ACTED travaille en Jordanie pour répondre 
au manque de connaissances des jeunes sur le sujet des 
droits et de la santé sexuelle et reproductive. Les discussions 
ouvertes sur de tels sujets sont tabous en Jordanie, et les 
jeunes n’ont que très peu accès aux informations précises et 

se raccrochent généralement aux « on-dit ». 

Ahmed est étudiant à l’Université américaine de Madaba (UAM) et 
a rejoint l’été dernier l’équipe d’ACTED de jeunes éducateurs après 
avoir participé à un atelier sur son campus. Etonné par ce qu’il a appris 
pendant la séance organisée au cours de l’atelier, Ahmed s’est inscrit aux 

premières séances de formation 
qu’ACTED a mises en place pour 
son équipe de 60 éducateurs de 18 
à 24 ans.

Des formations interactives

Depuis cette formation, Ahmed 
a gagné en confiance pour diriger 
un de ces groupes et est désormais 
à l’aise quand il parle en public de 
certains sujets dont il n’aurait parlé 
qu’à ses amis les plus proches il y a 
seulement un an. Ahmed a soutenu 
ses collègues dans l’organisation 
d’initiatives au sein de leur 
université respective, dont certains 

qui ont organisé une séance de sensibilisation lors d’un évènement 
sportif avec ACTED en septembre 2012. Il travaille désormais avec 
d’autres éducateurs à l’UAM et les équipes dédiées d’ACTED pour 
préparer une initiative à l’UAM afin de sensibiliser un plus grand 
nombre d’étudiants. 

Ahmed et ses collègues ont participé à une série d’activités interactives, 
en alternant la chanson, la danse et les discussions sur les valeurs 
sociales et personnelles, les réalités des droits et de la santé sexuelle et 
reproductive et les violences basées sur le genre en Jordanie. Lors de 
l’un de ces exercices, les 40 participants ont été invités à se lever pour 
refléter les statistiques sur la santé sexuelle, les violences basées sur le 
genre et le planning familial en Jordanie. 

Quand on lui a demandé ce qu’il ressentait après ces séances, Ahmed 
a répondu qu’il était « choqué que 20% des filles âgées de 15 à 20 ans 
soient enceintes parce qu’elles sont victimes de mariages forcés ou 
d’abus sexuel. Nous avons une population correctement éduquée  ; 
comment laissons-nous cela se produire ? Ces problèmes ne sont pas 
rapportés à cause des tabous. »

En plus de s’adresser aux étudiants, ACTED a également mis en 
place des séances de sensibilisation sur les droits et la santé sexuelle 
et reproductive pour plus de 14 500 jeunes de 15 à 18 ans provenant 
de divers groupes sociodémographiques et régionaux, de groupes 
de jeunes, d’organisations communautaires et d’écoles gérées par 
l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). ACTED a aussi formé 
1625 enseignants et professeurs afin de leur permettre d’animer des 
séances pour les jeunes avec qui ils travaillent.

Inspirer le changement pour 
le droit et l’accès à la santé 
sexuelle et reproductive 
pour les jeunes 

ACTED addresses the sexual and reproductive 
health and rights knowledge gap among youth 
in Jordan through empowerment, education and 
initiatives.

ACTED répond au manque de connaissances des 
jeunes concernant le droit et l’accès à la santé 
sexuelle et génésique et développe des initiatives 
d’éducation et de responsabilisation. 
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Occupied pAlestiniAn territOry /// territOire pAlestinien Occupé

I
n the West Bank, cooperatives are 
increasingly influential on the potential 
of the local economy. ACTED and 
partner, the Economic and Social 
Development Centre (ESDC), hosted 

a brainstorming session on the problems 
and solutions for the cooperative sector. 
Marketers, producers, retailers, NGO 
representatives and policy makers discussed 
the strategies for more efficient production 
and packaging, wider-reaching marketing 
tools, and a more cooperative-friendly policy 
framework. 

The discussion came out with very valuable 
and practical outputs that, once acted 
upon, have the potential of increasing the 
productivity and revenue of cooperatives 
across the West Bank. The group called 
for greater awareness of what it means 

to participate in the cooperative sector, 
in addition to the legal framework for 
cooperatives. Among other points, the 
brainstorming session yielded calls for action 
for cooperative unions, the cooperatives 
themselves, and the large-scale factories, and 
supporters of savings and credit programmes 
to implement an improved approach to 
development in the sector.

These results were subsequently presented 
at the National Forum for Cooperatives in 
Ramallah in May 2013 to an audience of over 
200 individuals on the value of a prosperous 
cooperative sector and the next steps to 
sustainable development.

Follow up meetings will be hosted to ensure 
action on the identified steps to overcome 
obstacles met by cooperatives in Occupied 
Palestinian Territory.

L
es coopératives en Cisjordanie 
pèsent de plus en plus dans le 
potentiel économique local. ACTED 
et son partenaire, le Centre de 
Développement Economique et 

Social (CDES), ont organisé une séance 
de brainstorming sur les problèmes et les 
solutions du secteur des coopératives. Les 
marchands, les producteurs, les détaillants, 
les ONG et les représentants et décideurs ont 
discuté des stratégies pour une production 
plus efficace, des outils de marketing plus 
variés et un cadre législatif plus favorable aux 
coopératives.

Les discussions ont permis de trouver des 
solutions pratiques et utiles qui, une fois 
mises en œuvre, auront le potentiel d’accroître 
la productivité et les revenus des coopératives 
en Cisjordanie. Le groupe a notamment mis 
l’accent sur la définition de ce que représente 
le travail au sein d’une coopérative, en plus 
d’un travail sur le cadre légal du secteur. La 
séance de brainstorming a mené à un appel 
à l’action et à une nouvelle approche de 
développement du secteur entre les syndicats 
de coopératives, les coopératives elles-
mêmes, les grandes usines et les opérateurs 
des programmes de crédit et d’épargne. 

Ces résultats ont été présentés au Forum 
national pour les coopératives de Ramallah 
en mai 2013 à environ 200 personnes sur 
l’importance d’un secteur de coopératives 
prospère et les étapes de développement 
durable du secteur.

Des réunions de suivi seront organisées afin 
que les actions et les prochaines étapes soient 
prévues pour surmonter les obstacles que 
rencontrent les coopératives en Territoire 
palestinien occupé.

National forum for the development 
of cooperatives

Un forum 
national pour le 
développement 
des coopératives 
Plus de 200 personnes actives 
dans le secteur des coopératives 
se sont rassemblées à Ramallah 
pour discuter des solutions 
pratiques aux obstacles 
auxquels les coopératives font 
face en Palestine, abordant 
notamment les questions d’esprit 
de coopération, de production, 
de processus de fabrication 
et de la vente. L’événement a 
été précédé d’une séance de 
brainstorming pour les acteurs 
du secteur afin de développer 
une feuille de route. 

Over 200 individuals active in the cooperative sector met in Ramallah 
to discuss practical solutions for the most common obstacles facing the 
cooperatives in Palestine, including the spirit of cooperation, production 
and manufacturing, as well as marketing. The event was preceded by 
a brainstorming session for key stakeholders, in order to produce a 
roadmap for the sector.
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Representatives of the rural cooperative sector participate in the brainstorming session on 
the common obstacles and solutions for cooperatives. /// Des représentants du secteur des 
coopératives rurales participent à une session de brainstorming sur les obstacles et les 
solutions qui s’offrent aux coopératives.
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YEMEN

P
rolonged political instability severely weakened 
the Yemeni economy, leading to mass internal 
migration, damaged local infrastructure, and 
disrupted access to vital commodities such as fuel. 
This amplified an already existing humanitarian 

crisis caused by lack of rainfall during 2011, and external 
shocks including the rise in international food prices.

In particular, lack of income-generating opportunities has 
caused over 40% of Yemen’s 25 million-strong population 
to suffer from poverty and food insecurity. Children are 
being pulled out of school to help support the family and, 
in Yemen, many women are the sole breadwinner of the 
household. Food insecurity is especially high among rural 
populations, where families increasingly lack resources to 
purchase sufficient and diverse food at the local markets, 
leading to malnutrition, stunted growth, and increased 
mortality rates. 

Enhancing local market infrastructure

In an effort to address these issues and alleviate most 
severe cases of food insecurity, ACTED is implementing 
a programme to provide food assistance to the most 
vulnerable households. As well as providing unconditional 
food vouchers to highly vulnerable households with limited 
or no livelihoods, with support from USAID, ACTED is 
engaging a number of community members in voucher 
for work schemes to rehabilitate local infrastructure. This 
benefits the wider community while providing temporary 
employment, creating a sense of local ownership, and 
increasing resilience to economic shocks. 

ACTED is also providing food vouchers to female heads 
of households on the condition of their attendance at 
nutrition and hygiene promotion sessions, improving their 
understanding of practices conducive to better nutritional 
diets and a decrease in their vulnerability to disease. 
Households can also receive vouchers conditional on 
school attendance, enhancing future job opportunities for 
their children. 

Food voucher distributions have several benefits over 
traditional food deliveries or cash transfers. Local vendors 
benefit from increased income, whilst beneficiaries can access 
the products and items they need for better dietary diversity. 
Food vouchers also help prevent purchase of undesirable 
commodities such as qat, a popular narcotic stimulant. 

Although food insecurity will remain a problem in many 
parts of Yemen, ACTED’s project represents a beacon of 
hope for many Yemeni families who, before the start of the 
project, had no means and opportunities to provide for 
their members’ future.

L’
instabilité politique qui perdure a sévèrement affecté 
l’économie yéménite, entraînant un flux massif de 
migrations internes, des dégâts aux infrastructures 
locales et un accès limité aux denrées de base comme 
l’essence. Cette situation a amplifié la crise humanitaire 

de 2011, causée par la sécheresse et les pluies insuffisantes, et 
aux chocs externes, dont l’augmentation des prix alimentaires à 
l’échelle internationale.

Le manque d’activités génératrices de revenus a fait sombrer près 
de 40% de la population yéménite dans la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire. Les enfants sont déscolarisés pour pouvoir soutenir 
leur famille, et les femmes sont souvent les seules sources de 
revenus pour leur famille dans la société yéménite. L’insécurité 
alimentaire est forte au sein des populations rurales, où les familles 
ne disposent pas d’assez de ressources pour pouvoir accéder à une 
alimentation diversifiée, ce qui entraîne malnutrition, troubles de 
la croissance et des taux de mortalité de plus en plus élevés. 

Développer les infrastructures des marchés locaux

Afin de répondre à ces défis et de faire face aux cas d’insécurité 
alimentaire les plus sévères, ACTED a mis en œuvre des 
programmes pour fournir une aide alimentaire aux ménages les 
plus vulnérables. En plus d’apporter une aide inconditionnelle 
avec des coupons alimentaires pour les ménages avec peu ou 
aucun moyen de subsistance, avec le soutien du Bureau américain 
pour le développement international (USAID), ACTED emploie 
des membres de la communauté dans le cadre de programmes de 
coupons contre travail, qui réhabilitent les infrastructures locales. 
Ces activités ont un impact sur l’ensemble de la communauté, 
tout en offrant du travail aux plus vulnérables, en renforçant le 
sentiment de responsabilisation et la résilience face aux chocs 
économiques.

ACTED distribue aussi des coupons alimentaires aux femmes qui 
assistent à une séance de promotion de l’hygiène, afin d’améliorer 
leurs connaissances des meilleures pratiques alimentaires pour 
leur vulnérabilité aux maladies. Certains ménages reçoivent 
également des coupons quand ils scolarisent leurs enfants, 
favorisant la création d’emplois sur le long terme pour la prochaine 
génération.

La distribution de coupons alimentaires a de nombreux avantages 
par rapport à la distribution alimentaire ou aux transferts 
d’argent  : les marchands locaux perçoivent plus de revenus et 
les bénéficiaires ont accès aux produits et aux objets dont ils ont 
besoin pour diversifier leur besoins diététiques. Les coupons 
alimentaires évitent aussi l’achat de produits néfastes comme le 
khat, un narcotique stimulant très répandu au Yémen. 

Alors que l’insécurité alimentaire demeure un problème dans de 
nombreuses régions du Yémen, les projets d’ACTED représentent une 
lueur d’espoir pour beaucoup de familles yéménites qui n’avaient ni les 
moyens ni les opportunités de subvenir à leurs besoins jusque-là.

ACTED tackles food insecurity and 
long term economic fragility among 
vulnerable, rural households in the 
Hodeidah, Raymah, Ibb and Ad-Dhalee 
Governorates of Yemen.

ACTED répond à l’insécurité alimentaire et 
à la fragilité économique à long terme des 
communautés vulnérables et des ménages ruraux 
dans les gouvernorats d’Hodeidah, Raymah, Ibb et 
Ad-Dhalee au Yémen.

Building communities’ 
resilience through 
improved food 
security 

Soutenir la résilience 
des communautés en 
améliorant la sécurité 
alimentaire
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A 21 ans, Umzuhor élève deux enfants et est la seule à subvenir aux besoins 
de sa famille. Elle vit dans le village d’Orokom, où ACTED a mis en œuvre 
un projet d’amélioration de la sécurité alimentaire et des moyens de 
subsistance pour les communautés rurales et les retournés.

Umzuhor a fui le camp de Zalingei et est retournée à Orokom il y a quelques 
mois, afin de reprendre une nouvelle vie. Depuis, elle a bénéficié de l’aide d’ACTED 
en recevant des graines de tomates, d’okra, de pastèques et de concombres, ainsi que 
d’autres intrants agricoles pour la saison sèche. Trois mois après la distribution de 
semences, Umzuhor a pu récolter et vendre ses tomates sur le marché de Zalingei. 
Grâce aux conseils d’ACTED lors des formations à la vente, elle a adopté une stratégie 
ambitieuse qui consiste à faire du commerce avec des grossistes et à cultiver d’autres 
légumes en parallèle tout en lançant une petite entreprise. Ayant anticipé la hausse 
des prix des céréales, elle a acheté du sorgho pour le revendre sur le marché et a fait 
assez de bénéfices pour acheter des arachides en vue de produire de l’huile.

Forte de ses nouvelles connaissances en matière d’entrepreneuriat, Umzuhor a acheté 
des chèvres afin de réduire ses frais liés à l’achat de lait et de diversifier ses sources de 
revenus. Afin de renforcer sa sécurité alimentaire, Umzuhor a aussi mis de l’argent de 
côté pour acheter des semences de légumes pour la prochaine saison sèche. 

En soutenant 3500 agriculteurs et en créant des groupements de fermiers, ACTED 
a participé à l’amélioration de la situation économique des retournés et des 
communautés d’accueil. Cependant, la situation à Zalingei demeure très précaire. 
Si Umzuhor n’a désormais plus besoin d’aide extérieure et a développé ses propres 
moyens de subsistance et ses capacités de résilience, elle reste l’un des rares exemples 
de réussite qui entretient l’espoir dans un contexte économique et social encore 
morose dans la région.

U
mzuhor, a 21-year-old mother of two, 
is the only wage earner for her family. 
She lives in Orokom, a village where 
ACTED implemented a food security 
and livelihoods improvement project 

for rural communities and returnees. 

Umzuhor fled Zalingei camp and returned to 
Orokom to restart her life a few months ago. 
Since then, she has been supported by ACTED 
with tomato, okra, watermelon, cucumber 
seeds and other agricultural inputs for dry 
season cultivation. Three months after the seeds 
distribution, Umzuhor managed harvesting and 
selling her tomatoes on Zalingei Market. Upon 
advice from ACTED’s team during marketing 
trainings, she adopted an ambitious strategy that 
consisted in trading with wholesalers and using 
the rest of her time to harvest other vegetables and 
undertake small enterprises. Anticipating on the 
rise of cereal prices, she bought sorghum, sold it 
out in the market and gained enough profit to buy 
groundnuts for oil making. 

Moreover, capitalising on her business knowledge, 
Umzuhor purchased goats in order to decrease 
her daily expense in milk and diversify her assets. 
To ensure sustainability of her food security, 
Umzuhor assures that she has also saved money to 
buy vegetable seeds for the upcoming dry season.

By providing support to more than 3,500 farmers 
and creating agricultural groups, ACTED has 
improved the economic situation of targeted 
returnees and host communities. However, 
the situation in Zalingei’s rural areas remains 
extremely precarious. If Umzuhor is no longer 
in need of external assistance as her resilience 
capacity has substantially improved, she is one of 
the few success stories that represent a precious ray 
of hope within the morose economic and social 
situation of the region.

SUDAN SOUDAN

All the way from 
the camps to 
the market

Des camps jusqu’au marché

During years of conflict, families from 
Central Darfur State have lost their 
businesses and sources of income to 
support their families, being forced 
to move to camps and sometimes 
return to their communities with no 
sustainable livelihoods. ACTED has 
focused on the provision of dry season 
cultivation assistance in addition to 
agricultural training and capacity 
building in rural areas of Zalingei 
to help sustain the most vulnerable 
households, with support from the 
French Embassy in Sudan. Umzuhor 
benefitted from ACTED’s mobilisation 
and tells us how her and her family’s 
life improved through this project.

Après des années de conflits, les familles du Darfour Central 
ont perdu leurs sources de revenus et leur activité pour 
soutenir leur famille, souvent forcées de rejoindre des camps 
de réfugiés et ensuite de retourner dans leur village d’origine 
sans moyens de subsistance. ACTED s’est concentrée sur 
le soutien aux cultures en saison sèche et l’organisation de 
formations pour augmenter les capacités dans les zones 
rurales de Zalingei, pour aider au relèvement des ménages les 
plus vulnérables, avec le soutien de l’Ambassade de France 
au Soudan. Umzuhor a bénéficié de la mobilisation d’ACTED et 
nous dit comment sa vie et celle de sa famille s’est améliorée 
grâce à ce projet.

Distribution of seeds and agricultural inputs in Orokom village – Central Darfur. 
Distribution de semences et d’intrants agricoles à Orokom dans le Darfour Central.
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t
hirteen thousand people had already 
been relocated from Jamam to 
Gendrassa camp in July 2012 to 
escape the flooding which affected 
camp facilities and refugees. Due to 

the deteriorating living conditions experienced 
by those who were left behind, it was decided 
that the rest of the population of Jamam was 
to be relocated. Kaya Camp, 45 minutes drive 
from Jamam was established on a higher, non-
flood prone ground; providing a solution to 
the problem.
Preparations for the relocation of the 
remaining refugees have been ongoing since 
the beginning of 2013. The task required close 
coordination between all actors providing 
support to the refugees in Maban County. As 
the appointed camp managers of Jamam as 
well as of the new camp Kaya, ACTED played 

a critical role in facilitating this coordination 
and managing relocation. 
From March 2013, the community 
mobilisation team, alongside UNHCR field 
teams, held meetings with community leaders 
to provide clear information, direction and 
collecting feedback on the relocation process. 
The refugees understood the reason behind 
relocation and actively participated in the 
process, ACTED’s relocation team assisted 
refugees to pack and move their tents and 
belongings from Jamam to Kaya camp. 

Relocating for better lives
Yusuf had come on foot to Maban with his 
family and other members of their village in 
2011. He heard about the relocation in March 
and was excited to move as “the conditions in 
Jamam are not good during the rain. We had 

been told that Kaya is located on highland 
area which will not flood and provide better 
opportunities for us to settle.”
Yusuf and his family loaded their luggage onto 
the relocation trucks with the help of ACTED. 
The next day they moved by bus to Kaya: “the 
journey to Kaya was good, and when we arrived 
there our tents and luggage were waiting for us. 
We are happy to be here, Kaya is a good place 
to live and we have our own plot for our family. 
I was a farmer in Blue Nile in Sudan, and I am 
looking forward to start cultivating my plot to 
provide additional food for my family.”
Following the completion of relocation in  
July, ACTED is taking the responsibilities of 
coordination and management of the daily 
camp life, while advocating to improve the 
lives of the refugees in the whole area.

SOUTH SUDAN

Relocating refugees: 
Improving standard of daily life in a refugee camp
More than 16,500 refugees were successfully relocated over six weeks from flood-prone Jamam camp to the 
newly constructed kaya camp in Maban County, North of South Sudan. 

De meilleures conditions de vie pour les réfugiés
Plus de 16 500 réfugiés ont été relocalisés avec succès pendant six 
semaines vers le nouveau camp de kaya, dans le comté de Maban, 
depuis le camp de Jamam en proie aux inondations.

t
reize mille personnes avaient déjà été 
relocalisées du camp de Jamam vers le 
camp de Gendrasa en juillet 2012 pour 
échapper aux inondations. A cause de 
la détérioration des conditions de vie 

pour les personnes restées dans le camp de 
Jamam, ACTED et le HCR ont décidé, avec les 
autres partenaires, de relocaliser le reste de la 
population du camp. Kaya, un nouveau camp 
situé à 45 minutes de route de Jamam, a été 
construit sur un terrain en hauteur afin d’éviter 
les inondations.
Les préparatifs pour le déplacement des 
réfugiés restants n’ont pas cessé depuis le début 
de l’année, nécessitant une collaboration étroite 
de l’ensemble des acteurs apportant un soutien 
aux réfugiés dans le comté de Maban. En tant 
qu’administrateur du camp de Jamam et du 
nouveau camp de Kaya, ACTED a joué un rôle 
majeur dans la relocalisation et la coordination 
opérationnelle.
Depuis mars 2013, les équipes de mobilisation 
communautaire d’ACTED, aux côtés des 
équipes du HCR sur le terrain, ont organisé 
des réunions avec les représentants des 
communautés pour fournir des informations 
claires sur le processus et pour organiser 
au mieux la relocalisation. Les réfugiés ont 
compris les raisons de cette relocalisation et ont 
participé activement au processus. Les équipes 
d’ACTED ont facilité le déplacement, en aidant 
les réfugiés à transporter leurs affaires et à 

déplacer leur tente du camp de Jamam vers le 
camp de Kaya.

La relocalisation pour de meilleures 
conditions de vie
Yusuf est venu à pied jusqu’à Maban avec sa 
famille et d’autres membres de son village 
en 2011. Il a été informé de la relocalisation 
en mars dernier et était impatient à l’idée de 
changer d’endroit car « les conditions dans le 
camp de Jamam ne sont pas bonnes pendant la 
saison des pluies. On nous a dit que Kaya était 
situé en hauteur ; le camp  ne sera donc pas 
inondé et nous offrira plus d’opportunités. »
Yusuf et sa famille ont chargé leurs affaires 
dans le camion de relocalisation avec l’aide des 
équipes d’ACTED. Le lendemain, ils sont allés 
en bus jusqu’à Kaya : « le trajet s’est bien passé, 
et quand nous sommes arrivés sur place, nos 
affaires et notre tente nous attendaient.  » Sa 
famille est désormais installée à Kaya avec lui : 
« Nous sommes contents d’être là ; Kaya est un 
bon endroit où vivre. Nous avons notre propre 
terrain ici. J’étais fermier dans le comté du Blue 
Nile, au Soudan, et j’ai hâte de commencer à 
cultiver ce terrain pour nourrir ma famille. »
Après la fin du processus de relocalisation en 
juillet, ACTED reste en charge du camp de Kaya 
et a pris la responsabilité de la coordination et 
de la gestion de la vie quotidienne au sein du 
camp, tout en travaillant à l’amélioration la vie 
des réfugiés dans le comté de Maban.

The refugees took an active part in the 
relocation process. /// Les réfugiés ont 
participé de manière active au processus de 
relocalisation.
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l
a région du Blue Nile connaît l’état 
d’urgence ; depuis 2011, près de 117 000 
réfugiés ont traversé la frontière vers 
le comté de Maban. Dans ce contexte 
particulier, l’accès à l’éducation dans le 

camp de réfugiés de Maban est très limité pour 
les jeunes réfugiés. Il n’y a actuellement pas 
d’enseignement secondaire dans le camp, limitant 
les opportunités pour les jeunes mais aussi leur 
maîtrise des sujets essentiels, comme la protection 
de l’enfance, la violence basée sur le genre ou le 
mariage forcé. Avec la proximité de la frontière 
avec le Soudan, l’enrôlement de ces jeunes par 
des groupes armés représente un autre défi 
grandissant.

Le premier centre de formation professionnelle 
(CFP) dans la région de Maban a été mis en place par 
ACTED et répond à ces problèmes en développant 
des mécanismes actifs de protection pour les jeunes 
réfugiés et les jeunes des communautés d’accueil en 
favorisant des opportunités génératrices de revenu. 
Faciliter les formations professionnelles, et par là 
même les capacités des jeunes, contribue à réduire 
les problèmes sociaux et à développer l’ambition des 
jeunes grâce à l’éducation.

Les cours de menuiserie, de construction, de 
textile et du travail des métaux sont organisés pour 
les étudiants de 16 à 26 ans. La première vague 
de formations a eu lieu en avril dans le camp de 
Jamam où 82 étudiants ont été formés à divers 
métiers. Depuis la fermeture du camp de Jamam, 
le CFP a été relocalisé dans le camp de Gendrasa, 
qui devra permettre de poursuivre l’apprentissage 
lors d’une deuxième vague de formations. Les 
inscriptions sont ouvertes pour accueillir près 
de 150 jeunes et leur enseigner des compétences 
pratiques indispensables.

L’ambition des jeunes  
encouragée par l’éducation

À l’issue de ces cours, les étudiants reçoivent un kit 
pour faciliter leur activité avec des outils adaptés 
à leur métier afin qu’ils puissent mettre à profit 
leurs nouvelles compétences pour développer une 
petite entreprise ou contribuer à une coopérative 
et leur permettre de gagner de quoi subvenir à 
leurs besoins ainsi qu’à ceux de leur famille.

Pour Francis, formateur dans le secteur de la 
construction et directeur adjoint du centre, la 
formation professionnelle est importante car 

«  elle permet de développer les capacités des 
bénéficiaires. Une fois leur formation finie, ils 
peuvent gagner un revenu de travailleur qualifié ; 
ce qui leur donne confiance et renforce leur estime 
de soi. Mes étudiants sont fiers d’avoir appris 
quelque chose de nouveau. »

Les étudiants de la première vague de formations 
à Jamam ont été relocalisés avec leur famille dans 
le camp de Kaya. Ils ont pu mettre leurs nouvelles 
compétences et outils à profit pour aider à 
construire le camp ; les étudiants ont été employés 
par des ONG pour des travaux de construction. 
Les étudiants de la formation de menuiserie ont 
aussi perçu leur premier salaire d’environ 1500 
dollars après avoir construit un abattoir dans la 
région de Maban. Alors que le CFP démarre une 
deuxième vague de formations et se projette vers 
l’avenir, ACTED prévoit d’installer un stand pour 
le marché, où les étudiants pourront disposer 
d’un lieu permanent où vendre le produit de leur 
travail.

Ce projet est soutenu par le Bureau de la 
Population, des Réfugiés et des Migrations du 
Département d’Etat américain.

SOUTH SUDAN SOUDAN DU SUD

t
he emergency in Blue Nile state, which 
has seen over 117,000 refugees flee their 
homes across the border to Maban 
County since 2011, has meant that 
the youth in Maban’s refugee camps 

experienced interrupted or severely limited access 
to education. There is currently no provision 
of secondary education in the camps, which 
restricts not only their future opportunities but 
also their knowledge about practical yet essential 
issues including child protection, gender based 
violence and early marriage. Furthermore, with 
the camps being close to the border with Sudan, 
conscription of the youth by armed group is 
becoming a challenge. 

The first vocational training centre (VTC) in 
Maban County, established by ACTED, aims to 
address such gaps and issues by promoting active 
protection mechanisms for refugee and host 
community youth through income-generating 
opportunities. This reduces the risk of further 
social issues by facilitating a range of vocational 
and life skills trainings; fostering future ambition 
through education. 

Courses in carpentry, construction, tailoring and 
metal work are conducted at the centre for students 
aged 16-26. The first round of trainings took place 
in April in Jamam Camp, where 82 students were 
trained in the various disciplines. The VTC has 
now moved to Gendrasa Camp, since the closure 
of Jamam, to expand the learning experience there 
through a second round of classes. Enrollment 
is currently ongoing to teach an additional 150 

youth to the much needed practical skills.

Ambition supported with education

Upon successful completion of the course, students 
receive an income generation kit, including tools 
geared toward their chosen vocation so that they 
can use their skills to set up a small business 
or contribute to a cooperative to allow them to 
support themselves and their families.

For Francis, construction trainer and assistant 
manager of the centre, vocational training is 
important because “it builds the capacity of the 
people. Once they have finished their training they 
can earn as a skilled person, it gives them a ‘step 
up’ and encourages their self-esteem. My students 
are proud that they have learned something new.”

Students from the first round of trainings in 

Jamam have now relocated with their family to 
Kaya camp. Here, they have been using their newly 
acquired skills and tools to assist with the set up of 
this new camp where students have been able to 
secure employment with NGOs on construction 
jobs. In addition, students from carpentry class 
have been able to collect their first income of 
around USD 1,500 from securing agreement 
to build equipment for slaughtering facilities in 
Maban County. Looking to the future, as the VTC 
begins its second round of training, ACTED plans 
to facilitate the opening of a market stall in the 
camps where the students can secure a permanent 
place to market their productions. 

This project is supported by the Bureau of 
Population, Refugees and Migration of the US 
Department of State. 

Providing youth with hope and skills in refugee camps

De l’espoir et des compétences pour les jeunes  
dans les camps de réfugiés
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The first vocational training centre in the county, established by ACTED, helps youth 
develop an income-generating activity. /// Le premier centre de formation professionnelle 
du comté a été mis en place par ACTED et permet aux jeunes de développer une activité 
génératrice de revenus.
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kENYA

i
t is yet again Tuesday, market day, in 
Amaya Livestock market, and trade is 
booming. The air is filled with a constant 
buzz of noise: from the mooing and 
bleating of cattle, sheep and goats to the 

numerous and busy traders talking as they 
move through the market. This now thriving 
market, which many locals rely on to buy and 
sell livestock, their primary livelihood source, 
has benefitted from improvements to livestock 
market management, and the construction 
and rebuilding of infrastructure.
Through this project, ACTED aimed to 
strengthen the co–management model of the 
market between the County Council and the 
Livestock Market Association (LMA), building 
on a previous project funded by the UN Food 
and Agriculture Organisation. The project 
was supported by a private donor. Under the 
co-management model, the LMA retains 25% 
(on average 10,000 Kenyan Shillings monthly, 
87 Euros) of the total cess (tax collected by 

the County council on livestock purchases) 
collected on each market day while the rest 
is collected by the County Council. The LMA 
is then able to use the revenue contributed to 
improve the market infrastructure.

Creating of a market as a platform for 
economic growth

“Collecting 25% of the cess has been very 
helpful in the maintenance of this market,” 
states Julius– a member of the LMA. “In fact, 
we currently have a section of the cattle yard 
that has been slightly damaged and we intend 
to use the tax money to repair it,” he explains.

ACTED also supported further improvements 
to the market infrastructure and its 
functionality, by constructing a sheep and goat 
yard. Initially, thorny bushes had been used 
unsuccessfully to keep the sheep and goats 
from escaping. It was challenging to manage 
their entire herd in an open space with various 
herds mixing. 

“The market is more orderly nowadays,” states 
Julius. “The market has not only created a 
platform for more traders to come in and 
hence increase competition, but it has also 
contributed to peaceful co-existence amongst 
different communities coming to trade in the 
market,” he adds. 

In addition, as a result of more traders flocking 
to the Amaya market, women have been able 
to sell their non-livestock products like maize 
flour, sugar, eggs and other household goods 
to a wider number of people. This has boosted 
their participation in the market since women 
in Amaya engage mainly in selling non-
livestock goods to provide for their families.

Through the rehabilitation and improvement 
of the Amaya market, trade exchanges are 
flourishing to the benefit of pastoral economies 
in the area. 

c’
est encore une fois mardi, jour 
de marché sur le marché de 
bétail d’Amaya, et le commerce 
est en plein essor. L’air est 
rempli d’un bourdonnement 

constant de bétail, de chèvres et de moutons 
qui mugissent et qui bêlent, ainsi que le bruit 
des agriculteurs qui font du commerce. Ce 
marché florissant, dont dépendent beaucoup 
d’agriculteurs locaux pour vendre et acheter 
du bétail, leur principale ressource, a bénéficié 
d’améliorations en matière de gestion du 
bétail et de construction et de reconstruction 
d’infrastructures.

Avec ce projet, ACTED visait à renforcer le 
modèle de cogestion du marché entre le Conseil 
du comté et l’AMB (Association du Marché de 
Bétail), en s’appuyant sur un précédent projet 
financé par l’organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ce 
projet a été financé par un donateur privé. 
Dans le modèle de cogestion, l’AMB retient 
25% (en moyenne 10 000 Shillings kenyans par 
mois, soit 87 euros) du total de la taxe acquittée 
par les agriculteurs sur l’achat de bétail, qui est 

collectée chaque jour de marché, alors que 
le reste est collecté par le Conseil du comté. 
L’AMB peut donc utiliser le revenu collecté 
pour améliorer les infrastructures du marché.

Le marché a permis de créer une 
plateforme pour le développement 
économique

« Collecter 25% de la taxe a été très utile 
pour l’entretien de ce marché », rapporte 
Julius, un membre de l’AMB. « En fait, un 
des enclos à bétail a été endommagé et nous 
avons l’intention d’utiliser cette taxe pour le 
réparer », ajoute-t-il. 

ACTED a également soutenu quelques 
améliorations supplémentaires aux 
infrastructures du marché et à leur utilisation, 
en construisant un enclos à chèvres et à 
moutons. Des buissons épineux étaient 
employés jusque-là pour les empêcher de 
sortir ; il était difficile de gérer le troupeau dans 
un espace ouvert avec les différents animaux 
qui se mélangent. 

« Désormais, le marché est mieux organisé», 

dit Julius. « Le marché a non seulement créé 
une plateforme pour faciliter la venue de 
nouveaux commerçants et donc la hausse de 
la concurrence, mais il a aussi contribué a 
une coexistence pacifique entre les différentes 
communautés qui viennent faire des échanges 
sur le marché », ajoute-t-il.

De plus, grâce à la venue de plus de 
commerçants sur le marché d’Amaya, les 
femmes ont pu vendre davantage de produits 
comme la farine de maïs, du sucre, des œufs 
ou d’autres produits alimentaires à une 
clientèle plus large. Ceci a ainsi augmenté 
leur participation aux activités du marché, 
car les femmes d’Amaya participent à la vente 
de produits non-alimentaires sur le marché 
de bétail, et peuvent donc désormais en faire 
bénéficier toute leur famille. 

Par la réhabilitation et l’amélioration du 
marché d’Amaya, les échanges commerciaux 
prospèrent et profitent à l’économie pastorale 
de toute la région.

Strengthening pastoral economies in East Pokot
In East Pokot district, Northern kenya, improving the management and infrastructure of livestock markets 
plays a key role in ensuring market security and maintenance of the market. In the Amaya Livestock market, 
ACTED strengthened sharing of revenue collected between the Livestock Market Association (LMA) and 
County Council in a co-management model to ensure the revenue is effectively used in the maintenance of 
the market infrastructure. 

Pour le renforcement de l’économie pastorale  
dans l’East Pokot
Dans le district de l’East Pokot dans le nord du kenya, l’amélioration de la gestion et des infrastructures du 
marché au bétail joue un rôle clef pour assurer la sécurité et l’entretien de cet espace d’échanges commerciaux. 
Sur le marché de bétail d’Amaya, ACTED renforce la répartition des revenus collectés par l’Association du 
Marché de Bétail (AMB) et le Conseil du comté dans un modèle de cogestion afin d’assurer que les revenus 
soient utilisés pour l’entretien des infrastructures du marché.
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A
ccess to finance and credit for 
people in these isolated and distant 
parts of Kenya has never been easy. 
Overcoming the infrastructure 
issues of travel to the nearest town 

large enough to house a national bank is one 
issue, having the necessary identification and 
capital to access the banking system is another. 
Herein lies the simple beauty of VICOBA: 
the community members are the owners, 
managers, creditors and debtors of a bank 
within their own community; in which they 
regularly invest small steady amounts, and all 
have access to loans should the need ever arise. 
VICOBAs provide a dual function, primarily 
for community members to access credit for 
small business loans, and the ability to get quick 
access to cash in emergency situations. 

Empowerment and control

Nademesi, from Samburu Central, is a tall 
slender woman of just 25, mother to 3 children. 
She sits relaxed in the shade of a tree to escape 
the strong afternoon sun. 

Nademesi previously relied heavily on her 
husband who is away in Nairobi working as a 
watchman, to provide the meager income she 
and the 3 children lived on. While it was enough 
to survive, it left her at great risk to emergency 
expenses she simply couldn’t afford. “I used to 
wait for my husband to bring me food, she says. 
Now, I don’t have to wait”. She also speaks of the 
terrible decisions she once had to make when 
one of her children became sick, whether to sell 
one of the family’s livestock (the most valuable 
asset most people here own) in order to pay the 

fees needed to get her child to the nearest town 
and pay for medical care, or go without and 
hope he would simply get better. 

Life is still certainly a challenge for many of 
Kenya’s agro-pastoralists, and Nademesi is no 
exception to this, but little by little, particularly 
with small innovations such as VICOBA, 
ACTED’s support is helping communities in 
some of the harshest and most difficult parts 
of Kenya to increase their resilience, and allow 
them to attain a measure of empowerment 
and control over their own fates previously 
unimaginable. 

This project was supported by the Office of U.S. 
Foreign Disaster Assistance (OFDA).

L’
accès aux services financiers et au 
crédit pour les personnes de ces 
régions reculées et isolées du Kenya 
n’a jamais été facile. Il faut d’abord 
arriver à se déplacer jusqu’à la 

ville la plus proche qui accueille une banque 
nationale, et les usagers potentiels manquent 
de moyens et de quoi s’identifier pour devenir 
des clients potentiels. C’est là que réside l’atout 
principal de VICOBA : les membres de la 
communauté sont les propriétaires, les gérants, 
les créditeurs et les débiteurs d’une banque 
au sein de leur communauté, avec laquelle ils 
peuvent investir et avoir accès aux prêts si le 
besoin se présente. Le système de VICOBA est 

double : il permet aux communautés d’avoir 
accès au crédit pour leurs petites entreprises et 
d’avoir accès rapidement à des liquidités en cas 
d’urgence et de besoin soudain. 

Résilience et responsabilisation

Nademesi, du comté de Samburu Central, est 
une jeune femme élancée de 25 ans, mère de 
3 enfants. Elle se repose à l’ombre d’un arbre 
dans sa robe traditionnelle, à l’abri du soleil à 
son zénith. 

Auparavant, Nademesi dépendait fortement 
de son mari qui travaille comme gardien à 
Nairobi pour sa famille. Même si ce revenu était 
suffisant pour survivre, il laissait Nademesi très 
vulnérable aux urgences, auxquelles elle ne 
pouvait faire face financièrement. « J’attendais 
que mon mari m’apporte à manger, dit-elle. 
Désormais, je n’ai plus à attendre si j’ai besoin 
de nourriture. » Elle évoque ainsi ce choix 

qu’elle a dû faire lorsqu’un de ses enfants est 
tombé malade : elle devait soit vendre un de ses 
animaux (le bien le plus précieux pour plupart 
des habitants de la région) pour payer les soins 
dans la ville la plus proche, où espérer que son 
enfant aille mieux. 

L’exemple de Nademesi n’est pas une 
exception ; la vie n’est pas facile pour la plupart 
des populations agro-pastorales du Kenya, 
mais petit à petit, avec des innovations comme 
VICOBA, le soutien d’ACTED permet d’aider 
les communautés dans les régions les plus 
arides du Kenya à améliorer leur résilience, 
de responsabiliser les communautés, et de 
leur permettre d’envisager l’avenir avec plus 
de sérénité, chose qui était inimaginable 
auparavant. 

Ce projet a été mis en œuvre avec le soutien du 
Bureau américain d’assistance aux catastrophes.

From nowhere to financial stability 

Partir de rien pour arriver à la stabilité financière 

Access to the formal banking sector is extremely limited for most of kenya’s agro-pastoralists, which makes 
their limited resources extremely vulnerable to emergencies. Working with communities in Northern kenya 
to improve the resilience of agro-pastoralists in the Arid and Semi-Arid regions through village Community 
Banks (vICOBAs), is the first step to long-term financial security and increases their resilience to sudden 
financial shocks. 

L’accès au secteur bancaire est 
très limité pour la plupart des 
populations agro-pastorales du 
kenya, rendant leurs ressources, 
déjà limitées, extrêmement 
vulnérables aux chocs. Travailler 
avec les communautés du nord 
du kenya pour améliorer la 
résilience des des populations 
agro-pastorales dans les 
régions arides et semi-arides, 
afin d’établir des banques 
communautaires villageoises 
(vICOBA), leur permet d’assurer 
une certaine sécurité financière 
et d’améliorer leur résilience face 
aux chocs financiers. 
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Nademesi no longer has to resort to negative coping methods.
Nademesi n’a plus à avoir recours à des méthodes de résilience dommageables.



22 Act ACTED NEWSLETTER #84 October / Octobre 2013

www.acted.org         ngoacted        acted

SAHEL The challenge of resilience

T
he food crisis of 2012 in the Sahel, in 
Niger, Chad, Sudan as well as Mali, 
Mauritania and Senegal, considerably 
deteriorated the food security situation 
of some 18 million people and led to 

a rise in mortality for undernourished children. 
At the height of the crisis in mid-2012, certain 
areas of Mauritania, North Mali and the Sahel 
region in Chad were faced with “extreme” food 
insecurity, the level before “famine”, while many 
other areas were considered to be in “critical” 
situations.

A major crisis has nevertheless been avoided 
thanks to humanitarian actors’ mobilisation 
through emergency interventions. However, 
despite a good rainy season and a relatively good 
agricultural and pastoral 2012/2013 season, the 
negative effects of the food crisis in the Sahel 
in 2012 are still being felt and lead to difficult 
access to food and necessary nutriments for 
the vulnerable populations, especially during 
the lean period, the time between the stock 
depletion and the following crop.

A chronic and structural food crisis

The Sahel is facing chronic food insecurity and 
high malnutrition levels, even during good 
agricultural seasons. In Chad, even though 
the production levels rose by 91% since the 
previous year, 2.1 million people are suffering 
from food insecurity, including 1.5 million in 
the Sahel region. In the most affected regions 
such as the Batha region, over 50% of the 
population cannot cover their daily basic food 
needs. In Mali, 2 million people are suffering 
from food insecurity and the maternal and child 
mortality rate is one of the highest in the world 
(13th country out of 136).

The series of crises is a first factor of chronic 
vulnerability for households in the Sahel 
region. The frequent food and nutritional crises 
do not allow vulnerable populations to have 
enough time to recover and thus contribute 
to a progressive erosion of their livelihoods. 
On top of these recurrent food crises, other 
external shocks also contribute to the reduction 
of the populations’ resistance capacities. The 

combination of climate, sanitation, social or 
economic factors such as the lack of basic 
infrastructure or services can explain the 
continued food insecurity that reigns in the 
Sahel region.

Political instability in the region (political crises, 
conflict, violence, population displacement, 
refugees, etc.) also contribute to render the 
security and humanitarian situation more 
complicated and to reduce the possibility to set 
up long-term solutions.

These structural and cyclical factors led to the 
worsening of the general food and nutrition 
situation for the populations in the region in 
2012, whose livelihoods are eroded, and who 
have to then turn to self-destructive survival 
methods such as debt, selling their productive 
assets such as livestock, reducing their daily 
food intake, consuming poorer seeds or foods, 
etc. These irreversible methods also impede on 
the populations’ capacity to recover and prepare 
for a future crisis.

Food crisis, drought, chronic hunger, rising food prices: the Sahel region continues yet again to suffer from 
recurrent food and nutrition crises. After 2005 and 2010, the populations of the Sahel region have had to face 
yet another crisis in 2012, following a disastrous agricultural season in 2011. The succession of droughts 
leads to inevitable negative consequences for the capacities of millions of people to meet their essential food 
needs in the Sahel region of West and Central Africa: drought leads to a reduction in agricultural production 
and rising food prices on consumption markets which affects the most vulnerable households that are highly 
impacted by the rise in commodity prices.

Tackling hunger 

Quick impact projects such as food fairs help avoid disasters, but risk creating a dependency to external aid. 
Les interventions rapides d’urgence permettent d’éviter les catastrophes, mais risquent de créer une dépendance à l’aide externe.
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SAHEL The challenge of resilience

Emergency responses help to tackle the effect 
of a cyclical crisis, and at best to avoid a major 
catastrophe by bringing short term responses 
(so-called quick impact projects) to the vital 
needs of the populations: food distributions or 
coupons, money transfers, protection of their 
productive assets, general cash distributions, 
food fairs, nutrition, as well as water, hygiene 
and sanitation interventions. However, it is 
neither sustainable nor desirable to bring an 
immediate response, with the risk of creating a 
dependency towards this type of aid.

Insufficient emergency responses: a 
mitigated assessment

Nowadays, the necessity to address the deep, 
structural causes of malnutrition and food 
insecurity in a multi-sector and sustainable 
framework, and not only in terms of emergency 
responses, lies in the ethos but also in real 
commitment. Structural development 
programmes have to be set up to enable the 
most vulnerable populations to resist to shocks 
and crises. Fostering resilience is also a way to 
facilitate long-term development.

Programmes that link humanitarian emergency 
relief and development have become scarce 
and difficult to implement, especially because 
of the restrictions imposed by certain donors 
with regards to the financing that limits the 
timeframe and ambition of the programmes, 
and thus the possibility of a sustainable response 
to a crisis.

Nevertheless, if situations such as the food crisis 
in the Sahel in 2012 allow decision-makers 
and donors to respond to such crises, they 
are also an opportunity to raise the awareness 
of these international actors to chronic food 
vulnerability situations. They also encourage 
using sustainable response mechanisms, by 
putting forward efficiency, relevance and 
the impact of the long-term development 
programmes to support populations in terms of 
productive capacities and resilience. 

Addressing the causes of chronic 
vulnerability in order to reinforce 
resilience capacities

Responding to food and nutritional crises 
in a sustainable way underlines the need to 
tackle the structural causes of malnutrition 
and food insecurity in the area, as well as to 
assist populations in terms of their capacities 
to to deal with chronic stress (climate hazards, 
hunger gaps) and to shocks (food crises, armed 
conflicts, refugee influx), that are inevitable for 
some cases and are intrinsically linked to the 
recurrent drought in the region. 

The objective is to foresee and prepare for these 
crises beforehand, to reduce their impact for 
the most vulnerable communities and to foster 
recovery after external shocks, by limiting the 
effects of food crises in the short and middle term 

in terms of health, income, means, development 
opportunities and household safety. 

The response must be multi-sector and 
sustainable by focusing on a response 
to crumbling livelihoods, community 
development (rehabilitating infrastructure to 
relieve them from isolation, setting up and 
ensuring access to markets, creating groups of 
food farmers and providing storage buildings 
or managing natural resources, etc) and to 
foster infrastructure, individual and collective 
capacities in terms of water, sanitation, health, 
education, etc. (strengthening the health 
system’s human and institutional capacities, 
improving access to water by building wells 
and increasing the network as well as building 
adapted infrastructure, etc.).

This integrated approach includes improving 
food security (agriculture support, provision 
of seeds, tools and agricultural inputs, 
improving farming techniques, irrigation, 
diversification of livelihoods, livestock support 
and recapitalisation, distribution of fodder 
during the pastoral lean period, animal 
health, improved breeding techniques, etc..), 
supporting households’ economic recovery after 
a shock (for reconstruction / recapitalisation of 
livelihoods while avoiding the use of destructive 
survival strategies), the contribution to the fight 
against malnutrition (prevention, screening 
and management of acute malnutrition, 
sensitisation to good nutrition and hygiene 
practices and distribution of hygiene kits, 
support to health centres to improve the quality 
of the management of malnutrition and access 
to healthcare, etc.).

Resilience is the ability of people to emerge 
stronger from a crisis situation, or at least 
without being weakened by a crisis. Being 
resilient also means to be able to analyze one’s 
own vulnerability and adapt to a disturbed 
context (post-crisis). To do so, people must be 
familiar with the environment and the elements 
that could impact the future on a daily basis (by 
knowledge of past crises and recurrent crises). 
This requires the establishment of monitoring 
systems for disaster risk reduction and early 
warning systems to foresee crises that might 
occur with ad hoc mechanisms, but especially 
in the long term.

The Sahel is now in a recovery phase whose 
outcome will determine the ability of people 
to cope with shocks created by a difficult 
environment and climate events that regularly 
hit the area. Allowing the implementation of 
programmes to promote resilience among the 
most vulnerable populations also requires an 
adaptation from the donors in the management 
of funds. This is an essential requirement to 
break the cycle of recurring food crises in the 
Sahel. We have to make this choice today to 
contain a predictable humanitarian disaster.

SAHEL The challenge of resilience

Food insecurity is severely persisting in 
the Sahel region of Chad, according to the 
annual study published by the Agriculture 
Ministry of Chad and by the WFP 
conducted in March 2013. Even though 
the region has had a good rainy season, 
there are still important pockets of food 
insecurity. There are around 2.1 million 
people in 2013 that are suffering from food 
insecurity in Chad, including 1.5 million 
in the Sahel band within the country. The 
Batha region, where ACTED is tackling 
the needs in terms of food security, is one 
of the most affected regions, with 54% of 
the households that are suffering from food 
insecurity (22% at the national level). 

Through its experience in the region since 
the food crisis of 2011, ACTED did not wait 
for the results of this study to be published 
to take action and set up a specific assistance 
to the households suffering from food 
insecurity. For more than a year, ACTED 
has been supporting the most vulnerable 
households during the lean period, when 
they cannot cover their basic food needs 
due to limited stocks and high food prices. 

Food fairs were organised, enabling 3,000 
of the most vulnerable households to cover 
their basic food needs and to protect their 
livelihoods. During the fairs, households 
benefited from cash, food, hygiene kits and 
agricultural tools, according to their specific 
needs. Therefore, the response is adapted to 
the people’s needs. 

ACTED remains mobilised in the 
Sahel band to help the most vulnerable 
populations facing a chronic food crisis.

This project is supported by the European 
Commission’s Humanitarian Aid and Civil 
Protection department and the WFP.

CHAD

ACTED has been taking action in 
the Sahel region to support the 
most vulnerable households in 
order to cover their food needs 
during the hunger gap, when 
there food stocks are at their 
lowest levels. A study recently 
published and presented by the 
World Food Programme (WFP) on 
food security in rural households 
of Chad underlines that the food 
crisis in this region remains ever 
so pressing and the necessity for 
this type of intervention.

The food crisis 
continues in Chad’s 
Sahel region
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L
a crise alimentaire de 2012 au Sahel, au 
Niger, au Tchad, au Soudan, ainsi qu’au 
Mali, en Mauritanie, jusqu’au Sénégal, a 
considérablement détérioré la sécurité 
alimentaire de quelque 18 millions de 

personnes et a entraîné une augmentation de 
la mortalité chez les enfants sous-alimentés. Au 
plus fort de la crise mi-2012, certaines zones de 
la Mauritanie, du nord du Mali et de la bande 
sahélienne au Tchad, ont été confrontées à 
une insécurité alimentaire jugée « extrême » ; 
le niveau juste avant la « famine », tandis que 
de nombreuses régions se trouvaient dans une 
situation « critique » .

Une catastrophe majeure a certes pu être évitée 
grâce à la mobilisation des acteurs humanitaires 
sur des interventions d’urgence. Pourtant, 
malgré une saison des pluies satisfaisante et 
une campagne agricole et pastorale 2012/2013 
relativement bonne, les effets persistants de la 
crise alimentaire du Sahel en 2012 se font encore 
ressentir et entraînent des difficultés d’accès aux 
aliments et aux nutriments nécessaires pour 
les populations vulnérables, en particulier à 
l’approche de la période de soudure, soit la 
période entre l’épuisement des stocks et la 
récolte suivante. 

Une crise alimentaire chronique  
et structurelle

Le Sahel se retrouve confronté à une insécurité 
alimentaire chronique et à des taux élevés de 
malnutrition, même lors des années de bonnes 
récoltes. Au Tchad, malgré une hausse de la 
production de 91% par rapport à la saison 
précédente, 2,1 millions de personnes sont 
en situation d’insécurité alimentaire, dont 1,5 
million dans la bande sahélienne. Dans les 
régions plus affectées, comme celle du Batha, 
c’est plus de 50% de la population qui n’arrive pas 
à couvrir ses besoins alimentaires au quotidien. 
Au Mali, ce sont deux millions de personnes qui 
souffrent d’insécurité alimentaire, et le taux de 
mortalité maternelle et infantile est l’un des plus 
élevés au monde (13ème pays/136) . 

La succession des crises est un premier facteur 
de vulnérabilité chronique pour les ménages 
dans la bande sahélienne. La fréquence des 
épisodes de crises alimentaires et nutritionnelles 
de plus en plus rapprochées ne permet pas aux 
populations vulnérables d’avoir le temps de 
se relever entre deux crises et contribue à une 

érosion progressive des moyens de subsistance. 
A ces crises alimentaires récurrentes 
viennent s’ajouter d’autres chocs externes qui 
contribuent à réduire les capacités de résistance 
des populations, déjà très démunies. La 
conjonction de facteurs climatiques, sanitaires, 
sociaux ou économiques, comme le manque 
d’infrastructures et de services de base, explique 
l’insécurité alimentaire prégnante et durable 
dans la région sahélienne.

L’instabilité politique de la région (crises 
politiques, violences et conflits, déplacements 
de populations, réfugiés, etc.) contribue 
également à compliquer la situation sécuritaire 
et humanitaire et à limiter la mise en œuvre de 
solutions durables.

Ces facteurs structurels et conjoncturels ont 
entraîné une dégradation globale de la situation 
alimentaire et nutritionnelle des populations de 
la région en 2012, en accentuant l’érosion des 
moyens d’existence des populations vulnérables 
qui se trouvent contraintes de recourir à des 
mécanismes d’adaptation destructeurs tels que 
l’endettement, la vente de biens productifs ou du 
bétail, la réduction du nombre de repas par jour, 
la consommation des semences ou d’aliments 
moins appréciés, etc. ; des stratégies de survie 
irréversibles qui hypothèquent la capacités des 
populations à se relever et à reconstituer leur 
capital avant un prochain choc. 

Insuffisance des réponses d’urgence :  
un constat partagé

Les réponses d’urgence permettent de pallier 
les effets d’une crise conjoncturelle, au mieux 
d’éviter une catastrophe d’ampleur, en offrant 
des réponses à court terme (des interventions 
dites à impact rapide) aux besoins vitaux des 
populations : distributions alimentaires directes 
ou de coupons, transferts monétaires, protection 
des actifs, distributions générales de liquidités, 
organisation de foires alimentaires, associées à 
des interventions de nutrition, ainsi qu’en eau, 
hygiène et assainissement. Cependant, il n’est ni 
souhaitable ni durable de fournir uniquement 
une assistance immédiate, avec le risque de 
créer une dépendance à cette aide.

Aujourd’hui, la nécessité de répondre aux causes 
profondes (structurelles) de la malnutrition et 
de l’insécurité alimentaire dans le cadre d’une 
approche multisectorielle et durable, et pas 

seulement via des interventions d’urgence, est 
ancrée dans les esprits, mais elle doit encore 
s’accompagner d’engagements réels. Des 
programmes structurels de développement 
doivent être mis en place pour permettre aux 
populations les plus vulnérables de résister 
aux chocs et aux crises qui peuvent survenir ; 
favoriser la résilience, c’est donc faciliter un 
développement global sur le long terme.

Pourtant, les programmes alliant aide 
humanitaire d’urgence et développement 
sont devenus plus rares et difficiles à mettre 
en œuvre, notamment du fait des restrictions 
imposées par certains bailleurs quant à la 
durée de disponibilité des financements, 
limitant par conséquent la durée et l’ambition 
des programmes et donc la fourniture d’une 
réponse durable à la crise. 

Or, si les situations de crise alimentaire, comme 
celle qu’a connue le Sahel en 2012, permettent 
de mobiliser les décideurs et les bailleurs pour 
faire face à des situations de crise, elles sont 
aussi l’occasion de sensibiliser ces acteurs 
internationaux aux situations de vulnérabilité 
alimentaire chronique et d’encourager à engager 
des moyens de réponse durables, en mettant en 
avant l’efficacité, la pertinence et l’impact des 
programmes de développement à long terme 
de soutien aux populations, à leurs capacités 
productives et de résilience.

Répondre aux causes de la vulnérabilité 
chronique afin de renforcer les capacités 
de résilience

Répondre aux crises alimentaires et 
nutritionnelles de manière durable implique 
de s’attaquer aux causes structurelles de la 
malnutrition et de l’insécurité alimentaire dans 
la zone, ainsi que d’appuyer les capacités des 
populations à faire face au stress chronique 
(aléas climatiques, période de soudure) et aux 
chocs (crise alimentaire,  conflits armés, afflux 
de réfugiés), inévitables pour certains, car 
intrinsèquement liés aux aléas climatiques et 
aux périodes de sécheresse dans la région. 

L’objectif est de pouvoir prévoir et préparer 
les crises en amont, de mitiger leur impact 
pour les communautés les plus vulnérables 
et d’accompagner le relèvement, le retour à la 
normale à la suite de chocs externes, en limitant 
les effets à court et moyen termes des crises 

SAHEL Le défi de la résilience

venir à bout de la faim 
Crise alimentaire, sécheresse, faim chronique, hausse des prix alimentaires : le Sahel continue, encore 
et toujours, d’être l’objet de crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes. Après 2005 et 2010, les 
populations de la bande sahélienne ont dû faire face à une énième crise en 2012, faisant suite à une 
saison agricole désastreuse en 2011. L’enchaînement des sécheresses, et leurs graves conséquences sur 
la capacité de millions de personnes de la région sahélienne d’Afrique centrale et de l’ouest à assurer leurs 
besoins alimentaires de base, est implacable : la sécheresse se traduit par une baisse de la production 
agricole alimentaire et une hausse mécanique du prix des denrées sur les marchés de consommation qui 
affectent en priorité les ménages les plus vulnérables, sensibles aux variations des prix alimentaires.

suite p. 25
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alimentaires et nutritionnelles sur la santé, 
les revenus, les moyens, les opportunités de 
développement et la sécurité des ménages.

L’approche doit être multisectorielle et durable, 
en se consacrant tant à répondre à l’érosion 
des moyens d’existence des ménages, au 
renforcement communautaire (réhabilitation 
des voies de communication pour favoriser 
le désenclavement, mise en place et accès 
aux marchés, création de groupements 
maraîchers et d’équipements communautaires 
type grenier à grains, amélioration de la 
gestion des ressources naturelles, etc.) et 
au développement des infrastructures et 
des capacités individuelles et collectives 
en eau, assainissement, santé, éducation, 
etc. (renforcement des capacités humaines 
et institutionnelles du système de santé, 
amélioration et pérennisation de l’accès à l’eau 
par la multiplication des forages, des puits et 
des réseaux de bonne qualité, infrastructures 
d’assainissement adaptées, etc.). 

Cette approche intégrée passe notamment 
par l’amélioration de la sécurité alimentaire 
(appui à l’agriculture, fourniture de semences, 
d’outils et d’intrants agricoles, amélioration 
des techniques agricoles, irrigation, 
diversification des moyens de subsistance, 
appui à l’élevage, recapitalisation du cheptel, 
distribution de fourrages pendant la période 
de soudure pastorale, santé animale, 
renforcement des techniques d’élevage, 
etc.), l’appui au relèvement économique 
des ménages à la suite d’un choc (pour 
assurer la reconstruction/recapitalisation 
des moyens d’existence en évitant les recours 
à des stratégies de survie destructrices), la 
contribution à la lutte contre la malnutrition 
(prévention, dépistage et prise en charge de 
la malnutrition aiguë, sensibilisations aux 

bonnes pratiques nutritionnelles et d’hygiène 
et distribution de kits d’hygiène, appui aux 
centres de santé pour améliorer la qualité de 
la prise en charge de la malnutrition et l’accès 
aux soins, etc.).

La résilience est la capacité des populations 
à ressortir plus fortes d’une situation de 
crise, ou du moins à ressortir sans être 
affaibli d’une situation de crise. Etre résilient 
implique aussi et au préalable d’être en 
mesure d’analyser sa vulnérabilité et de 
s’adapter à un contexte perturbé (post-
crise). Pour ce faire, la population doit 
parfaitement connaître son environnement 
et les éléments qui pourraient venir 
impacter le quotidien (par la connaissance 
des crises passées et des crises récurrentes). 
Cela passe par la mise en place de systèmes 
de surveillance pour la réduction des 
risques de catastrophes et de systèmes 
d’alerte précoce pour anticiper les crises qui 
pourraient survenir, avec des mécanismes 
ad hoc, mais surtout sur le long terme.

Le défi du financement  
de la résilience aujourd’hui

Le Sahel se trouve aujourd’hui dans une 
phase de relèvement dont l’issue déterminera 
la capacité des populations à faire face aux 
chocs induits par un environnement difficile 
et par les événements climatiques qui 
frappent régulièrement la zone. Permettre 
la mise en place de programmes favorisant 
la résilience auprès des populations les plus 
vulnérables passe aussi par une adaptation 
des bailleurs de fonds dans la gestion 
des fonds octroyés. C’est un impératif 
indispensable pour rompre le cycle récurrent 
des crises alimentaires dans le Sahel. Faisons 
ce choix aujourd’hui pour endiguer une 
nouvelle catastrophe humanitaire prévisible.

A sustainable response to food insecurity requires an integrated approach to resilience. 
Une réponse durable à l’insécurité alimentaire nécessite une approche intégrée de résilience.
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SAHEL Le défi de la résilience

L’insécurité alimentaire perdure au Tchad, 
d’après l’enquête annuelle du Ministère de 
l’Agriculture tchadien et du PAM réalisée 
en mars 2013. Malgré une bonne saison des 
pluies, d’importantes poches d’insécurité 
alimentaire persistent. En 2013, 2,1 millions 
de personnes sont en situation d’insécurité 
alimentaire au Tchad, dont 1,5 million dans 
la bande sahélienne du pays. Le Batha, où 
ACTED intervient en soutien à la sécurité 
alimentaire, est une des régions les plus 
touchées, avec 54% des ménages en insécurité 
alimentaire (contre 22% au niveau national). 

Fort de son expérience dans la zone depuis 
la crise alimentaire de 2011, ACTED n’a pas 
attendu les résultats de l’enquête pour mettre 
en place un système d’aide à la sécurité 
alimentaire des ménages. Depuis plus d’un 
an, ACTED soutient les ménages les plus 
vulnérables pendant la période de soudure, 
lorsque les ménages les plus pauvres ne 
parviennent plus à couvrir leurs besoins 
alimentaires à cause de la diminution de leurs 
stocks alimentaires et de la hausse des prix 
sur les marchés. 

Des foires alimentaires ont été organisées, 
permettant à 3000 ménages vulnérables 
de couvrir leurs besoins alimentaires et de 
protéger leurs moyens de subsistance. Lors 
des foires, les ménages ont bénéficié de 
liquidités, de vivres, de kits d’hygiène et de 
petits outils agricoles, selon leurs préférences. 
Ainsi, l’intervention est au plus proche des 
besoins des bénéficiaires. 

ACTED reste mobilisé dans la bande 
sahélienne auprès des populations, face à 
une crise alimentaire chronique pour les plus 
vulnérables.

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

TCHAD

ACTED intervient dans la bande 
sahélienne afin de soutenir les 
ménages les plus vulnérables 
pour leur permettre de couvrir 
leurs besoins alimentaires durant 
la période de soudure, lorsque 
les stocks alimentaires sont au 
plus bas. L’enquête du Programme 
alimentaire mondial (PAM) sur la 
sécurité alimentaire des ménages 
ruraux du Tchad, dont les résultats 
ont été présentés récemment, 
souligne que la crise alimentaire au 
Sahel est toujours d’actualité et la 
nécessité de ce type de réponse. 

La crise alimentaire 
persiste dans la bande 
sahélienne du Tchad

SAHEL Le défi de la résilience
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SAHEL The challenge of resilience

H
absita lives in the village of Tchakani, 
where one of the kitchen gardens 
was developed. She is 39 years old, 
married and has eight children. She 
often finds it difficult to feed eight 

mouths. In 2012, Habsita had to borrow money 
during the lean period, when stocks were 
depleted and prices on the markets are high, in 
order to feed her family. She then had to use all 
the earnings from the cereal harvest to repay 
her debt.

Habsita is now part of a group of 25 people that 
are harvesting a plot of land of one hectare on 
the edge of the river Batha. The group is working 
hard, under the scorching sun, to grow carrots, 
lettuce and other vegetables that will help them 
cover their needs during the lean period. 

Habsita is very eager to continue working 
on the kitchen garden: “The kitchen garden 

changed my life and I can already see the result 
of my efforts. I am proud to learn and to be 
able to produce rather than depend on others.” 
With her child on her back, Habsita is tirelessly 
working in the field. “work in the field is hard, 
and not many people can do it. I am hoping that 
we can continue to work as a cooperative.”

In a region where agriculture is showing very 
meager outputs because of severe shocks, the 
development of kitchen gardens is one step 
ahead towards resilience. By varying their food 
sources, households are improving their food 
security and nutrition situation. Step by step, 
communities are reinforcing their livelihoods: 
“At the end of this year’s work, I will be able 
to go through the rainy season without having 
to borrow money because the harvest will be 
good,” concludes Habsita.

In the East Batha region of Chad, located at the heart of the Sahel 
region and badly affected by food insecurity, ACTED is mobilised to help 
the most vulnerable populations. In order to give long-term solutions 
to food security problems, ACTED is supporting 35 villages in the set 
up of kitchen gardens. In each village, several vulnerable households 
have come together to create a cooperative. Seed and tools have been 
distributed and are necessary to start a kitchen garden, access to 
water has been guaranteed and trainings have been conducted, with 
the support of the United States Agency for International Development 
(USAID/OFDA).

kitchen gardens: one step towards 
resilience in the Sahel

Habsita picking aubergines.
Habsita récolte des aubergines.

©
 A

CT
ED

At the beginning of the conflict, most of 
the displaced persons took shelter in host 
families in the South. Today, instability 
is persisting and intentions to return 
back home are mitigated. The internally 
displaced are facing an implacable 
dilemma: on the one hand, there is the 
difficult living conditions in Bamako, where 
life is very expensive and job opportunities 
are limited. Few are those who manage to 
get by financially by undertaking informal 
commercial activities.

On the other hand, displaced persons are 
impatient to be able to go back home and 
return to a normal life, but they are still 
affected by the attacks they have witnessed 
or even experienced before they fled. The 
perspective for a better life in the North of 
the country is still very uncertain.

A better life for every day

Hatoumata is a good example of such a 
dilemma. She is a thirty-two year old mother 
of seven children who had to flee with her 
husband and her children after her village 
in the Timbuktu region had been attacked 
and her livestock stolen. Hatoumata used 
to live off selling condiments and has been 
able to start this activity again in Bamako. 
She has to fight every day to pay the rent 
and school fees for six of her children with 
her meager revenue. 

To help the most vulnerable displaced 
families in Bamako to face this crisis, 
ACTED has launched a new cash transfer 
programme. Financial assistance will be 
provided to the displaced persons for six 
months, which will allow them to meet 
their basic needs for food and shelter, which 
are the most important expenses. This 
intervention is based on the continuous 
projects developed by ACTED since July 
2012 for displaced persons in the capital.

MALI

Eighteen months have passed since the 
conflict started in North Mali in March 
2012, in the Gao, Timbuktu and kidal 
regions. Today, more than 350,000 
people are internally displaced in 
Mali. These torn and poor displaced 
families are struggling to survive on 
a daily basis and are waiting for the 
possibility to return to their villages. 
Even though some of them manage to 
meet their needs, most still heavily 
depend on the solidarity of host 
families and humanitarian aid to cope 
with the slow and silent crisis.

Continued aid for 
displaced persons in 
Bamako, but challenges 
remain
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H
absita vit dans le village de 
Tchakani, où s’est développé l’un 
des jardins maraîchers. Âgée de 
39 ans, Habsita est mariée et mère 
de huit enfants. Ce sont donc huit 

bouches à nourrir, souvent avec difficulté. En 
2012, Habsita a dû emprunter de l’argent au 
moment de la période de soudure, lorsque 
les stocks sont faibles et les prix hauts sur le 
marché, afin de continuer à nourrir sa famille. 
Après la récolte, elle a utilisé tout le revenu de 
sa production céréalière pour rembourser sa 
dette.

Habsita fait désormais partie d’un groupement 
de 25 personnes qui exploitent une parcelle 
maraîchère d’un hectare au bord du fleuve 
Batha. Le groupe travaille dur, sous un soleil de 
plomb, pour faire pousser carottes, salades et 
autres légumes qui permettront de compléter 
leurs repas, et de tenir durant la période de 
soudure. 

Habsita est très motivée par cette activité : « le 

maraîchage a changé ma vie, et je commence 
déjà à voir le fruit de mes efforts. Je suis 
fière d’apprendre et de produire moi-même 
car produire vaut mieux que dépendre de 
quelqu’un. » Son enfant accroché dans le 
dos, Habsita ne rechigne pas à l’effort. Elle 
souligne  : « Le travail de maraîchage est 
pénible et peu de gens peuvent le faire. Mais 
moi, je souhaite que nous continuions à 
travailler en groupement.»

Dans une région où l’agriculture, 
particulièrement exposée aux chocs, montre 
de faibles rendements, le développement 
du maraîchage est un pas vers la résilience. 
En variant leurs sources de nourriture, les 
ménages améliorent leur sécurité alimentaire 
et leur situation nutritionnelle. Pas à pas, 
les communautés renforcent leurs moyens 
d’existence : « A la fin de cette campagne 
maraîchère, je pourrai passer la saison des 
pluies sans emprunter d’argent car j’aurai 
produit assez, » conclut avec satisfaction 
Habsita.

Dans le département du Batha Est, situé au cœur de la bande 
sahélienne et durement frappé par l’insécurité alimentaire, ACTED 
intervient auprès des populations les plus vulnérables. Afin d’offrir 
des solutions durables aux problèmes de sécurité alimentaire, ACTED 
soutient 35 villages avec la mise en œuvre de jardins maraîchers et 
l’appui aux groupements maraîchers. Des distributions d’outils et de 
semences nécessaires pour commencer le jardin ont été menées, 
l’accès à l’eau a été assuré et des formations ont été mises en œuvre, 
avec le soutien de l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID/OFDA).

Le maraîchage, un début 
de réponse à la crise 
alimentaire au Sahel

On the N’Gouri food fair, farmers were able to buy the seeds and tools needed to begin their 
garden. /// La foire alimentaire de N’Gouri a permis aux cultivateurs d’acheter des outils et 
semences pour démarrer leur potager.
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MALI

Au début du conflit, la plupart des déplacés sont 
venus trouver refuge dans le sud du pays dans 
des familles d’accueil. Aujourd’hui, l’instabilité 
perdure et les possibilités de retour restent 
limitées. Les déplacés font face à un dilemme 
implacable : d’un côté, il y a les conditions de 
vie difficiles à Bamako, où la vie est très chère 
et les opportunités de travail limitées. Peu 
nombreux sont ceux qui parviennent à s’en 
sortir financièrement, en exerçant notamment 
des activités de petit commerce informel. 

De l’autre côté, les déplacés sont impatients de 
pouvoir rentrer chez eux et de retrouver une vie 
normale, mais ils sont encore marqués par les 
attaques dont ils ont été les témoins et souvent 
les cibles avant de fuir ; et la perspective d’une 
vie meilleure au nord est encore trop incertaine. 

Pour que chaque jour  
ne soit plus un combat

Une illustration de ce dilemme est le cas 
d’Hatoumata, 32 ans et mère de sept enfants. 
Dans son village d’origine dans la région de 
Tombouctou, sa maison a été attaquée et son 
bétail volé. Hatoumata vivait auparavant de la 
vente de condiments et a réussi à poursuivre 
cette activité à Bamako. Aujourd’hui, avec ses 
maigres revenus, le loyer et les frais de scolarité 
de six de ses enfants à assumer, chaque jour est 
un combat pour survivre. 

Pour aider les familles déplacées les plus 
vulnérables à Bamako à faire face à cette 
situation de crise, ACTED a lancé un nouveau 
programme de transferts de liquidités. L’aide 
financière qui sera fournie aux déplacés 
pendant six mois leur permettra de couvrir en 
priorité leurs besoins en matière d’alimentation 
et de logement, qui sont les dépenses les plus 
importantes. Cette intervention s’insère dans la 
continuité des projets développés par ACTED 
depuis juillet 2012, en faveur des déplacés dans 
la capitale. 

MALI

Dix-huit mois se sont écoulés depuis 
que le conflit a éclaté au nord du Mali 
en mars 2012, dans les régions de 
Gao, Tombouctou et kidal. Aujourd’hui, 
plus de 350 000 personnes demeurent 
déplacées à l’intérieur du Mali. Ces 
familles déplacées, éclatées et surtout 
démunies, se battent pour survivre 
jour après jour dans l’attente de plus 
en plus pressante d’un retour dans 
leur village d’origine. Si certains 
arrivent tant bien que mal à subvenir 
à leurs besoins, la plupart dépendent 
encore largement de la solidarité 
des familles d’accueil et de l’aide 
humanitaire pour faire face à cette 
crise silencieuse. 

A Bamako, l’aide aux 
déplacés se poursuit,  
les défis aussi
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O
ne year after its creation, the Abala refugee camp has 
changed. Buildings have emerged throughout the camp, 
services have been set up and activities of all sorts have 
started in this vast area. “It is visible, the camp has 
changed. At the beginning there were only tents, but now 

constructions have been added, giving a whole new perception of 
the camp”, explains Aguissa, one of the refugee representatives of 
the camp. But “these tents are old and will not resist to the winds 
during the rainy season”.

As soon as the camp entrance is passed, the difference is striking. 
The registration centre, including two main hangars and 4 
secondary ones, close to the four nutrition centers that have been 
built, add to the number of buildings within the camp. “These 
constructions are very useful because they are places where people 
meet, rest, do commerce”, adds Agaly sitting next to a hangar. The 
primary school can also be seen, adding to the constant buzz of 
the Abala camp. “Look at those offices,” says another, “And all 
those hangars: the stock, in front of the offices, the community 
centre right behind, which is used as a vocational training centre. 
ACTED was the first NGO to settle here, UNHCR followed with 
semi-permanent construction, then all other partners arrived.” 

In the Southern part of the camp, the water tank overlooks the 
area as a garden angel, overlooking the food distribution centre 
that has been built at the edge of the camp. The water tank supplies 
a network of 26 water points throughout the refugee camp.

Preserving the environment

On the 5th of June, refugees in the Abala camp celebrated 
World Environment Day. ACTED decided to take action for the 
preservation of the environment for refugees but also for the local 
population. Some 7,200 improved stoves were distributed in the 
town of Abala as well as in 8 villages in the area. The objective of 
this large-scale distribution was to reduce the amount of firewood 
that is directly cut in the surroundings of the camp. 

Le camp de réfugiés 
d’Abala : un an

u
n an après son implantation près de la frontière malienne, 
le camp de réfugiés d’Abala a changé de visage. Des 
bâtiments en dur ont poussé dans tous les coins de la ville-
refuge, des services ont été mis en place, des activités de 
toutes sortes sont nées dans ce vaste espace. « C’est visible ; 

le camp a changé. Au début il n’y avait que des tentes mais aujourd’hui, 
des constructions se sont ajoutées, donnant une nouvelle allure au 
paysage », explique Aguissa, un des représentants des réfugiés du 
camp. Mais « les tentes qui demeurent sont vieilles et risquent de ne 
pas résister aux vents et à la saison des pluies », s’inquiète-t-elle.

Dès l’entrée du camp, on est frappé par ce nouveau visage. Le centre 
d’enregistrement, formé de deux hangars principaux et de quatre 
secondaires, à proximité desquels un des quatre centres nutritionnels 
a été érigé, ponctue davantage le paysage. « Ces constructions sont 
très utiles car elles servent de lieux de rencontre, de repos et de 
commerce pour les vendeurs ambulants », explique Agaly, assis sous 
l’un des hangars. 

Une école primaire a aussi été construite. « Regardez les bureaux, » renchérit 
un autre. « ACTED était la première ONG à s’installer, le HCR a suivi avec 
une construction en dur, puis les autres organisations humanitaires. »

A l’extrême sud, le château d’eau surplombe le camp comme un ange 
gardien, toisant le centre de distribution de vivres planté sur un 
plateau à la lisière du camp. Le château d’eau alimente un réseau de 26 
bornes fontaines réparties sur l’ensemble de la ville-refuge.

Préservation de l’environnement

Le 5 juin, les réfugiés d’Abala ont célébré la Journée mondiale de 
l’environnement. ACTED a décidé de promouvoir la préservation 
de l’environnement des réfugiés, mais aussi de la population locale, 
avec la distribution de 7200 foyers améliorés dans le camp de réfugiés 
dans la ville d’Abala et dans 8 villages. L’objectif de cette distribution 
à grande échelle est de réduire la quantité de bois de chauffe issue du 
prélèvement direct dans la nature.

Abala refugee camp: 
one year on

NIGER

One year ago, ACTED took an active part in the opening of Abala refugee camp. 
Il y a un an, les équipes d’ACTED jouaient un rôle majeur dans l’ouverture du camp de réfugiés d’Abala.
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s
imply by passing through the Kennedy Clouetcha 
neighbourhood in the Abobo commune of Abidjan offers 
a perspective on the living conditions and challenges 
faced daily by inhabitants: exposure to waterborne 
diseases due to lack of sanitation, absence of reliable 

waste water and household waste management systems, streets’ 
chronic insalubrity, etc.

To face such hygiene needs, ACTED and partner Pan-African 
intergovernmental agency for water and sanitation in Africa 
(EAA) are committed to bring about integrated and sustainable 
solutions to these issues. ACTED teams are mobilised to contribute 
to the improvement of sanitation and hygiene conditions in two 
neighbourhoods of the Abobo commune and one neighbourhood 
in the Yopougon commune, as part of a vast three-year project. 

The aim is to set up a complete and sustainable sanitation system 
including the collection and management of waste, supported by 
the installation of more than 300 EcoSan latrines for households 
in 150 common courtyards and 8 within the Clouetcha school 
catchment area with collective handwashing facilities for all, the 
evacuation and purification of household waste water with the 
provision of 150 washing places and a sewer network, supporting 
pre-waste collection in the neighbourhoods, as well as hygiene 
promotion activities.

EcoSan techniques used in the project respond in an innovative 
and cost-effective way to tangible needs in terms of hygiene in an 
urban area.

An approach based on community participation

Construction activities will involve 13,500 people from local 
communities that benefit from the project, and who will also 
take part in awareness raising and training sessions destined to 
strengthen capacities ok key civil society actors.

The project is part of the dynamic kick-started in 2012 by 
institutional, national and international partners with the Cote 
d’Ivoire National Development Programme (PND 2012-2015).

During the official launch ceremony that took place in the Kennedy 
Clouetcha and Sagbé neighbourhoods of the Abobo commune, a 
participant cited a popular saying: “The Elephant dies but the tusks 
remain,” meaning that it is now time for action and that populations 
are to become the main actors of their neighbourhood’s development 
and in the improvement of their living conditions.

Pour des pratiques 
d’hygiène durables à 
Abidjan

l
a simple traversée du quartier de Kennedy Clouetcha dans la 
commune d’Abobo offre un aperçu de la réalité des conditions de 
vie des habitants et de leurs difficultés quotidiennes : exposition 
aux maladies hydriques due au manque d’assainissement, 
absence de système fiable de gestion des eaux usées et des ordures 

ménagères, insalubrité chronique des rues, etc.

Pour faire face à ces besoins sanitaires, ACTED a décidé de s’engager, avec 
son partenaire l’Agence Panafricaine Intergouvernementale pour l’Eau et 
l’Assainissement pour l’Afrique (EAA), à apporter des solutions intégrées 
et durables à ces problèmes. ACTED s’est mobilisée pour contribuer à 
l’amélioration des conditions d’assainissement et d’hygiène de 2 quartiers 
dans la commune d’Abobo et un quartier dans la commune de Yopougon, 
dans le cadre d’un vaste projet de trois ans. 

Il s’agit de mettre en place un système complet et durable d’assainissement 
comprenant la collecte et la gestion des excrétas avec l’implantation de 
plus de 300 latrines de type « Ecosan » au sein des ménages pour 150 cours 
communes et 8 au sein du groupe scolaire Clouetcha avec un dispositif de 
lavage des mains pour l’ensemble, l’évacuation et l’épuration des eaux usées 
ménagères grâce à la fourniture de 150 lavoirs et d’un Réseau d’Egout à 
Faible Diamètre (ReFaiD), l’appui à la pré-collecte des ordures au cœur 
des quartiers, ainsi qu’un ensemble d’activités de promotion de l’hygiène. 

Les techniques « Ecosan » utilisées sur ce projet répondent de manière 
innovante à un besoin réel en matière d’hygiène en milieu urbain et à 
moindre coût. 

Une approche centrée sur la participation communautaire

Les activités de construction se feront avec l’implication de 13 500 
membres issus de la communauté locale, avec les populations des quartiers 
bénéficiaires et seront accompagnées de sensibilisations et de formations, 
afin de renforcer les capacités des acteurs clefs de la société civile. 

Ce projet s’inscrit dans la dynamique initiée depuis 2012 par les partenaires  
institutionnels, nationaux et internationaux, afin de participer activement 
au Programme National de Développement de la Côte d’Ivoire (PND 
2012 – 2015).

Lors de la cérémonie officielle de lancement qui s’est déroulée en deux 
temps dans les quartiers de Kennedy Clouetcha et Sagbé (commune 
d’Abobo), un proverbe africain a été cité : « l’éléphant meurt mais ses 
défenses demeurent » : il faut maintenant faire place à l’action et que 
les populations deviennent les acteurs principaux du développement de 
leur quartier afin d’améliorer leurs conditions de vie.

Towards sustainable 
hygiene practices in 
Abidjan

COTE D’IvOIRE

ACTED has begun activities for a sustainable 
hygiene and sanitation project for vulnerable 
households and a school catchment area in 
three precarious neighbourhoods of the Abidjan 
district. The project aims at improving sanitation 
conditions of vulnerable populations in those 
areas, with sustainable access to sanitation and 
the promotion of good hygiene practices, with 
support from the European Commission. 

ACTED a démarré un projet d’assainissement intégré 
et durable auprès des ménages vulnérables et d’un 
groupe scolaire dans trois quartiers précaires du 
district d’Abidjan. Ce projet vise à améliorer les 
conditions sanitaires des populations vulnérables 
de ces quartiers d’Abidjan avec un accès durable à 
l’assainissement et la promotion de bonnes pratiques 
d’hygiène, avec le soutien de la Commission 
européenne.
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L
ocated near the Mbomou River in southern Central 
African Republic, Zemio is a unique landlocked city. 
Zemio holds over 3,500 households: residents, internally 
displaced persons, Congolese refugees and Peuhl herders, 
some sedentary, others transhumant. All the non-resident 

communities have settled there since 2009, following the violence 
that occurred in the region. This massive influx also came about with 
a precarious security situation that contributed to the drawback of 
the local economy, with an isolated market due to difficult access 
conditions, low supply as well as a high pressure on natural resources. 

In this context, many households do not always manage to develop 
resilience to cope with a chronic food crisis that occurs every year in 
the city. ACTED launched a programme to support 900 vulnerable 
households on agricultural production activities, with the support of 
the European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection 
Department. This year, unlike conventional seed distributions, these 
households received their goods through an agricultural fair.

Achieved through a voucher for seeds system, the fair enabled to 
connect producers and buyers and injected cash into the local 
economy. This strategy has connected the 900 vulnerable households 
identified by ACTED with 270 seed producers registered in the city 
of Zemio.

Transactions and trainings

Under the scorching heat, beneficiaries formed a line, organised by 
village/quarter, in order to check in and be able to access the fair. 
Each household received three coupons worth 6,000 Francs CFA 
(around 9 Euros) each that allowed them to purchase two bowls of 
groundnut and one bowl of rice. The beneficiaries were then told 
by ACTED’s teams to go to nut and rice stands in order to check 
the seeds that were presented by the producers, before receiving 
the seeds of their choice. Each transaction took place with music 
in the background and in a festive atmosphere. In between songs, 
awareness messages were passed on by ACTED’s teams on wide-
ranging topics such as agricultural techniques or intercommunity 
cohabitation. 

Alongside the fair, an ACTED team organised awareness sessions 
for agricultural techniques to all beneficiaries, to ensure the good 
outcome of the project. They learned how to manually shell 
groundnut seeds to avoid harming the seed and thus minimize the 
loss of products. Today, people are preparing their fields in order to 
plant rice. Through monitoring and technical support provided by 
ACTED teams, beneficiaries will all have in a few months enough to 
fill their stock of food reserves for the next season.

S
ituée proche du fleuve Mbomou, dans le sud-est de la République 
Centrafricaine, Zémio est une ville enclavée hors du commun. 
La commune abrite plus de 3500 ménages : des résidents, des 
personnes déplacées internes, des réfugiés congolais et des 
éleveurs peuhls, certains sédentarisés, d’autres transhumants. 

Toutes les communautés non résidentes se sont installées ici dès 2009, à la 
suite de violences qui ont eu lieu dans cette zone. Avec cet afflux massif de 
populations, la situation sécuritaire toujours très précaire a contribué à la 
dégradation de l’économie locale, avec un marché de plus en plus isolé en 
raison des difficultés d’accès, d’une offre insuffisante et d’une forte pression 
sur les ressources naturelles.

Dans ce contexte, de nombreux ménages ne parviennent toujours pas à 
développer une capacité de résilience pour faire face à la crise alimentaire 
chronique qui sévit chaque année dans la localité. ACTED a pu lancer un 
projet d’appui à 900 ménages vulnérables sur des activités de production 
vivrières, avec le soutien du Service d’aide humanitaire et de protection 
civile de la Commission européenne. Cette année, contrairement aux 
distributions classiques de semences, ces ménages ont reçu leurs dotations 
lors d’une foire agricole. 

Réalisée sur la base d’un système de coupons contre semences, la foire a 
permis de mettre en relation les producteurs et les acheteurs et d’injecter 
des liquidités dans l’économie locale. Cette stratégie a permis de mettre en 
contact les 900 ménages vulnérables identifiés par ACTED avec les 270 
producteurs semenciers répertoriés dans la commune de Zémio. 

Des transactions et des sensibilisations

Sous un soleil de plomb, les bénéficiaires formaient une file d’attente par 
village/quartier, afin de s’enregistrer et de pouvoir accéder au site de la 
foire. Chaque ménage a reçu trois coupons d’une valeur de 6000 Francs 
CFA (environ 9 euros) chacun, nécessaires pour se procurer deux cuvettes 
d’arachides et une cuvette de riz. Puis, les bénéficiaires ont été orientés par 
les équipes d’ACTED vers les stands d’arachides et de riz, pour examiner les 
semences étalées par les producteurs, avant de choisir les semences de leur 
choix. Chaque transaction s’est déroulée dans une ambiance de fête et en 
musique ; les passages musicaux entrecoupés de messages de sensibilisation 
sur les techniques agricoles et la cohabitation intercommunautaire. 

En parallèle de cette foire, une équipe d’ACTED a organisé des séances 
de sensibilisation aux techniques agricoles pour tous les bénéficiaires, 
afin d’assurer la qualité du projet. Ensemble, ils ont appris à décortiquer 
manuellement les arachides en coque en évitant d’endommager les graines, 
pour limiter au maximum l’avortement des semences. Aujourd’hui, les 
populations préparent leurs champs pour le semis du riz. Grâce au suivi 
et l’appui technique dispensés par l’équipe d’ACTED, ils auront tous dans 
quelques mois de quoi remplir leur stock de réserves alimentaires pour la 
prochaine saison.

A successful food fair 
in Zemio

Une foire aux semences 
réussie à Zémio

The fair enabled to connect producers and buyers and injected cash into the local economy. 
La foire a permis de mettre en relation les producteurs et les acheteurs et d’injecter des liquidités dans l’économie locale.
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CENTRAFRIQUE UGANDA

A
s you drive across the Kenya-Uganda border, a quick 
glimpse at the rearview mirror reminds you of how 
dry the air outside is. Clouds of red dust spring into 
the air, dressing the shrubbery along the road in a drab 
orange tint. Most cannot remember the last time it 

rained. The dry lands of northeastern Uganda and northwestern 
Kenya can seem inhospitable at first, but the local populations 
have, for thousands of years, refined their livelihood systems and 
adapted to their habitat. However, with population growth, climate 
change, and increasing environmental degradation, many of these 
populations are losing their livelihoods, as well as their ability to 
cope with the evermore erratic, unstable, and acute weather in this 
region.

To help build communities’ resilience to drought and other 
natural shocks, ACTED has helped create local, community-
based disaster management structures, provided training in 
disaster risk management, and supported the implementation of 
resilience-building activities. In the last year, ACTED has focused 
on supporting the communities to continue learning how to better 
adapt to their environment and prepare for future disasters and 
shocks. 

Integrated community disaster management

To enhance this comprehensive learning process, ACTED 
organised 11 knowledge sharing fairs. Carried out in late June 2013, 
each knowledge fair brought together members of the community’s 
disaster management committee, community members, and local 
government officials, both technical and political. Lasting for 
three days, each knowledge fair allowed participants to identify 
areas where their learning could be supplemented by technical 
officials, and then received participatory training from the relevant 
technical officers, including on topics such as crop production, 
livestock management, animal drugs and drug use, and crop/
livestock marketing. In addition, the fairs also allowed participants 
to share their activities and successes with local politicians (village 
and district-level) to lobby for the inclusion of community disaster 
management in sub-county and district level contingency and 
development plans.

“I enjoyed the fair very much. It allowed me to learn about modern 
farming techniques from the technical official, and to express our 
challenges to the area sub-chief,” said Milka, one of the participants. 
ACTED will continue to work with the communities and local 
authorities to further integrate communities’ disaster management 
work and achievements into local government plans, with support 
from the European Commission’s Humanitarian Aid and Civil 
Protection Department.

E
n conduisant le long de la frontière du Kenya et de l’Ouganda, 
un petit regard dans le rétroviseur rappelle l’aridité qui règne à 
l’extérieur. Des nuages de poussière rouge se lèvent vers le ciel, 
laissant une trainée orangée sur les buissons le long de la route. 
La plupart des gens ne se rappellent pas de la dernière fois qu’il a 

plu. Les terres arides du nord-est de l’Ouganda et du nord-ouest du Kenya 
semblent inhospitalières à première vue, mais les populations locales 
ont, pendant des milliers d’années, affiné leurs moyens de subsistance 
et adapté leur habitat. Cependant, avec la croissance démographique, 
le changement climatique et la dégradation de l’environnement, ces 
populations ne peuvent plus garantir leurs moyens de subsistance ni 
leurs capacités de résistance aux conditions climatiques de plus en plus 
erratiques et instables. 

Afin d’aider à développer la résilience des communautés face aux 
sécheresses et aux autres chocs, ACTED a facilité la mise en place de 
structures locales et communautaires de gestion des catastrophes, de 
formations aux risques liés aux catastrophes et a soutenu la création 
d’activités favorisant le développement de la résilience. Au cours de 
l’année dernière, ACTED s’est concentrée sur le soutien aux communautés 
pour continuer à enseigner comment s’adapter à l’environnement et se 
préparer aux catastrophes et aux chocs.

Une gestion communautaire et intégrée des catastrophes

Pour favoriser ce processus d’apprentissage exhaustif, ACTED a organisé 
11 foires d’échanges de connaissances fin juin 2013, afin de rassembler 
les membres du comité communautaire de gestion des catastrophes, des 
membres de la communauté et des représentants officiels techniques 
et politiques locaux. Pendant trois jours, chaque forum a permis aux 
participants d’identifier les aspects de leurs connaissances qui pouvaient 
bénéficier du soutien des responsables techniques et ont reçu des 
formations participatives délivrées par les responsables techniques sur 
des sujets comme la production agricole, la gestion du bétail, l’usage 
de médicaments pour les animaux et le marketing pour le bétail et 
l’agriculture. De plus, les foires ont permis aux participants d’échanger 
sur leurs activités et leurs expériences avec les représentants locaux (au 
niveau du district et du village) afin de plaider pour l’inclusion de la gestion 
communautaire des catastrophes dans les plans de développement et de 
contingence au niveau du district.

« J’ai vraiment apprécié la foire, » raconte Milka, l’un des participants ; 
« elle m’a permis d’apprendre des techniques agricoles modernes et de 
partager avec le représentant local les défis que nous rencontrons.  » 
ACTED va continuer à travailler avec les communautés et les autorités 
locales pour davantage intégrer le travail des communautés en termes 
de gestion des catastrophes et les intégrer dans les plans officiels, avec 
le soutien du Service d’aide humanitaire et de protection civile de la 
Commission européenne.

Not your usual 
agricultural fair

Une foire agricole  
pas comme les autres

After more than two years supporting 
communities across the kenya-
Uganda border to increase their 
resilience to drought, ACTED has 
brought the communities and local 
governments together in experience-
sharing knowledge fairs. The fairs 
allow them to share and learn from 
each other about how community-
level disaster management can be 
better integrated into government 
development and contingency plans.

Après avoir soutenu les 
communautés frontalières du 
kenya et de l’Ouganda pendant 
plus de deux ans, ACTED 
réunit les communautés et les 
autorités locales pour des foires 
leur permettant de partager et 
d’apprendre comment intégrer 
la gestion des catastrophes au 
niveau de la communauté dans 
les plans de développement et 
de contingence portés par les 
autorités. 

OUGANDA

Members of the Kopulio CDMC engaging in group work 
during the knowledge fair. /// Les membres du comité 
de gestion des catastrophes Kopulio participent à un 
atelier dans le cadre de la foire aux connaissances.
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L
ors d’une journée ensoleillée d’avril, 
des jeunes gens sont captivés par 
l’écran qui se trouve devant eux. 
Même si cette image semble anodine 
de nos jours, ces jeunes regardent une 

représentation d’un ovule fertilisé. Ce groupe 
de 33 jeunes a l’occasion de faire ce que bon 
nombre de jeunes de leur âge ne peuvent pas 
faire au Cambodge : apprendre sur la santé 
reproductive et sexuelle (SRS).

Ces jeunes sont des éducateurs volontaires 
qui reçoivent une formation d’ACTED-PSF et 
d’une de ses ONG locales partenaires, Mith 
Samlanh, dans le cadre d’un projet qui vise à 
améliorer l’accès à l’information et aux services 
liés à la SRS pour les jeunes au Cambodge. 
Actuellement, seulement 1 école sur 3 
propose ce type de formation et de nombreux 
jeunes ne sont pas informés des méthodes 
de transmission du VIH ou de l’utilisation 

de contraceptifs. La SRS demeure un sujet 
sensible, voire tabou, dans de nombreuses 
communautés du Cambodge. Les traditions 
accordent une place importante à la virginité 
des femmes avant le mariage, et certains 
adultes estiment qu’enseigner ces pratiques aux 
enfants incite à la sexualité.

Grâce au soutien de l’Agence Française de 
Développement, ACTED a formé plus de 200 
éducateurs avec l’aide de 5 partenaires locaux, 
qui ont d’abord reçu une formation sur la SRS, 
avant de pouvoir transmettre leur savoir au sein 
de leurs communautés locales. 

Sonita et Leang sont deux éducateurs formés 
par ACTED-PSF. Sonita pense que la SRS est 
un sujet très important, et elle sait désormais 
comment se protéger. Sonita partage ce message 
avec ses pairs : « le plus important est qu’ils 
puissent comprendre que l’on parle de leur 

santé, et que cette formation puisse les aider à 
prévenir les maladies. » Leang souhaite devenir 
entrepreneur et reconnaît lui aussi l’importance 
de la SRS. Certaines de ses amies sont tombées 
enceintes pendant leurs études et certains se 
sont exposés à de nombreux risques en ayant 
multiplié les partenaires. Leang est catégorique 
sur le fait que la SRS concerne tout le monde. 

Il est facile de comprendre pourquoi Sonita et 
Leang ont été sélectionnés en tant qu’éducateurs 
volontaires pour ce projet : souriants et 
sympathiques, ils sont des ambassadeurs de 
choix. Malgré des sujets d’apparence sensibles, 
ils sont tous les deux à l’aise à l’idée de partager 
et discuter de la SRS avec leurs amis. « J’étais 
un peu timide de parler de ce sujet avant 
ma formation  », admet Leang, « mais plus 
maintenant ! »

Sexual and reproductive health remains a sensitive topic in Cambodia, especially for youth. An ACTED-
PSF project is using peer education to overcome these social barriers and increase knowledge about 
sexual and reproductive health among vulnerable youth.

La santé reproductive et sexuelle demeure un sujet sensible au Cambodge, surtout pour les jeunes. Un 
projet ACTED-PSF pour de jeunes éducateurs a été lancé afin de les sensibiliser et de les former sur 
les dossiers de santé reproductive et sexuelle et de permettre de diffuser les bonnes pratiques et de 
surmonter les barrières sociales sur le sujet.

CAMBODIA CAMBODGE

I
t is a hot day in April, and rows of 
attentive youth are watching with rapt 
attention, the screen in front of them. 
Though perhaps not an unfamiliar sight 
among youth nowadays, in this case, 

they are watching an animated depiction of 
an egg being fertilised. This group of 33 youth 
is doing what many young people their age 
in Cambodia do not have the opportunity 
to do: they are learning about sexual and 
reproductive health (SRH). 

These youth are volunteer peer educators who 
are receiving training from ACTED-PSF and 
one of its local NGO partners Mith Samlanh, 
as part of a project to improve access to 
information and services on SRH among youth 
in Cambodia. Currently only 1 in 3 schools 
offer classes on SRH and many youth remain 
unaware of HIV transmission methods or of 
the proper use of contraception. SRH remains 

very much a sensitive topic, if not a taboo one, 
in many Cambodian communities. Cultural 
traditions in society place great importance 
on girls remaining virgins until marriage and 
adults assume that learning about these topics 
will make their children sexually active. 

ACTED has engaged over 200 peer educators 
through 5 local partners who first receive 
training on SRH before replicating that 
knowledge among their own peers back home, 
with support from the French Development 
Agency (AFD).

Sonita and Leang are two such peer educators, 
recruited by local partner Mith Samlanh and 
being trained by ACTED-PSF. Sonita believes 
that as a teenager, SRH is a particularly 
important issue. She says that she now knows 
how to protect herself in the future when the 
need arises. Sonita has the same message for 
her peers: “the most important is for them to 

take care of their health and to focus on the 
prevention of diseases.” 

While Leang has business aspirations, he still 
recognises the importance of SRH among 
his peers. Several of his friends experienced 
pregnancy during their studies and exposed 
themselves to risk by having multiple partners 
in high school. Leang is adamant that SRH 
education is for everybody because everyone 
will eventually experience it.

From their friendly personalities and 
open smiles, it is easy to see why Sonita 
and Leang have been selected as volunteer 
peer educators for this project. Despite the 
sensitive topic, they both declare themselves 
to be comfortable and eager to discuss SRH 
with their friends. “I was shy about discussing 
male and female reproduction before the 
training,” Leang admits, “but not anymore.”

Youth learning from youth: 
Peer education on sexual and reproductive health 

Les jeunes apprennent aux jeunes : 
Formation à la santé reproductive et sexuelle

Read issue 83 of the ACTED Newsletter for more information on South and South-East Asia 
Plus d’informations sur l’Asie du Sud et du Sud-Est dans le numéro 83 de la Newsletter d’ACTED
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CAMBODIA
In Belu District, adjacent to the Timor Leste Border, on the eastern part of Indonesia, 33 villages lie in the 
watershed of the Benain River and face annual flooding. Communities currently do not have systematic 
measures or procedures to cope with disasters, and people have to rely on themselves and their own 
capacities. ACTED aims to establish and develop the capacity of village Disaster Management Committees. 

Dans le district de Belu, à la frontière du Timor Leste, 33 villages 
situés près de la rivière de Benain sont victimes d’inondations 
chaque année. Les communautés n’ont aucun mécanisme ou 
procédure en place pour résister aux catastrophes, et les populations 
ne peuvent compter que sur leurs propres ressources. ACTED vise 
à établir et à développer les capacités des Comités villageois de 
Gestion des Catastrophes (CvGC) pour contribuer à la résilience des 
populations locales aux catastrophes naturelles.

INDONESIA INDONéSIE

I
n February 2013, seasonal flooding 
reaching 1.5 metre affected eight villages 
in Malaka Barat and Tengah Sub-Districts. 
Although physical damage was minimal, 
transportation and village access was 

hindered and target communities faced many 
difficulties. For instance, Edmundus, Head of 
the Disaster Management Committees in the 
Rabasa village, stated that “most of the villagers 
do not know when the disaster will come, 
that is why the people panic during the flood 
season. With the committees, we can increase 
the capacity of the villagers to reduce disaster 
impacts, and ensure the empowerment of the 
network between villages, sub-districts and 
district in terms of Disaster Risk Reduction 
needs”, explains Edmundus. 

The establishment of disaster committees 
is a new approach for most villagers in 
southern Belu District, which is far from 

the administrative capital in the north and 
therefore receives little support to prepare, 
respond and recover from disaster. Before the 
project began, there was a lack of coordination, 
little focus on how to take care of the most 
vulnerable, and evacuations were not always 
conducted when needed. No early warning 
system for evacuation was in place, and people 
were left to decide individually or at household 
level whether the magnitude of flooding 
requires evacuation or not. 

The newly-established committees were 
welcomed by the villages, and ACTED teams 
are now building their capacities through a 
participatory rural capacity and vulnerability 
assessment. ACTED will work with the 
committees to support them in producing 
emergency response and evacuation plans, 
disaster risk reduction strategies, and to equip 
and prepare them for disaster management. 

Raising awareness and capacity  
to cope when the floodwaters rise

Améliorer la résilience  
face aux inondations

E
n février 2013, les inondations 
saisonnières ont atteint 1,5 mètre, 
affectant huit villages dans les districts 
de Malaka Barat et Tengah. Alors que 
les dégâts matériels ont été minimes, 

les transports et l’accès aux villages ont été 
particulièrement touchés, rendant la situation 
difficile pour les communautés. « La plupart des 
villageois ne savent pas quand une catastrophe va 
se produire et c’est pour ça que les gens paniquent 
pendant la saison des inondations,  » rapporte 
Edmundus, chef du CVGC de Rabasa. « Grâce 
aux Comités, nous pouvons accroître les capacités 
des villageois à réduire l’impact des catastrophes 
et assurer le développement du réseau entre les 
villages, les sous-districts et les districts en termes 
de réduction des risques liés aux catastrophes. »

La mise en place de CVGC est une nouvelle 
approche pour la plupart des villageois dans 
le district du sud Belu, loin de la capitale 
administrative dans le nord, qui bénéficie donc 

de peu de soutien pour se préparer, répondre 
et se relever des catastrophes. Avant que le 
projet ne démarre, la coordination était limitée, 
peu d’attention était portée à la protection des 
plus vulnérables et les évacuations n’étaient pas 
organisées à temps. Il n’y avait pas de système 
d’alerte précoce pour l’évacuation et les individus 
ou les ménages devaient décider eux-mêmes de 
partir, selon l’ampleur de la catastrophe.

Les comités qui viennent d’être créés ont 
été bien accueillis au sein des villages, et les 
équipes d’ACTED renforcent à présent leurs 
capacités grâce à une évaluation rurale de leur 
vulnérabilité et de leurs capacités de réaction. 
ACTED va travailler avec les comités pour les 
soutenir dans la création de plans de réponse 
d’urgence et d’évacuation, de stratégies de 
réduction des risques et en leur fournissant 
l’équipement et la préparation nécessaires à la 
gestion des catastrophes.
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Before the project, coordination was limited and 
evacuations were not organised on time.
Avant le projet, la coordination était limitée et les 
évacuations n’étaient pas organisées à temps.

The role of women
Women are showing a strong interest 
in disaster management: they 
constitute more than half of the 
committee members and consider 
that “helping the most vulnerable 
is a priority.” Indeed, vulnerable 
households and individuals are at 
particular risk during disasters, as 
Yuliana from Rabasa Haeren village 
described: “During the flood, I 
carried my four children up on to the 
roof. We were alone and we stayed 
around five hours before we received 
assistance from the community. I 
hope that the Disaster Management 
Committees will consider us in 
the future, as this was a scary and 
dangerous situation for my family.” 

Le rôle des femmes
Les femmes montrent un fort intérêt 
sur les questions de gestion des 
catastrophes : elles forment plus de 
la moitié des membres des comités. 
Tabika, une des membres du comité 
du village de Bakiruk, partage 
son sentiment qu’« aider les plus 
vulnérables est une priorité. » En 
effet, les ménages et les personnes 
les plus vulnérables sont les plus 
à risque lors d’une catastrophe, 
comme le décrit Yuliana du village 
de Rabasa Haeren : « Pendant les 
inondations, j’ai monté mes quatre 
enfants sur le toit. Nous étions seuls 
et nous sommes restés là-haut cinq 
heures avant d’être secourus par la 
communauté. J’espère que le CVGC 
nous aidera, car je ne veux plus 
revivre la même situation dangereuse 
et effrayante pour ma famille. »
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L’éruption de violences entre groupes ethniques à Meikhtila, une ville dans la région de Mandalay au centre 
du Myanmar, a entraîné la mort de 30 personnes, le déplacement de 12 900 autres et la destruction de 2300 
maisons en mars dernier. La communauté humanitaire a réagi pour apporter une aide aux personnes dans le 
besoin, en lien avec les autorités sur place. ACTED a fourni des abris et des biens non-alimentaires pour près 
de 1500 personnes et a distribué près de 480 moustiquaires aux familles de la région.

MYANMAR

M
eikhtila, a dusty town in the 
dry zone of Myanmar with 
people interacting in bustling 
restaurants, does not have 
the feel of a town that just 

experienced Myanmar’s most recent eruption 
of intercommunity violence. But displacement 
camps and charred people’s homes provide 
a stark contrast and an indicator of some of 
the social tensions that erupted locally not so 
long ago. 

This most recent outburst follows clashes 
last year in Rakhine State which caused 
the deaths of more than 200 people and the 
displacement of around 127,000. Many of 
these people remain displaced and in camps 
to this day. Intercommunity violence of this 
sort provides challenges for the country’s 
transition to democracy. 

Many people are currently seeking refuge in 
camps hastily installed in monasteries, schools, 
and a sports stadium, and largely split between 
communities. Some have no home to go back 
to; others are afraid to do so. Due to the speed 
with which people fled, many lack basic day-
to-day items. Drinking water and shelter is 
also a need in the camps. Shelter is particularly 
pertinent in the sports stadium where many 
people are living in the open air. 

ACTED immediately mobilised 200 
temporary shelters and family non-food 
item kits in order to support around 
1,500 individuals, in coordination with 
the Myanmar Relief and Resettlement 
Department and UNOCHA. ACTED has also 
distributed 480 family-sized mosquito nets in 
two camps, with the support of Italian NGO 
CESVI, an Alliance2015 partner organisation.

In light of the growing tensions between 
communities throughout Myanmar and their 
potential to derail the transition process, 
ACTED has been initiating a dialogue with 
various partners in order to discuss appropriate 
interventions aiming at addressing the roots 
of these conflicts and supporting immediate 
mitigation of violence should such type of 
events re-occur in the future.

Assistance to displaced people in Meikhtila

Une aide pour les déplacés de Meikhtila

A première vue, Meikhtila est une ville 
de la région aride du Myanmar pleine 
de vie avec des restaurants animés, et 
ne ressemble en rien à une ville qui 
a connu une éruption de violences 

intercommunautaires. Les camps de déplacés 
et les maisons calcinées attestent cependant de 
ce contraste et illustrent les tensions sociales 
récentes qui ont marqué la région.

Ce sursaut de violences fait suite aux 
affrontements il y a un an dans l’Etat de Rakhine 
qui avait entraîné la mort de 200 personnes et le 
déplacement de 127 000 personnes. Bon nombre 
de ces populations sont toujours déplacées 
et vivent dans des camps. De telles violences 
intercommunautaires sont aujourd’hui un frein à 
la transition démocratique du pays. 

De nombreuses personnes ont trouvé refuge dans 
des camps installés dans des monastères, des 
écoles et un stade municipal, regroupées selon 
leur communauté d’origine. Certains n’ont plus 
de maison, d’autres ont peur d’y retourner. La 
plupart des personnes déplacées sont dépourvues 
des produits de première nécessité, ayant fui leur 
habitation de manière précipitée. Elles manquent 
d’eau potable et d’abris, surtout dans le stade 
municipal, où les personnes déplacées vivent à 
l’air libre.

ACTED a fourni rapidement 200 abris 
temporaires et des kits de biens non-alimentaires 
afin de soutenir près de 1500 personnes, en 
coordination avec le Département d’aide 
d’urgence et de relocalisation du Myanmar 
ainsi que le Bureau des Nations Unies pour 

la Coordination des Affaires Humanitaires. 
ACTED a également distribué 480 moustiquaires 
pour les familles dans deux camps, avec le soutien 
de l’ONG italienne CESVI, un des membres 
partenaires de l’Alliance2015.

Dans ce contexte de tensions entre 
communautés avec ses effets néfastes sur la 
période de transition démocratique, ACTED 
a initié un dialogue avec plusieurs partenaires 
afin de discuter d’interventions adaptées 
pour endiguer les causes de ces conflits et de 
prévenir les violences. Ce dialogue pourrait 
permettre d’éviter que de tels évènements ne se 
reproduisent dans les mois à venir.

The outbreak of intercommunity violence in Meikhtila, a town in the Mandalay region in central Myanmar, 
left more than 30 dead, 12,900 people displaced and approximately 2,300 homes destroyed in March 2013. 
The humanitarian community reacted to provide assistance to the people in need, in collaboration with the 
authorities. ACTED mobilised provisional shelters and Non-Food Items (NFIs) for up to 1,500 people and 
distributed 480 family-sized mosquito nets. 

ACTED reacted immediately to the crisis by supporting 1,500 people with non-food items.
ACTED a réagi immédiatement pour venir en aide à 1500 personnes avec des distributions de 
biens non alimentaires.
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MYANMAR MYANMAR

I
n late June 2013, a group of 20 women 
entrepreneurs set out from Yangon on 
an overnight bus journey to Shan State. 
This border State and former princely 
kingdom, resting high above lowland 

Myanmar amidst a postcard backdrop of 
mountains and home to Inle lake, with its 
floating villages and tomato agriculture, is 
inhabited by a multiplicity of peoples and 
ethnic groups. The agenda for this group from 
the MWEA was to increase the organisation’s 
outreach and create linkages with wider 
geographic areas in Myanmar, to promote 
wider engagement in MWEA’s activities, and 
to better understand the interests, challenges 
and experiences of women in Myanmar. 

The group travelled to Taunggyi, the capital 
of Shan State, before continuing to a remote 
village. This was the location for the first 
focus groups with women with varied 
sources of income: for example, some were 
entrepreneurs, others were farmers, and 
a number worked in the formal sector as 
government-employed teachers. 

The focus groups’ primary function was to 
inform the MWEA on how to make their 
organisation more relevant to those they 
aim to support and represent. Secondly, they 
allowed women in remote areas to be provided 
with information on the MWEA and to learn 
and share business models and methods. 

Finally, they provided an opportunity for data 
to be collected to inform the development of 
a policy brief MWEA are undertaking as part 
of the project. 

In addition to the primary objective of the 
exchange visit, the trip also provided much 
needed release and psycho-social support 
for many of these women. The members of 
MWEA not only provide useful business 
advice, but also crucial emotional support. 
One woman in particular enthusiastically 
explained how this was the first trip she 
had been on without her family since her 
wedding, 8 years ago. 

Promoting inclusivity and representativeness 
for women entrepreneurs

Promouvoir l’inclusion et la représentativité 
des femmes entrepreneurs

F
in juin 2013, un groupe de 20 femmes 
entrepreneurs est parti de Yangon dans 
un bus de nuit vers l’Etat Shan. Cet Etat 
frontalier et ancien royaume princier 
qui trône au dessus des plaines du 

Myanmar dans un cadre de carte postale, avec 
des montagnes, le lac Inle, sur lequel se dressent 
des villages flottants et des cultures de tomates, 
est habité par de nombreux peuples et groupes 
ethniques différents. L’objectif de ce groupement 
de femmes, l’AFEM, était d’accroître l’impact de 
l’organisation et de créer des liens avec d’autres 
régions du Myanmar, afin de mieux comprendre 
les intérêts, les défis et les expériences des femmes 
de ce pays.

Le groupe est allé à Taunggyi, la capitale de l’Etat 
Shan, avant de poursuivre sa route vers un village 
plus reculé. Lors de la visite dans cette région, 
un groupe de travail a été organisé, composé de 
femmes ayant diverses sources de revenus : des 
entrepreneurs, des fermières, et un bon nombre 
de femmes travaillant dans la fonction publique 
comme institutrices.

La fonction principale de ce groupe de réflexion 
était de permettre à l’AFEM de mieux connaître 
et de s’adapter au mieux à celles qu’elle vise à 

soutenir et représenter. Deuxièmement, des 
femmes de zones reculées ont pu avoir accès 
à des informations sur l’AFEM et apprendre 
et partager les modèles économiques et des 
méthodes commerciales. Enfin, le groupe de 
réflexion a permis de collecter des données afin 
d’alimenter la rédaction d’un rapport que l’AFEM 
a commencé sur ce projet.

En plus des visites d’échange, le voyage aura 
permis d’apporter un soutien psychologique et 
social à de nombreuses femmes. Les membres 
de l’AFEM apportent non seulement de bons 
conseils sur les aspects économiques, mais aussi 
un soutien moral. Une femme en particulier 
a expliqué avec enthousiasme que c’était son 
premier déplacement sans sa famille depuis son 
mariage il y a 8 ans de cela.

Economic growth is often accompanied by increases in inequality; this fracture often forms, with detrimental 
effect, along gender lines. In partnership with the Myanmar Women Entrepreneurs Association (MWEA), 
ACTED organised five exchange visits between business women from wide ranging and diverse ethnic, 
religious and minority groups to bring together business women from different backgrounds in order to share 
ideas, cultures, and different business models/methods, while also discussing and sharing common concerns 
and constraints to working and conducting business as a woman in Myanmar. 

A woman from Inle lake utilizing traditional methods to make a living from locally grown lotus.
Une femme du lac Inle génère un revenu grâce à des méthodes traditionnelles de traitement 
du lotus.
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Croissance économique rime souvent avec augmentation des inégalités, et cette fracture se forme 
inexorablement avec des effets néfastes sur les inégalités entre genres. En partenariat avec l’Association 
des Femmes Entrepreneurs du Myanmar (AFEM), ACTED organise cinq visites d’échange entre des femmes 
entrepreneurs issues de divers milieux ethniques, religieux et de groupes minoritaires afin de leur permettre 
d’échanger des idées, des pratiques culturelles ou des modèles économiques, tout en discutant des 
conditions de travail et des contraintes auxquelles les femmes entrepreneurs sont confrontées au Myanmar.
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I
n Pakistan, ACTED namely focuses on 
building skills in marginalized, rural 
communities, who face particular 
challenges in improving their 
livelihoods, which consist mainly of 

farming. Afghan refugees and internally 
displaced persons face difficulties meeting 
their immediate needs, as many have lost 
their traditional source of income. Women 
are limited in their employment options 
due to the cultural context and people from 
minority groups sometimes lack the social 
linkages required to gain apprenticeships 
as well as facing discrimination in seeking 
employment.

Two recent initiatives demonstrate ACTED’s 
commitment to building the human capital 
of these vulnerable populations. ACTED 
recently completed a project which focused 
on building and strengthening home-based 
livelihoods of 600 Afghan women refugees 
and from host communities through 

vocational training and follow up, with 
support from the United Nations Refugee 
Agency and the Commission for Afghan 
Refugees. Beautician, embroidery and 
tailoring courses were supplemented with 
distributions of toolkits and materials as 
well as linkages to business start-up units. 
By participating in the courses, these women 
have acquired the necessary capacity and 
skills to start home based income generation. 

Better relief through innovation

ACTED is also currently implementing a 
three-year project to support the technical 
and vocational education sector in AJK, 
KP and Sindh. The project aims to improve 
access, quality and service delivery of 
the vocational and education sector to 
marginalised rural communities through 
innovative approaches. As part of this, 
labour market surveys are currently being 
undertaken across seven target districts to 

explore existing and possible new start-ups 
in the local areas.  

These two are examples of ACTED’s wider 
commitment to supporting the economic 
stability of vulnerable communities in 
Pakistan. It is through such initiatives to 
build human capital that ACTED can support 
wider engagement in the employment sector 
as well as reduce unemployment.

A
u Pakistan, ACTED se concentre 
spécialement sur le renforcement 
des compétences des communautés 
marginalisées, principalement en 
milieu rural, qui font face à des 

difficultés dans l’amélioration de leurs moyens 
de subsistance, notamment agricoles. Les 
réfugiés afghans et les personnes déplacées 
ont des difficultés à couvrir leurs besoins 
immédiats, ayant pour beaucoup  perdu 
leur source de revenus traditionnelle. Les 
femmes sont limitées dans les  opportunités 
d’emploi en raison du contexte culturel et 
les personnes issues de groupes minoritaires 
n’ont pas forcément tissé des liens sociaux 
leur permettant de bénéficier d’une formation 
professionnelle et sont parfois victimes de 
discrimination à l’embauche.

Deux initiatives récentes témoignent de 
l’engagement d’ACTED dans le développement 

du capital humain de ces populations 
vulnérables. ACTED a récemment achevé 
un projet de construction et de renforcement 
des moyens de subsistance de 600 femmes 
réfugiées afghanes et de communautés d’accueil 
à travers des formations professionnelles, avec 
l’appui du HCR et de la Commission pour les 
réfugiés afghans. Des formations pour devenir 
esthéticiennes ou apprendre à broder, ont été 
organisées, et des distributions de kits d’outils et 
de matériaux ont été effectuées afin de favoriser 
la création d’entreprises. En participant à ces 
formations, ces femmes ont acquis la capacité 
et les compétences nécessaires pour lancer des 
activités génératrices de revenus.

Innover pour mieux aider

ACTED met actuellement en œuvre en 
parallèle un projet de trois ans en soutien 
au secteur de l’enseignement technique et 

professionnel dans l’AJK, le KP et le Sindh. 
Le projet vise à améliorer l’accès, la qualité 
et la prestation de services du secteur de la 
formation professionnelle aux communautés 
marginalisées en milieu rural en mettant en 
place des approches innovantes. Dans ce cadre, 
des enquêtes sur le marché du travail sont 
actuellement en cours dans les sept districts 
cibles afin de créer de nouvelles entreprises 
dans les zones locales. 

Ces projets sont deux exemples de 
l’engagement d’ACTED en faveur de la stabilité 
économique des communautés vulnérables au 
Pakistan. C’est grâce à de telles initiatives de 
renforcement du capital humain qu’ACTED 
peut soutenir une mobilisation plus large 
dans le secteur de l’emploi et contribuer à la 
réduction du chômage.

Building human capital to reduce unemployment 

Renforcer le capital humain pour réduire le chômage

27% of all Pakistanis live below the poverty line (with less than 1.25 dollar a day), according to the 
Economic Survey of Pakistan 2010-2011. Only 21% of women and 69% of men are participating in the 
workforce, and of these, 5% are unemployed according to the Labour Force Survey of 2010-11. Bridging 
this skills gap is a crucial step in improving the socio-economic situation facing Pakistan’s population. 
ACTED is supporting this goal through its vocational training programme currently being implemented in 
Azad Jammu & kashmir (AJk), khyber Pakhtunkhwa (kP) and Sindh.

27% des Pakistanais vivent en dessous du seuil de pauvreté (avec moins d’1,25 dollar par jour), selon 
l’étude économique du Pakistan (2010-2011). La population active comprend seulement 21% des 
femmes et 69% des hommes, et de ce nombre, 5% sont au chômage selon l’Enquête sur la population 
active de 2010-11. Combler ce retard en termes de compétences est une étape cruciale dans 
l’amélioration de la situation socio-économique de la population du Pakistan. ACTED soutient cet objectif 
avec son programme de formation professionnelle actuellement mis en œuvre dans l’Azad Jammu-et-
Cachemire (AJk), le khyber Pakhtunkhwa (kP) et le Sindh.
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L
a vallée de Ferghana, située à la frontière 
entre le Tadjikistan et le Kirghizistan, 
est une zone dont la fertilité et la beauté 
ne sont plus à prouver. Cependant, 
depuis le début des années 1990, 

l’accumulation du manque d’investissements, 
des politiques instables et de la gestion limitée 
des catastrophes a rendu les populations locales 
très vulnérables. Entre 2000 et 2010, le nombre 
de catastrophes naturelles enregistrées dans 
cette région a été multiplié par quatre. ACTED 
se mobilise sur ces défis afin de reconstruire la 
capacité de résilience des communautés locales 
dans la vallée de Ferghana, avec le soutien de la 
Commission européenne.

ACTED est présente dans la région 
depuis 1998, aux côtés des membres des 
communautés rurales les plus vulnérables 
face aux défis économiques, sociaux et 
environnementaux. ACTED aide ces 
populations à accroître leurs connaissances 
des catastrophes naturelles, à identifier 
les zones géographiques à risque, et à 
prévoir des réponses d’urgence adaptées 

aux conditions spécifiques de leur zone. 
L’approche transfrontalière de ce projet 
favorise la collaboration entre le Tadjikistan 
et le Kirghizistan, en abordant les défis liés 
à la chute de l’Union Soviétique. 

En utilisant des données collectées auprès des 
communautés et dans les archives officielles, 
ACTED a introduit l’outil de cartographie 
REACH afin d’appuyer les communautés et 
les autorités locales dans la planification de 
leurs réponses. Divers modules de formation, 
sur l’aide aux premiers secours, aux 
inondations et la gestion intégrée des risques 
ont été organisées afin de s’assurer que les 
communautés sachent exactement comment 
réagir lors d’une catastrophe naturelle. Des 
équipes de secours dans les villages ont 
également été mises en place. Cependant, 
ces actions ne suffiront pas à garantir la 
sécurité des populations. L’atténuation des 
risques qui peut passer, entre autres, par 
la réhabilitation des canaux d’évacuation, 
permettra de ne plus être poussé à mettre en 
pratique les formations et les plans d’action. 

The lack of cross-border cooperation between kyrgyzstan and Tajikistan means that responses to hazards 
such as earthquakes, rock falls, or floods are no longer effective, often resulting in natural disasters. 
For people who live in the border areas of the Ferghana valley, the threat to lives and livelihoods has 
markedly increased in recent years. Since July 2012, ACTED has been working to help local authorities and 
communities in the region to respond more effectively to such events.

Le manque de coopération transfrontalière entre le kirghizistan et le 
Tadjikistan ralentit la prise de décisions dans le cadre des réponses 
aux catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les 
glissements de terrain ou les inondations. Pour les populations qui 
vivent dans ces zones transfrontalières de la vallée de Ferghana, les 
risques vitaux et l’atteinte aux moyens de subsistance sont en nette 
hausse depuis plusieurs années. Depuis juillet 2012, ACTED est 
mobilisée pour accompagner les autorités et les communautés locales 
vers une réponse plus adaptée à de telles catastrophes.

TAJIkISTAN /// TADJIkISTAN

O
n the border between Tajikistan 
and Kyrgyzstan lies the Ferghana 
Valley, an area best known for its 
fertility and outstanding natural 
beauty. Since the early 1990s 

however, a combination of under-investment, 
unsustainable policies and poor disaster 
management practices has made local 
populations extremely vulnerable. Between 
2000 and 2010, the number of reported natural 
disasters each year increased four-fold in the 
region. ACTED is currently addressing these 
issues in order to restore local communities’ 
resilience in the Ferghana Valley, with support 
from the European Commission.

ACTED has been engaged in the region since 

1998, working with the most vulnerable 
members of the rural populations in the 
face of economic, social and environmental 
challenges. ACTED is now helping local 
communities to increase their awareness of 
natural hazards, identify ‘at-risk’ geographical 
areas, and plan emergency responses that 
are tailored to their specific requirements. 
This project takes a cross-border approach 
that helps to increase collaboration between 
Tajikistan and Kyrgyzstan, addressing the 
challenges that emerged following the Soviet 
Union’s demise.

Using data collected from target communities 
and official records, ACTED is introducing 
REACH mapping technology to assist local 

communities and authorities in planning 
their responses appropriately. A wide range 
of training modules including first aid, 
watershed management, and integrated risk 
management have taken place to ensure 
that local communities know exactly how to 
react in the event of a natural hazard, and 
newly trained village rescue teams are in 
place. These actions alone will not guarantee 
safety, however. Hazard mitigation works 
such as rehabilitation of mud flow channels 
will minimise the need to put training and 
planning into action. 

Improving community responses to natural hazards

Préparer les communautés aux 
catastrophes naturelles

kyrgyzstan - Preventing conflicts 
through improved local governance
After the June 2010 tensions in Southern 
Kyrgyzstan, ACTED started socio-economic 
mapping in order to better analyze the 
sources of tensions and conflicts. In addition 
to government statistical data, the REACH 
early warning tool contains original research 
by ACTED at the village-level, designed to 
explore the sources of conflict in the rural 
setting. Offline versions of REACH are 
available in Kyrgyz, Russian and Uzbek 
languages to support local government actors 
with access to statistical information for 
improved budgeting, planning and policy 
making processes. 
ACTED has been working on expanding the 
accessibility of the REACH socio-economic 
mapping platform as a planning tool for local 
government districts, with support from the 
United States Institute of Peace.

A la suite des tensions dans le sud du 
Kirghizistan en juin 2010, ACTED a 
commencé une cartographie socio-
économique afin de mieux analyser les 
sources des tensions et des conflits. En 
plus des statistiques gouvernementales, 
le mécanisme d’alerte rapide de REACH 
contient des données collectées par ACTED 
au niveau des villages, afin de déterminer les 
sources de conflit dans les milieux ruraux. 
Des versions hors ligne de REACH sont 
disponibles en kirghize, en russe et en ouzbek 
pour soutenir les autorités en leur donnant 
accès aux statistiques pour rationaliser le 
budget et les processus de décision.
ACTED a travaillé à l’expansion de la 
plateforme d’accès socio-économique de 
REACH en tant qu’outil de planification 
pour les autorités locales, avec le soutien de 
l’Institut américain pour la paix.

kirghizistan - Une meilleure 
gouvernance locale pour prévenir les 
conflits
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In Leogane, which was the epicentre of the earthquake of the 12th of January 2010, 80% of the 
infrastructure has been destroyed forcing 55,000 people to find refuge in the refugee camps. Over 200 
displaced households have been able to find decent housing and get out of the camps thanks to a project 
set up by ACTED. Three months after their relocation, ACTED teams visited the families to monitor the 
evolution of their living conditions.

A Léogâne, épicentre du séisme du 12 janvier 2010, les infrastructures ont été détruites à 80%, obligeant 
environ 55 000 personnes à trouver refuge dans des camps de déplacés. Plus de 200 ménages déplacés 
ont pu retrouver un logement décent et sortir de ces camps de fortune, grâce à un projet mis en œuvre 
par ACTED. Trois mois après cette relocalisation, les équipes d’ACTED ont rendu visite à ces familles pour 
constater l’évolution de leurs conditions de vie.

HAITI

L
ouise, a smiling woman of around 
forty years old is selling mangos 
when we arrived at her stand of food 
products. Her family is part of the 201 
households that have benefitted from 

ACTED’s project in Leogane.

Before the earthquake on the 12th of January 
2010, Louise rented a small two-bedroom flat 
in the centre of Leogane. “Thanks to God, 
we were outside when the earth shook”. The 
following days, Louise and her family did 
not have the choice but to sleep outside. She 
remembers having received 2 plastic sheets 
as well as some kitchen utensils and a hygiene 
kit. Like thousands of other inhabitants in the 
city, Louise’s family built a shelter in one of the 
many camps for displaced persons that were 
set up throughout the city. This temporary 
situation finally lasted three years.

The house in which Louise lives today has been 
rehabilitated by ACTED. In exchange for the 
rehabilitation work, the owner of the house 
accepted to host two more displaced families 
during two years.

A new life after relocalisation

Louise shares her house and the latrine that 
were built by ACTED with Marie-Bijou’s family, 

a woman of the same age as her who she met in 
the camp and with whom she immediately had 
a connection. When ACTED introduced the 
type of aid that was proposed to the displaced 
families, Louise immediately wanted to move 
into a rehabilitated house. Louise and Marie-
Bijou then had the idea to find a house their two 
families could share. Louise now explains: “I was 
sure that everything would go well if both our 
families shared a house, and I was right!”

The project also included the distribution of 
10,000 HTG (180 Euros) to the beneficiaries to 
support the families when they left the camp. 
Thanks to this money, Louise could reimburse 
her family’s debts that had been accumulated 
over the months. With the rest of this money, 
she opened a little food commerce that she has 
set up in front of her house. Louise is hoping 
that this activity will enable her to earn enough 
money to pay for her rent and continue to live in 
the house she feels well living in.

L
ouise, une dame souriante d’une 
quarantaine d’années, est en train de 
vendre quelques mangues quand nous 
arrivons près de son stand de produits 
alimentaires. Sa famille fait partie des 

201 ménages qui ont bénéficié de l’aide à la sortie 
des camps proposée par ACTED à Léogâne.

Avant le séisme du 12 janvier 2010, Louise était 
locataire d’un petit appartement de deux pièces 
dans le centre de Léogâne. « Grâce à Dieu, nous 
étions tous dehors au moment du tremblement 
de terre ». Les jours qui ont suivi, Louise et 
sa famille n’ont eu autre choix que de dormir 
dehors. Elle se souvient avoir reçu 2 bâches, 
ainsi que quelques ustensiles de cuisine et un 
kit d’hygiène. Comme des milliers d’autres 
habitants de la ville, la famille de Louise a 
construit un abri dans l’un des nombreux 
camps de déplacés qui ont surgi de toutes 

parts dans la ville. Cette situation temporaire a 
finalement duré trois ans.

La maison dans laquelle vit Louise aujourd’hui 
a été réhabilitée par ACTED. En échange 
des travaux de rénovation, le propriétaire du 
logement a accepté d’héberger deux familles de 
personnes déplacées pendant deux ans. 

Une relocalisation pour une nouvelle vie

Louise partage sa maison et la latrine construite 
par ACTED avec la famille de Marie-Bijou, 
une dame de son âge qu’elle a rencontré dans le 
camp avec qui elle a tout de suite eu beaucoup 
d’affinités. Lorsqu’ACTED a présenté les 
types d’aide qui pouvaient être proposés aux 
familles déplacées, Louise a immédiatement 
retenu le choix d’emménager dans une maison 
réhabilitée. Louise et Marie-Bijou ont alors 

eu l’idée de trouver une maison pour que 
leurs familles vivent sous le même toit. Louise 
nous explique aujourd’hui : « J’étais sûre que 
si nos deux familles allaient cohabiter, tout se 
passerait très bien et j’ai eu raison ! »

Le projet prévoyait également de donner 
10  000 gourdes (180 euros) aux bénéficiaires 
pour les aider une fois leur relocalisation 
effectuée. Grâce à cette somme, Louise a pu 
rembourser les dettes que sa famille avait 
accumulées depuis plusieurs mois. Avec le 
reste de cette somme, elle a ouvert un petit 
commerce alimentaire qu’elle tient tous les 
jours devant sa maison. Louise espère que cette 
activité lui permettra de mettre suffisamment 
d’argent de côté pour pouvoir payer son loyer 
et ainsi continuer à vivre dans cette maison où 
elle se sent bien. 

A new start 3 years after the earthquake

Nouveau départ, 3 ans après le séisme

Louise responding to the ACTED team’s needs assessment questions. 
Louise répond aux questions de l’évaluation des besoins par les équipes d’ACTED.
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Even though the number of cases of cholera has decreased in 2012, the disease is still spreading in Haiti 
and has already killed 8,068 people since the October 2010 outbreak. ACTED has set up an adapted 
response to fight the cholera pandemic in the Southern Department.

Malgré une baisse du nombre de nouveaux cas de choléra en 2012, Haïti ne parvient pas à endiguer la 
propagation de la maladie qui a fait 8068 morts depuis une recrudescence du nombre de cas en octobre 
2010. ACTED a lancé une réponse adaptée pour enrayer l’épidémie de choléra dans le département du Sud.

HAITI

I
t is 8:32 and Dr Bodin who is the cholera 
coordinator in the Southern Department 
has contacted Samuel who is Project 
Manager at ACTED in order to inform 
him of five new cases of cholera and 

severe dehydration which were identified in 
the medical centre of Baraderes, in the Nippes 
department in the south of the country. The 
rainy season has started a few weeks ago in 
Haiti and the number of cases of cholera is 
increasing throughout the country.

As soon as he received the call, Samuel 
mobilised an emergency ACTED team to assess 
and contain the spread of the disease. Reading 
the registry enabled the team to identify that 

the five cases of cholera were coming from the 
same locality, perched on a mountain: Maby. 
ACTED’s team noticed that the pandemic 
started after the burial of a farmer from the 
village, according to a rapid assessment led by 
ACTED teams, who first consulted community 
leaders. The victim was most likely carrying the 
virus, which was transmitted to several other 
people during the burial ceremony. A rapid 
evaluation enabled to assess that the residents 
did not use latrines and that the pits were not 
protected, which caused the speeding of the 
pandemic spread. 

300 families were invited to an awareness-
raising session by community agents, who 

spread the cholera prevention messages. 
ACTED’s team then distributed the hygiene 
kits that allowed them to be protected for one 
month: soap, water purification products, jerry 
cans and rehydration kits. 

Soon after the distribution, Samuel found 
out that another spread of cholera had been 
identified in the town of Roche-à-Bateau, 
more than four hours’ drive away. This left just 
enough time to pick up the necessary material 
for the teams to deal with the new emergency.

This project is supported by UNICEF and the 
World Health Organisation.

I
l est 8h32, le Docteur Bodin, coordinateur 
choléra du département du Sud, contacte 
Samuel, responsable de projet pour 
ACTED, pour l’avertir que cinq nouveaux 
cas de choléra en déshydratation sévère ont 

été identifiés au centre de santé de Baradères, 
dans le département de Nippes, au sud du pays. 
La saison des pluies a débuté depuis quelques 
semaines en Haïti et le nombre de cas de 
choléra augmente sur l’ensemble du pays. 

Aussitôt alerté, Samuel mobilise une équipe 
d’urgence d’ACTED pour évaluer l’étendue 
de la flambée et de contrôler au plus vite 
la propagation de l’épidémie. La lecture du 
registre d’admission permet de constater que 
les cinq cas de choléra identifiés proviennent 

tous de la même localité, perchée sur un flanc 
de montagne : Maby. L’épidémie a démarré 
après l’enterrement d’un paysan du village, 
selon le résultat de l’enquête rapide menée par 
les équipes qui échangent en premier lieu avec 
les responsables communautaires. La personne 
décédée était sûrement atteinte du choléra et 
au cours de sa veillée funéraire, la maladie a 
été transmise à plusieurs habitants présents. 
L’évaluation rapide a permis de noter que les 
habitants n’utilisent pas de latrines et que les 
puits ne sont pas protégés, entraînant une 
accélération de la propagation de l’épidémie. 

300 familles ont été invitées à une séance 
de sensibilisation par les agents de santé 
communautaire, qui diffusent les messages de 

prévention du choléra. L’équipe d’ACTED a 
ensuite distribué des kits d’hygiène  permettant 
de protéger les ménages contre le choléra sur 
une période d’un mois : savons, produits de 
purification d’eau, jerrycans et solution de 
réhydratation orale. 

Peu après la distribution, Samuel apprend 
qu’une flambée épidémique de choléra a été 
localisée dans la commune de Roche-à-Bateau, 
à plus de quatre heures de route. A peine le 
temps de passer récupérer les informations et 
le matériel nécessaires que l’équipe repart sur 
une nouvelle urgence. 

Ce projet est soutenu par l’UNICEF et 
l’Organisation Mondiale de la Santé.

The fight against “kolera”: a daily challenge

La lutte contre le « kolera » : un défi quotidien

ACTED hygiene promoter reminding the community of the basic prevention messages such as regular hand washing, treating water before 
consumption, cleaning food before eating, etc. /// L’agent de santé d’ACTED rappelle les messages clés de prévention contre le choléra : le lavage 
des mains régulier, le traitement de l’eau avant consommation, le nettoyage des aliments avant de les manger, etc.
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D
es délégations venues de pays d’intervention d’ACTED ont 
également participé et contribué au débat sur le rôle de la 
société civile dans le développement et la reconstruction 
de sociétés. Ces partenaires d’Haïti, de Libye et de la région 
du Moyen-Orient et Afrique du Nord, invitées par ACTED, 

ont proposé leurs solutions et leur point de vue différent du modèle 
classique nord/sud.

Une exposition de photographies et d’œuvres réalisées par des enfants 
réfugiés syriens a été présentée au Forum Mondial Convergences pour 
témoigner des difficultés de la crise syrienne. L’été dernier, les enfants 
du camp de réfugiés de Za’atari ont participé à des activités artistiques 
de sensibilisation et de mobilisation, organisées par ACTED et son 
partenaire AptART. Les œuvres ont attiré l’attention des 5000 participants 
du Forum, dont Kristalina Georgieva, Commissaire européenne pour la 
coopération internationale, l’aide humanitaire et la réponse aux crises.

Le Forum Mondial Convergences est le premier forum européen dédié 
à la réduction de la pauvreté et aux nouveaux modèles économiques tels 
que l’économie sociale et solidaire, la microfinance ou le social business. 
Le forum aborde des thématiques transverses comme les nouvelles 
technologies, l’aide au développement et les Objectifs du Millénaire 
pour le développement, en cours de redéfinition dans le cadre de 
l’agenda post-2015.

Les 17, 18 et 19 septembre, 5000 personnes ont 
participé à la 6ème édition du Forum Mondial 
Convergences à Paris, co-organisée par ACTED, 
et ont contribué à plus de 60 débats, ateliers et 
activités de co-création, animés par plus de 350 
intervenants internationaux.

D
elegations from ACTED countries of intervention Haiti, 
Libya and the wider Middle-East/North Africa and West 
Africa regions were present at the Forum to discuss the role 
of civil society in the development of a better tomorrow, from 
within developing countries, as opposed to the continuous 

North-South model.

An exhibition of photographs and paintings made by Syrian refugee 
children was staged at the Forum, highlighting the current needs around 
the current Syrian crisis. Last summer, the children in Za’atari refugee 
camp, Jordan, took part in artistic activities organized by ACTED 
and AptART to raise children’s awareness to hygiene and to increase 
child protection standards. The works attracted great attention at the 
Forum, were seen by all 5,000 participants as well as by the European 
Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and 
Crisis Response, Kristalina Georgieva.

The Convergences World Forum, co-organised by ACTED, is the first 
European forum dedicated to poverty reduction and new economic 
models such as social and solidarity economy, microfinance or social 
business, that covers cross-cutting topics such as new technologies, 
international development and the Millennium Development Goals, 
whose targets are currently being redefined for the post-2015 agenda. 

Convergences World Forum
5,000-strong turnout confirms success

Forum Mondial Convergences
5000 participants confirment le succès

On 17th, 18th and 19th September, 5,000 people 
took part in the Convergences World Form in Paris 
co-organised by ACTED, attending more than 60 
debates, workshops and co-creation activities, 
animated by more than 350 international speakers. 

Christophe de Margerie (Total), Bruno Witvoët (Unilever France), Pierre Jacquemot (Groupe Initiatives), Mulu Solomon (Ethiopian Chamber of Commerce), 
Philippe Lévêque (CARE France)
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Le gaspillage alimentaire entraîne la dilapidation des ressources, notamment l’eau, la terre, l’énergie, 
le travail et le capital. Réduire le gaspillage alimentaire permet une meilleure répartition des ressources 
et notamment des terres et réduit ainsi la faim dans le monde.

En modifiant mon comportement lorsque je fais mes courses, en achetant les produits dont  
la date de péremption est la plus proche, j’évite que ces produits soient jetés, je les consomme 
et participe ainsi à la réduction du gaspillage alimentaire et donc de la faim dans le monde.

www.acted.org

Je deviens ambassadeur Food Right Now et je mobilise mes amis, ma famille, mon réseau en ligne et dans la vie quotidienne pour qu’ensemble nous agissions contre la faim dans le monde !

1
3

foodrightnow.fr

Lutter Contre Le gaspiLLage aLimentaire,  
c’est réduire la faim dans le monde !

des aliments produits 
chaque année dans 
le monde pour la 
consommation humaine 
est perdu ou gaspillé
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Choisir Cette étiquette  
réduit la faim dans le monde

Oxfam /// 24 BLF 37C

UNDP /// 32 BLG v75

UNDP /// 32 BLH v76

WFP/PAM /// 21 BLI W13
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Choisir Cette étiquette  
réduit la faim dans le monde

Oxfam /// 24 BLF 37C
kenya

UNDP /// 32 BLG v75
South Sudan /// Soudan du Sud

UNDP /// 32 BLH v76
South Sudan /// Soudan du Sud

WFP/PAM /// 21 BLI W13
DRC /// RDC

This 2 month project in Rhamu, Mandera County, Kenya, will address the 
needs of the 400 most vulnerable households affected (2,400 people) by 
repairing 1 water pump, rehabilitating approximately 100 buildings through 
an emergency cash for work intervention. ACTED teams will also conduct 
distributions of hygiene kits (including 1 jerry can, 60 chlorine tablets, 1 bucket 
and tap, 1 bar of soap of 800g and an informative pamphlet on water-borne 
disease), and conduct hygiene promotion training sessions.

Ce projet de 2 mois à Rhamu, dans le Comté de Mandera, Kenya, répond 
aux besoins de 400 ménages les plus vulnérables (2400 personnes) par la 
réparation d’une pompe à eau, de la réhabilitation d’environ 100 bâtiments 
avec un programme de travail contre paiement. Les équipes d’ACTED vont 
aussi organiser des distributions de kits d’hygiène (1 jerrycan, 60 pastilles de 
chlore, 1 seau, 1 bloc de savon de 800 grammes et un livret sur les maladies 
hydriques), et vont organiser des sessions de promotion de l’hygiène. 

Responding to emergency shelter, food and WASH needs of 
affected populations in Rhamu, Mandera

Réponse aux besoins urgents en abris, nourriture, EHA pour 
les populations de Rhamu, Mandera

This 7 month project will support the NFI needs for vulnerable flood-affected 
and internally displaced individuals in Western Bahr el-Ghazal and Warrap 
States. ACTED will support 500 households by distributing full NFI kits, 
conduct and take part in 3 rapid assessments, and will also participate in 2 
post-distribution monitoring exercises to support partner activities. ACTED 
will also determine and publish 3 culturally and environmentally appropriate, 
sustainable flood resistant shelter designs for implementation in Warrap State.

Ce projet de 7 mois va répondre aux besoins en termes de biens non alimentaires 
des populations touchées par les inondations et des déplacés dans les Etats de 
Bahr el-Ghazal et Warrap. ACTED va soutenir 500 ménages avec la distribution 
de kits de biens non alimentaires, 3 évaluations rapides et 2 évaluations post-
distributions pour faciliter les activités de partenaires. ACTED va également 
concevoir et publier 3 plans d’abris durables, adaptés aux habitudes locales et à 
l’environnement ; et résistants aux inondations dans l’Etat de Warrap.

NFI support and sustainable shelter solutions for 
vulnerable flood-affected and internally displaced 
individuals in South Sudan

Soutien en biens non-alimentaires et en abris pour les 
populations touchées par les inondations et les personnes 
déplacées internes du Soudan du Sud

This 6 month project aims to strengthen emergency response and the resilience 
of host communities in and around Akobo town to recurring shocks to water, 
sanitation and hygiene. ACTED will build 3 latrine blocks, rehabilitate adjacent 
hand-washing facilities and establish 3 hygiene committees alongside latrine 
block rehabilitation. Each committee will include approximately 10 individuals. 
Ongoing hygiene kit distributions to 200 most vulnerable women in Jonglei 
will be supplemented with household water treatment kits.

This 4 month project aims to monitor the impact of food distributions on food 
insecurity of the vulnerable populations and draw the lessons learned in order 
to help future similar programmes. There are 842,532 displaced people in this 
Province. The principle activities of this programme include organising regular 
visits to distribution sites on the ground. ACTED will also do a monthly and 
tri-monthly analysis reports according to the monitoring plan decided with 
WFP and organise a training session to its partners to teach them about WFP 
activities. 

Ce projet de 6 mois vise à renforcer la réponse d’urgence et la résilience des 
communautés d’accueil face aux chocs liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement 
dans la ville d’Akobo et ses environs. Trois blocs de latrines à Akobo seront 
réhabilités. ACTED va également construire trois blocs de latrines, réhabiliter les 
installations pour le lavage des mains et va mettre en place 3 comités d’hygiène 
près des blocs de latrines. Chaque comité comprendra environ 10 personnes. 
Des distributions de kits d’hygiène aux 200 femmes les plus vulnérables à 
Jonglei seront accompagnées d’une distribution de kits de traitement de l’eau.

Ce projet de 4 mois vise à évaluer l’impact des distributions alimentaires 
sur l’insécurité alimentaire des populations vulnérables ainsi qu’à tirer des 
enseignements afin d’améliorer la pertinence de ce type d’intervention à 
l’avenir. 842 532 personnes sont déplacées dans cette province. Les activités 
principales de ce projet seront d’effectuer des visites régulières sur les sites de 
distribution sur le terrain. ACTED va aussi fournir un rapport de suivi mensuel et 
soumettre des rapports d’analyse trimestriels consolidés selon le plan de suivi 
convenu avec le PAM et fournir une formation aux partenaires coopérants sur 
le suivi des activités du PAM.

General food distribution in Upper Nile State

Post-Distribution Monitoring (PDM) for activities of food 
distributions of the WFP partners in the South kivu Province

Distribution alimentaire générale  
dans l’Etat du Nil Supérieur

Post distribution monitoring (PDM) 
pour les activités de distribution générale de vivres des 
partenaires du PAM dans la province du Sud kivu

UNICEF /// 26 BLJ 53N
CAR /// CAR

This 3 month project aims to contribute to the urgent sanitation needs 
in Bangui, in an overall public health objective. At least 50 metric tonnes of 
solid waste generated since March in 8 sectors of the city will be cleared and 
processed. ACTED will distribute 14 tool kits to actors involved in the waste 
collection cycle; 8 awareness campaigns on hygiene and sanitation will be 
conducted in Bangui (1 in each sector) and 1 radio campaign will be organised, 
airing on all national radios. 8 training sessions will help build the capacities of 
the sector municipalities and waste management actors. ACTED also plans to 
create 2 partnerships with 2 associations and local NGOs

Ce projet de 3 mois vise à contribuer à l’assainissement d’urgence de la ville 
de Bangui dans un objectif de santé publique. Au moins 50 tonnes de déchets 
solides générées depuis fin mars dans les 8 arrondissements de la ville de 
Bangui seront évacuées et traitées. ACTED va distribuer 14 kits d’outils aux 
acteurs intervenant dans le cycle de collecte des déchets ; 8 campagnes de 
sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement seront menées à Bangui (1 
par arrondissement) et 1 campagne radiophonique sera organisée sur toutes 
les radios nationales. Par ailleurs, 8 sessions de formation vont permettre de 
renforcer les capacités des municipalités d’arrondissement et des acteurs du 
système de gestion des déchets. ACTED prévoit par ailleurs de créer deux 
partenariats avec deux associations et des ONG locales.

Response to urgent sanitation needs by clearing and 
processing solid waste in Bangui

Réponse aux besoins urgents d’assainissement, par 
l’évacuation et le traitement des déchets solides dans la 
ville de Bangui
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UNICEF /// 33 BLM 54N

Mali

Sri Lanka
German Embassy /// 08 BLL 38C

This 6 month project aims to rehabilitate damaged infrastructure or affected by 
conflict in the Niono Circle. This project includes the rehabilitation of 37 water 
pumps, the supply of water, hygiene and sanitation equipment and materials 
(hand washing basins and hygiene material) for 2 schools and the organisation 
of hygiene awareness campaigns. This project will benefit to the population of 
the town of Diabali and its 8 peripheral villages that were particularly affected 
by the conflict (18,577), the populations of Sokolo (10,256 people) and Banamba 
(1,346), and finally to the children of the 2 targeted schools (523 children), for a 
total of 30,179 beneficiaries. 

Ce projet de 6 mois a pour objectif de réhabiliter les infrastructures de base 
endommagées ou affectées par le conflit dans le Cercle de Niono. Ce projet 
comprend la réhabilitation de 37 bornes fontaines, la fourniture d’équipements et 
de matériels d’eau, d’hygiène et d’assainissement (lave-mains et matériel d’hygiène 
et d’assainissement) pour 2 écoles et des séances de sensibilisation aux bonnes 
pratiques en matière d’hygiène. L’intervention va bénéficier aux habitants de la ville 
de Diabali et des 8 villages périphériques particulièrement affectés par le conflit 
(18 577 personnes), à l’ensemble de la population des villes de Sokolo (10 256 
personnes) et de Banamba (1346 personnes) et enfin aux enfants scolarisés dans 
les deux écoles ciblées (523 enfants), soit un total de 30 179 bénéficiaires directs.

Technical and material assistance targeting damaged 
infrastructure by the conflict in the communes of Diabali, 
Sokolo and Dogofry 

Assistance technique et matérielle ciblant les 
infrastructures de base endommagées ou affectées par le 
conflit dans les communes de Diabali, Sokolo et Dogofry

The primary objective of this 7 month project is to promote community-
led development. Overall, the rehabilitation of the community centre will 
promote social cohesion in the community and enhance the opportunities 
available for the community to promote sustainable development. The 
community centre will be available for all 1,032 community members, and 
can be used for Community Based Organisation (CBO) meetings, community 
meetings and social gatherings, vocational training sessions and pre-school 
lessons amongst other activities.

L’objectif principal de ce projet de 7 mois est de promouvoir le développement 
communautaire. La réhabilitation du centre communautaire devrait 
permettre de promouvoir la cohésion sociale au sein de la communauté 
et de développer les opportunités de développement durable. Le centre 
communautaire sera ouvert aux 1032 membres de la communauté et 
pourra être utilisé pour des réunions d’organisations communautaires, des 
événements sociaux, des séances de formation professionnelle et des cours 
pour les jeunes enfants, entre autres activités. 

Construction of Community-Prioritised Infastructure in 
Alampil South

Constrution d’infrastructures 
communautaires dans le sud d’Alampil

This 9 month project will aim to provide access to basic services and facilities 
such as markets, hospitals and schools to 43,900 rural beneficiaries in Central 
Darfur through improved road and crossing points, improving the overall social 
economic status of the target communities. ACTED will improve income for 160 
workers and vulnerable families through cash for work. Activities include clearing 
of the road, repair and backfilling impassable areas with stones and gravel; 
rehabilitation of one wadi crossing point and two mud pits; and the training 
of two road maintenance committees in order to ensure sustainability of road 
works.

Ce projet de 9 mois vise à assurer l’accès aux services de base et aux infrastructures 
comme les marchés, les hôpitaux et les écoles pour près de 43 900 bénéficiaires 
en milieu rural au Darfour Central avec la réhabilitation de routes et de points 
de passage, améliorant la situation socio-économique des communautés 
identifiées. ACTED va permettre à 160 travailleurs et familles vulnérables de 
compléter leurs revenus par des activités de travail contre paiement. Les activités 
comprises dans ce projet incluent le dégagement des routes, la réparation des 
passages impraticables avec du gravier et des pierres, la réhabilitation d’un point 
de passage et de deux bassins, et la formation de deux comités de maintenance 
des routes afin d’assurer la pérennité de ces travaux.

Rehabilitation of Rural Feeder roads and crossing points in 
Central Darfur through cash for work

Réhabilitation des routes d’accès aux zones rurales du 
Darfour Central par des activités de travail contre paiement

UNDP /// 23 BLk v77
Sudan /// Soudan

OFDA /// 30 BLO 87O

OFDA /// 33 BLP 88O

Niger

Mali

This 9 month project aims to support the early recovery of approximately 
7,500 individuals from the most vulnerable households affected by chronic 
food crises and insecurity in the counties of Ouallam and Ayorou, in 
Tillaberi Region, Niger. ACTED will provide goats (3 females and 1 male per 
household), unconditional cash transfers to 1,250 vulnerable households, 
organise training sessions to agricultural and pastoral techniques; and 
conduct improved seed distributions for 875 households.

This one year project will provide emergency assistance and improve early 
recovery of 6,277 conflict-affected IDPs by increasing their access to basic 
services and supporting diversified and resilient livelihood strategies. 
ACTED will be providing unconditional cash grants for the most vulnerable 
displaced households and conditional cash grants for IDPs to help them 
start an income generating activity; vocational training for displaced youth; 
vouchers for health distributed to pregnant displaced women; information 
centres for IDPs.

Ce projet de 9 mois vise à soutenir le relèvement rapide d’environ 7500 
personnes des ménages les plus vulnérables touchés par une crise alimentaire 
chronique et l’insécurité dans les comtés d’Ouallam et d’Ayorou dans la région 
de Tillabéri au Niger. ACTED va fournir des chèvres (3 femelles et 1 mâle 
par ménage), mettre en place des transferts d’argent pour 1250 ménages 
vulnérables, organiser des sessions de formation aux techniques agro-
pastorales et distribuer des graines améliorées à 875 ménages.

Ce projet d’un an va soutenir le relèvement de 6277 déplacés affectés par le conflit 
en améliorant leur accès aux services de base et en améliorant des stratégies de 
subsistance diversifiées et résilientes. ACTED va organiser des transferts d’argent 
inconditionnels aux ménages déplacés les plus vulnérables et pour les déplacés 
afin de les aider à créer une activité génératrice de revenus. ACTED va aussi mettre 
en œuvre des formations pour les jeunes déplacés et distribuer des coupons pour 
permettre aux femmes déplacées enceintes d’avoir accès à la santé, ainsi que de 
mettre en place des centres d’information pour les déplacés. 

Early recovery following chronic food crisis and insecurity 
in the counties of Ouallam and Ayorou

Addressing the complex emergency situation of IDPs in 
Bamako and building their resilience

Relèvement à la suite d’une crise alimentaire chronique 
dans les Comtés de Ouallam et Ayorou

Répondre à une situation d’urgence complexe des déplacés 
à Bamako et renforcer leur résilience

European Commission Humanitarian and Civil Protection Department /// 21 BLQ X11

WFP - PAM /// 22 BLU W15
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DRC /// RDC

WHO-OMS /// 41 BLS Y10

Haiti /// Haïti

OFDA /// 21 BLT 89O

DRC /// RDC

This 8 month project aims to rehabilitate crucial points on the main roads 
in order to facilitate access to water and access to sanitation for vulnerable 
populations affected by conflicts in the South Kivu Province. ACTED will 
rehabilitate 14 mud holes with a cumulative length of 900 metres, clean up 
20 kilometres of wet road strips by clearing and reprofiling the road, cutting 
down trees and digging ditches to evacuate rain and excess water. 774 
people will be employed for a period of 10 days, benefiting 4,644 people and 
the local economy.

Ce projet de 8 mois a pour objectif de réhabiliter des points critiques des axes 
principaux et d’améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement des populations 
vulnérables affectées par les conflits dans la province du Sud Kivu. ACTED va 
mettre en œuvre le traitement de 14 bourbiers sur une longueur cumulée de 
900 mètres linéaires, l’assainissement des passages humides sur une longueur 
cumulée de 20 kilomètres par le débroussaillage, l’abatage des grands arbres, 
le reprofilage de la route et la réalisation de fossés d’évacuation des eaux de 
pluies et de saignées. 774 personnes seront employées pendant une durée de 
10 jours. Cette activité va bénéficier à 4644 personnes et à l’économie locale.

Rehabilitating and opening up of principal roads and 
improving livelihoods to the vulnerable populations 
affected by conflicts in South kivu Province

Désenclavement par la réhabilitation des points critiques des 
axes principaux et amélioration des moyens d’existence pour 
les populations vulnérables affectées par les conflits dans la 
Province du Sud kivu

This 6 month project will help 1,130,638 beneficiaries by improving local, 
departmental and national capacities in detecting and responding to cholera 
outbreaks in a timely and effective manner by strengthening epidemiological 
surveillance networks and emergency early warning and response systems, and 
maintaining access to health services. Activities include the creation of one oral 
rehydration point in areas chronically  affected by cholera; the establishment 
of one community early warning and response system; the formation and 
deployment of a multi-sector mobile team to ensure quick response to cholera 
alerts in Grand Anse, and support to the National Coordination for cholera 
response at national level in alert and response system management, data 
collection, analysis, and dissemination as well as mapping of response structures.

This 8 month project aims to provide immediate relief and support to 
27,858 IDPs and host community members to reduce their food insecurity 
by rebuilding livelihoods in Kalehe and Shabunda territories. Activities will 
include: the provision of 1,000 kits to 6,000 vulnerable individuals, cash 
transfers to 5,400 displaced individuals, cash for work for 407 displaced 
individuals which will help rebuild road structures – especially 9 bridges – 
which do not allow vehicles crossing safely. ACTED will also ensure that 12,000 
beneficiaries have access to agricultural inputs including seeds and tools.

Ce projet de 6 mois bénéficiera à 1 130 638 personnes en améliorant les capacités 
locales, départementales et nationales de détection et en répondant rapidement 
et efficacement aux crises de choléra. Ceci sera effectué en renforçant les réseaux 
de surveillance épidémiologiques ainsi que les systèmes de réponse rapides et 
en maintenant l’accès aux services de santé. Les activités de ce projet incluent 
la création d’un point de réhydratation orale dans les zones touchées par le 
choléra ; la mise en place d’un système communautaire de réponse rapide ; la 
création et le déploiement d’une équipe mobile de réponse rapide et multi-
sectorielle à Grande Anse ; et le soutien à la  coordination nationale de la réponse 
au choléra en termes de gestion des systèmes d’alerte, de collecte de données et 
de dissémination et de cartographie des structures de réponse. 

Ce projet de 8 mois vise à offrir une assistance immédiate à 27 858 déplacés et aux 
familles d’accueil afin de réduire leur insécurité alimentaire par la reconstruction 
de leurs moyens de subsistance dans les territoires de Kalehe et de Shabunda. 
Les activités de ce projet incluent la distribution de 1000 kits à 6000 personnes 
vulnérables, des transferts d’argent à 5400 déplacés, des activités de travail contre 
paiement pour 407 déplacés afin de réhabiliter les infrastructures locales, dont 
9 ponts, impraticables pour les véhicules. ACTED va aussi s’assurer que 12 000 
bénéficiaires aient accès à des semences et à des outils pour les activités agricoles. 

Increasing national and departmental capacities to rapidly 
detect and provide timely and quality response to cholera 
outbreaks in chronically affected areas

Immediate assistance to highly vulnerable conflict-affected 
Internally Displaced Population (IDPs) and host families in 
kalehe and Shabunda territories, South kivu, DRC

Augmentation des capacités régionales et départementales 
de détection et organisation de réponses rapides pour les 
crises de choléra dans les zones touchées

Assistance immédiate aux personnes déplacées internes 
très vulnérables et aux familles d’accueil dans les 
territoires de kalehe et Shabunda, Sud kivu, RDC

WFP - PAM /// 22 BLU W15

Chad /// Tchad

This 8 month project will reinforce the food situation of very poor households by 
reinforcing their resilience capacities. 3,000 very poor households will be chosen 
to benefit from support in terms of food, cash transfers and livelihood items. The 
objective of this project is to ensure their basic needs, especially during the lean 
period, and to allow them to have access to cash in order for them to strengthen 
economic activities and their resilience capacities. 15,000 FCFA will be distributed 
(around 23 Euros) to each household per month over a period of 4 months (for a 
total of 60,000 FCFA, approximately 90 Euros). 729 metric tonnes of food will also 
be distributed to households.

Ce projet de 8 mois vise à renforcer la situation nutritionnelle des ménages 
très pauvres avec le renforcement des capacités de résilience. 3000 ménages 
très pauvres seront sélectionnés pour bénéficier d’un appui en nourriture, 
en liquidités et en biens de subsistance variés. L’objectif de cette activité est 
d’assurer la satisfaction de leurs besoins primaires, notamment pendant la 
période de soudure, et de leur permettre d’accéder à des liquidités et à des 
biens pour renforcer les activités économiques et donc leurs capacités de 
résilience. Le montant des liquidités distribuées sera de 15 000 Francs CFA 
par ménage et par mois (environ 23 euros), sur 4 mois de couverture, soit 
60 000 FCFA en tout (environ 90 euros). Par ailleurs, 729 tonnes de vivres 
seront distribuées aux ménages.

Targeted food assistance to refugees and vulnerable people 
affected by malnutrition and recurrent food crises

Assistance alimentaire ciblée en faveur des réfugiés et des 
personnes vulnérables affectées par la malnutrition et les 
crises alimentaires récurrentes
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Mali

Lebanon /// Liban

WFP - PAM /// 33 BLv W16

WFP - PAM /// 11 BLX W17

European Commission Humanitarian and Civil Protection Department /// 33 BLY X12

Mali

This 7 month project aims to provide an emergency response to the vulnerable 
displaced households in Bamako that have been affected by the conflict in 
North Mali. The objective is to set up 6 cash transfers over a 6 month period to 
28,600 food insecure people. 171,600,000 FCFA will be distributed each month, 
or 1,029,600,000 (1,596,211 Euros total) over the project duration.

This one month project will build on REACH’s ongoing mapping and 
information management work in Jordan and Iraq, through the deployment 
of the REACH tool to Lebanon in order to conduct multi-sector vulnerability 
profiling, enabling WFP, UNICEF, UNHCR, and other humanitarian 
stakeholders, to more effectively target humanitarian interventions and aid. 
This project aims to help 1,400 beneficiaries directly by providing 1,400 multi-
sector household vulnerability assessments, a final consolidated assessment 
database and a set of static analytical maps.

Ce projet de 7 mois vise à fournir une réponse d’urgence aux ménages 
déplacés vulnérables à Bamako affectés par le conflit au nord du Mali. L’objectif 
est d’effectuer 6 transferts monétaires sur une période de 6 mois à 28 600 
personnes issues de ménages déplacés et en forte insécurité alimentaire. 
171 600 000 FCFA seront distribués de manière mensuelle, soit au total 
1 029 600 000 FCFA (soit 1 596 211 euros) sur la totalité du projet. 

Ce projet d’un mois se fonde sur le travail déjà accompli de REACH en termes 
de cartographie et de gestion de l’information en Jordanie et en Irak, avec le 
déploiement de cet outil au Liban afin d‘identifier les vulnérabilités par secteur 
et de permettre au PAM, à l’UNICEF, au HCR et à d’autres acteurs humanitaires 
de cibler leurs interventions humanitaires plus efficacement. Ce projet 
bénéficiera à 1400 ménages, qui feront l’objet d’une étude sur la vulnérabilité 
de leur logement. ACTED va publier une évaluation finale consolidée, une base 
de données et des cartes analytiques.

Emergency response to support  vulnerable displaced 
households and families’  food security in Bamako

vulnerability profiling and targeting  
of Syrian refugees in Lebanon

Aide d’urgence en soutien à la sécurité alimentaire des ménages 
déplacés et des familles d’accueil vulnérables à Bamako

Identification des vulnérabilités des réfugiés syriens  
au Liban

This 7 month project aims to respond to the immediate needs of the most 
vulnerable displaced households in the Bamako district. The response to 
the vital needs and the improvement of access to basic services, especially 
through information centres, will help avoid the dramatic deterioration 
of displaced households’ livelihoods and reverting to destructive survival 
strategies, in order to reduce displaced households’ vulnerabilities. 61,143 
IDPs will benefit from this project, including 615 households which will be 
involved in an unconditional cash transfer (4,307 people).

Ce projet de 7 mois vise à répondre aux besoins immédiats des ménages déplacés 
les plus vulnérables du district de Bamako. La réponse à ces besoins vitaux ainsi 
que l’amélioration de l’accès aux services de base pour les plus vulnérables, 
notamment via les centres d’information, va permettre d’éviter la détérioration 
dramatique des moyens de subsistance des ménages déplacés, le recours à des 
stratégies de survie destructrices, et ainsi de réduire la vulnérabilité des ménages 
déplacés. L’intervention proposée va cibler au total 61 143 déplacés, dont 615 
ménages qui bénéficieront d‘activités de transferts inconditionnels d’argent, soit 
4307 déplacés.

Emergency response for displaced people in Bamako Aide d’urgence aux personnes déplacées à Bamako

European Commission Humanitarian and Civil Protection Department /// 30 BLZ X13

Niger

FAO /// 22 BMA F72

Chad /// Tchad

This 6 month project will support 3,100 very poor households (21,700 
people) from the department of Banibangou and Abala in the Tillaberi 
region during the lean period with the distribution of 32,500 Francs CFA (50 
Euros) per month (through coupons or cash) over 4 months. 1,302 children 
aged between 6 and 23 months and 1,736 very poor pregnant and lactating 
women will also be supported with ration distributions. ACTED will also 
set up a market surveillance system. Communicating on key market trends 
will enable the populations of the targeted areas to adapt their response 
mechanisms to price fluctuations and food availability. 

The objective of this 3 month project is to contribute to the reduction of the 
vulnerability for households that have been affected by flooding and attacks 
from granivore birds by supplying cereal seeds in the East Batha Region. 
ACTED will distribute 11,000 kilogrammes of seeds to 1,100 beneficiary 
households and organise technical trainings for beneficiaries.

Ce projet de 6 mois vise à assister 3100 ménages très pauvres (soit 21 700 
personnes) du département de Banibangou et d’Abala dans la région de Tillabéri 
durant la période de soudure par la distribution de l’équivalent de 32 500 Francs 
CFA (50 euros) par mois (sous forme de liquidités ou de coupons) pendant 4 mois. 
1302 enfants âgés de 6 à 23 mois et 1736 femmes enceintes et allaitantes très 
pauvres seront également soutenus dans le cadre des distributions de rations. 
ACTED va aussi mettre en œuvre un système de surveillance des marchés. La 
communication des tendances sur les marchés clefs permettra aux populations 
des zones ciblées d’adapter leurs mécanismes de réponse aux fluctuations des 
prix et de la disponibilité des vivres.

L’objectif de ce projet de 3 mois est de contribuer à  la réduction de la vulnérabilité 
des ménages affectés par les inondations et par l’attaque des oiseaux granivores 
dans la région du Batha Est par la fourniture de semences céréalières. ACTED va  
distribuer 11 000 kilogrammes de semences à 1100 ménages bénéficiaires et 
conduire des formations techniques pour ces bénéficiaires.

Supporting vulnerable populations in the lean period to 
prevent malnutrition

Contributing to the reduction of vulnerability for households 
that have been affected by flooding and attacks from birds 
that eat seeds by supplying cereal seeds

Projet d’appui aux populations vulnérables en 
période de soudure pour la prévention de la malnutrition

Contribuer à réduire la vulnérabilité des ménages 
ayant été affectés par les inondations et l’attaque 
des oiseaux granivores par la fourniture de semences 
céréalières

WFP - PAM /// 30 BMD W78

Concern Rapid Fund / USAID/OFDA /// 04 BME 42C
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WFP - PAM /// 30 BMD W78

Niger

GIZ /// 03 BMC 41C

Tajikistan /// Tadjikistan

This 8 month project aims to cover the essential food needs of the 14,300 
refugees in Abala camp. ACTED will distribute 1990.56 metric tonnes of food 
through 8 distributions of 248.82 tonnes per month. 

Ce projet de 8 mois vise à garantir la couverture des besoins alimentaires 
essentiels des 14 300 réfugiés du camp d’Abala. ACTED va distribuer 1990,56 
tonnes de nourriture, soit 8 distributions de 248,82 tonnes par mois.

Food distributions to the refugees in Abala camp Organisation de distributions de vivres aux réfugiés du 
camp d’Abala

The objective of this 26-month intervention is to reduce energy consumption 
in the districts of Farkhor and Khamadoni, by encouraging local community 
investment in energy efficient technology. ACTED therefore plans to help 
1,450 households adopt new energy efficient technologies.

L’objectif de ce projet de 26 mois est de réduire la consommation énergétique 
dans les districts de Farkhor et de Khamadoni, en encourageant l’investissement 
des communautés dans des produits à haut rendement énergétique. ACTED va 
donc aider 1450 ménages à adopter de nouvelles technologies énergétiques.

Dissemination of Energy Efficient Products in Farkhor and 
khamadoni districts

Promotion de produits à haut rendement énergétique dans 
les districts de Farkhor et de khamadoni

UNDP /// 26 BMB v78

CAR /// RCA

The objective of this 4 month project is to restore sanitation infrastructure 
in Bangui by cleaning 10 kilometres of culverts and ditches, and restore 2 
kilometres of access roads to the Mpoko treatment site. At least 18,000 
daily jobs will be created, including 40% for women. This project also aims 
to reinforce local management and sensitisation to the population whose 
dignity has been affected, by helping them to prevent and reduce the risks 
of sanitary and natural disasters. At least 30,000 people will be sensitised, 60 
local representatives will be trained and 1 awareness poster campaign will be 
designed and  conducted.

L’objectif de ce projet de 4 mois est de redynamiser les infrastructures 
d’assainissement de Bangui par le curage de 10 kilomètres de caniveaux 
et de fossés et l’aménagement de 2 kilomètres de routes d’accès au site de 
traitement de Mpoko. Au moins 18 000 emplois journaliers seront créés, dont 
40% destinés aux femmes. Ce projet vise également à renforcer la gestion et 
la sensibilisation des populations dont la dignité a été affectée, en les aidant 
à prévenir et à réduire les risques de désastres sanitaires et naturels. Au moins 
30 000 personnes vont être sensibilisées, 60 responsables locaux de quartiers 
formés et 1 campagne d’affichage publicitaire va être produite et menée.

Reinforcing the resilience capacities of the communities to 
anticipate, prevent and reduce the risks of sanitary and natural 
disasters and to start an immediate recovery in Bangui and 
peripheral areas

Renforcement des capacités de résilience des communautés 
à anticiper, prévenir et réduire les risques de désastres 
sanitaires et naturels et à amorcer une dynamique de 
relèvement immédiat dans les arrondissements et la 
périphérie de Bangui

Concern Rapid Fund / USAID/OFDA /// 04 BME 42C

Pakistan

WFP - PAM /// 13 BMF W19

Jordan /// Jordanie

This 2 month project will support the non-food item needs of 1,275 households 
(7,650 people) in Hangu District, Tehsil Hangu. ACTED will distribute toolkits 
to each household including: 1 sanitary cloth, 1 bucket, 2 blankets, 2 quilts, 2 
tarpaulin sheets, 2 mats, 1 cooking pot, 6 plates, 1 big spoon, 1 dish, 1 knife, 6 
glasses, 1 jug, 2 jerry can, 1 water cooler, 1 bag.

This 8 and a half month project will aim to provide food assistance to a total 
of 110,000 Syrian refugees. Each beneficiary will receive a monthly value 
of 22 Jordanian dinars (23 Euros). During the winter period (December to 
March), the voucher value will increase to 24 JD (25.4 Euros). The project also 
includes school feeding – the distribution of 80 grams of nutritious date-bar 
to students in camp schools on every school day (22 days per month).

Ce projet de 2 mois va venir en soutien aux besoins de 1275 ménages (7650 
personnes) dans le district de Hangu, Tehsil Hangu. ACTED va distribuer des 
kits d’outils à chaque ménage, qui correspond à 1 torchon sanitaire, 1 seau, 2 
couvertures, 2 couettes, 2 bâches, 2 matelas, 1 casserole, 6 assiettes, 1 louche, 1 
plat, 1 couteau, 6 verres, 1 broc, 2 bidons, 1 sac et 1 rafraichisseur d’eau.

Ce projet de 8 mois et demi a pour but de fournir de l’aide alimentaire à 110 000 
réfugiés syriens. Chaque bénéficiaire recevra 22 Dinars jordaniens (23 euros) par 
mois. Pendant l’hiver (de décembre à mars), la valeur des bons passera à 24 JD 
(25,4 euros). Le projet prévoit aussi des distributions alimentaires aux écoliers 
du camp : des barres nutritionnelles de 80 grammes à base de datte seront 
distribués chaque jour de classe (22 jours par mois). 

Supporting the non-food item needs of conflict-affected IDPs

Food Assistance for Syrian refugees in Azraq camp

Soutien en termes de biens non-alimentaires pour les 
personnes déplacées par les conflits

Aide alimentaire aux réfugiés syriens dans le camp d’Azraq
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UNICEF /// 41 BMI 51N

Haiti

UNICEF /// 15 BMJ 56N

Yemen

OFDA /// 15 BMG 90O

Yemen

EuropeAid /// 14 BMH 51D
Libya /// Libye

This 6 month project aims to contribute to the reduction of mortality and morbidity 
due to cholera for 16,875 people in the South Department, by setting up prevention 
means and adapted responses in terms of drinking water, sanitation and hygiene 
at the community and institutional levels. ACTED will organise awareness raising 
sessions to best practices at the community level, distribute chlorine tablets and 
disinfect affected households in order to improve sanitation conditions in the case 
of a cholera outbreak. ACTED will also undertake infrastructure construction and 
rehabilitation activities for 10 provisional shelters.

Through this 6 month intervention, ACTED will target nine existing water projects 
in four districts of Ibb Governorate, placing a strong emphasis on improving water 
supply, as well as access to, and use of, sanitation facilities in the projects’ catchment 
areas. In particular, ACTED will focus on three target groups. Water supply will 
be improved through work on the water projects and networks, and sanitation 
interventions will aim at eradicating open defecation in the communities. Needs 
in terms of water supply, access to latrines and hygiene will be addressed in the 24 
schools identified by ACTED in the targeted areas.

This 12 month programme will enhance households’ access to food commodities 
through support to livelihoods, food production and the agricultural sector in central-
western rural areas of Yemen (for approximately 18,600 individuals). ACTED will 
support the women of 600 vulnerable households in the establishment of kitchen 
gardens, and also plans to increase local agricultural production capacity as well as 
small farmers’ food security, by facilitating and subsidising access to quality seeds to 
1,550 vulnerable farmers. ACTED also plans to pilot the reinforcement of 6 agricultural 
cooperatives in the areas of intervention by employing 380 people in a cash for work 
scheme to reinforce infrastructure.

Ce projet de 6 mois vise à contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité dues 
au choléra pour 16 875 personnes dans le département du Sud, par la mise en œuvre 
de moyens de prévention et de réponse adaptés en eau potable, assainissement et 
hygiène aux niveaux communautaire et institutionnel. Pour ce faire, ACTED va organiser 
des séances de sensibilisation aux bonnes pratiques au niveau communautaire. ACTED 
va aussi mener des activités d’amélioration des conditions sanitaires des ménages en cas 
de flambée de choléra, telles que la distribution de pastilles de chloration, la désinfection 
des foyers, etc. Enfin, des activités de réhabilitation et de construction d’infrastructures 
de dix abris provisoires seront aussi menées. 

Ce projet de 6 mois, visant 9 projets en eau dans quatre districts du gouvernorat 
d’Ibb, va contribuer à l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de l’accès aux 
installations sanitaires dans les zones concernées par le projet. En particulier, ACTED 
va se concentrer sur trois groupes cibles. Des travaux sur les réseaux hydrauliques 
et les interventions sur les installations sanitaires auront pour but d’améliorer 
l’approvisionnement en eau et d’éradiquer la défécation à l’air libre au sein des 
communautés. Les besoins en termes d’approvisionnement en eau, d’accès aux 
latrines et à l’hygiène seront couverts dans 24 écoles préalablement identifiées par 
ACTED dans les communautés ciblées. 

Ce programme d’un an va améliorer l’accès des ménages aux denrées alimentaires 
en apportant un soutien à leurs moyens de subsistance, à la production 
alimentaire et au secteur agricole des zones rurales du centre-ouest du Yémen 
(pour environ 18 600 personnes). ACTED va soutenir les femmes de 600 ménages 
vulnérables avec la mise en place de jardins potagers et prévoit également 
d’accroître la capacité de production agricole locale et la sécurité alimentaire des 
petits exploitants agricoles, en facilitant et en subventionnant l’accès de 1550 
agriculteurs vulnérables à des semences de qualité. Enfin, ACTED va coordonner le 
renforcement de 6 coopératives agricoles de la zone d’intervention en employant 
380 individus dans le cadre d’activités de travail contre paiement afin de renforcer 
les infrastructures. 

CCP Programme – Contributing to the reduction of mortality 
and morbidity caused by cholera in the South Department 
through the setup of prevention means as well as adapted 
measures in terms of drinking water, sanitation and hygiene at 
the community and institutional level

Community-based water supply and sanitation  
in four districts of Ibb Governorate

Emergency Improvement of Food Security of Most vulnerable 
Conflict Affected Populations in Yemen

Programme CCP - Contribuer à la réduction de la mortalité 
et de la morbidité dues au choléra dans le département du 
Sud par la mise en œuvre de moyens de prévention et de 
réponse adaptés en eau potable, assainissement et hygiène 
au niveau communautaire et institutionnel

Fourniture d’eau et d’assainissement aux communautés  
de quatre districts du gouvernorat d’Ibb

Amélioration d’urgence de la sécurité alimentaire des populations 
les plus vulnérables affectées par le conflit au Yémen 

This 2 year project aims to contribute to the establishment of a new and effective 
local governance system in Benghazi Municipality (as a pilot area) by strengthening 
the technical capacities and partnership between the key stakeholders: local 
council, municipal services, civil society organization networks and the University 
of Benghazi. ACTED will present the project to the key stakeholders and to national 
authorities in Benghazi and prepare the Inception Report and final action plan. 
Different field visits between local and national stakeholders will be organized in 
order to create the governance system.

Ce projet de 2 ans a pour but de contribuer à la mise en place d’un système de 
gouvernance locale nouveau et efficace dans la municipalité de Benghazi (en tant que 
zone pilote), par le renforcement des capacités techniques et des partenariats entre les 
acteurs clefs : le conseil local, les services municipaux, les réseaux d’organisations de la 
société civile et l’université de Benghazi. ACTED va présenter le projet aux acteurs clefs 
et aux autorités nationales à Benghazi et va préparer le rapport initial et le plan d’action 
final. Diverses visites de terrain entre les acteurs locaux et nationaux seront organisées 
afin de développer un système de gouvernance. 

Local partnership and international cooperation for improved local 
governance and social dialogue in Benghazi Municipality

Partenariat local et coopération internationale pour une 
gouvernance locale et un dialogue social améliorés dans la 
municipalité de Benghazi
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Conhane /// 41 BMk 43C

Haiti

WFP - PAM /// 30 BMM W20

Niger

The objective of this 12 month project is to reduce poverty in the North 
Department by promoting open, democratic and efficient governance 
and by improved involvement of the civil society in the definition and set 
up of local development initiatives for 1,500 to 2,000 community-based 
organizations across the North Department (970,495 inhabitants). ACTED 
will conduct a participatory assessment to identify the actors, their capacities 
and needs in terms of training. ACTED will also conduct a participatory 
mapping of the needs, project workshops and contests for innovation  and 
create a web portal to promote community initiatives.

Ce projet de 12 mois a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté 
dans le département du Nord par la promotion d’une gouvernance ouverte, 
démocratique et efficace et par une implication accrue de la société civile dans la 
définition et la mise en œuvre d’initiatives de développement local pour 1500 à 
2000 organisations communautaires sur tout le département du Nord (970 495 
habitants). ACTED va réaliser des diagnostics participatifs pour l’identification des 
acteurs, de leurs capacités et de leurs besoins en formation. ACTED va mettre en 
œuvre des  diagnostics et une cartographie participative des besoins, des foires 
aux projets et des concours d’innovation et créer un portail web pour promouvoir 
les initiatives communautaires.

Partnership for progress in the North Department Partenariat pour le progrès dans le département du Nord

This 3 month project aims to respond to acute malnutrition of 5,000 children 
under 5 in the Abala camp. ACTED will distribute 113 metric tonnes, or 3 
daily supplies of 200 grams of mashed supercereal over 3 months.

Ce projet de 3 mois vise à prévenir la malnutrition aiguë de 5000 enfants de 
moins de cinq ans dans le camp d’Abala. ACTED va distribuer 113 tonnes soit 
3 distributions quotidiennes de 200 grammes de supercéréales sous forme de 
bouillie pendant 3 mois.

Responding to acute malnutrition with the distribution of 
humid rations in the Abala camp

Réponse à la situation de malnutrition aiguë par la distribution 
de rations humides dans le camp d’Abala

OCHA /// 13 BMP 33I

vergnet Hydro /// 04 BMQ 44C

Jordan /// Jordanie

Pakistan

This 3 month project aims to increase the protection of Syrian refugees 
living in Azraq camp from water, sanitation and hygiene (WASH) related 
diseases by providing them with sufficient means and knowledge to 
practice safe hygiene standards. At least 11,364 Syrian refugee households 
in Azraq refugee camp will benefit from appropriate hygiene awareness 
raising activities and 50,000 Syrian refugees will receive 250 grams of soap 
per person and per month. Finally, ACTED will set up one WASH committee 
per sector or community in Azraq refugee camp.

This 4 month project aims to test and monitor two NOVEA pumps in 
different environments: 1 pump in Upper Sindh and the other in Lower 
Sindh. Activities will thus entail the equipment of 2 boreholes (new or 
rehabilitated) with 2 manual hydraulic pumps in the selected area, the 
monitoring of the pumps, the assessment of users’ response and training 
of users in minor maintenance.

Ce projet de 3 mois a pour but d’accroître la protection des réfugiés syriens vivant 
dans le camp d’Azraq, notamment des maladies liées à l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène (EHA), en leur fournissant les moyens et connaissances nécessaires 
pour la pratique de standards d’hygiène sûrs. Au moins 11 364 ménages de 
réfugiés syriens du camp d’Azraq bénéficieront d’activités de sensibilisation à 
l’hygiène adaptées et 50 000 réfugiés syriens recevront 250 grammes de savon 
par personne et par mois. Enfin, ACTED va mettre en place un comité EHA par 
secteur ou par communauté au sein du camp. 

Ce projet de 4 mois a pour but de tester et d’évaluer 2 pompes NOVEA dans des 
environnements différents : 1 pompe dans la région de l’Upper Sindh et l’autre 
dans celle du Lower Sindh. Ces activités vont donc impliquer d’équiper 2 puits 
(nouveaux ou réhabilités) avec 2 pompes hydrauliques manuelles dans la zone 
sélectionnée, l’évaluation des pompes, l’analyse de la réponse des utilisateurs et 
la formation des utilisateurs à l’entretien de base. 

Enabling the maintenance of a safe, healthy, and 
dignified environment through the provision of reusable 
diapers for infants in Azraq camp, Jordan

Test agreement of 2 NOvEA pumps in Pakistan

Permettre le maintien d’un environnement sécurisé, sain 
et digne de par l’approvisionnement en couches pour les 
nourrissons du camp d’Azraq, Jordanie. 

Accord sur l’essai de deux pompes NOvEA au Pakistan

Royal Norwegian Embassy /// 02 BMN E11

Afghanistan

This 36 month project aims to achieve sustained rural development for 
farmers, women and young people in Faryab province. The programme will 
address all the assets, capacities, and activities that allow people to build 
livelihood security in a sustainable way, but also with a specific focus on 
building community resilience. 

Ce projet de 36 mois a pour but d’arriver à un développement rural durable 
pour les agriculteurs, les femmes et les jeunes de la province de Faryab. Le 
programme va couvrir tous les moyens à disposition, les capacités et les activités 
qui permettent aux populations de construire leurs moyens de subsistance 
de façon durable, tout en mettant l’accent sur la construction d’une résilience 
communautaire. 

Faryab Sustained Development Programme Phase III Programme de développement durable de Faryab: Phase III
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WFP - PAM /// 02 BMR W21

WFP - PAM /// 30 BMS W22

Afghanistan

Niger

This 7 month project aims to reduce poor households’ vulnerability to food 
insecurity in Kabul, Parwan and Panjsher provinces through emergency 
food relief. ACTED will conduct emergency food distributions to 10,700 
people, food for work for 500 people, cash voucher distributions to 1,000 
visually impaired people, food and cash voucher for training for 3,000 
women and cash voucher for assets to 1,000 men.

The objective of this 4 month project is to distribute Blanket Feeding 
rations to very poor households in the Tillaberi Region and to ensure the 
coverage of essential food needs of pregnant and breast-feeding women 
and children aged under 23 months. 88,536 metric tonnes of food will be 
distributed or 4 distributions of 22,134 tonnes per month over a period of 
4 months. 3,100 households, including 1,302 children aged between 6 and 
23 months, and 1,736 pregnant and breast-feeding women will benefit 
from these distributions. 

Ce projet de 7 mois a pour but de réduire la vulnérabilité des ménages pauvres 
face à l’insécurité alimentaire dans les provinces de Kaboul, de Parwan et du 
Panjshir en apportant un secours alimentaire d’urgence. ACTED va effectuer 
des distributions alimentaires d’urgence pour 10 700 personnes, des activités de 
nourriture contre travail pour 500 personnes, des distribution de bons d’argent 
pour 1000 personnes malvoyantes, des distributions de nourritures et de bons 
pour formation à 3000 femmes, et des bons d’argent pour des biens productifs 
à 1000 hommes. 

Ce projet de 4 mois a pour objectif de distribuer des rations généralisées aux 
ménages très pauvres de la région de Tillabéri et de garantir la couverture des 
besoins alimentaires essentiels des femmes enceintes et allaitantes et des 
enfants de moins de 23 mois. 88 536 tonnes de nourriture seront distribuées, 
soit 4 distributions de 22 134 tonnes par mois, pendant 4 mois. 3100 
ménages, dont 1302 enfants âgés de 6 à 23 mois et 1736 femmes enceintes 
et allaitantes, bénéficieront de ces distributions.

Reduction of Household vulnerability to Food Insecurity 
through WFP Assisted Food Programmes in Targeted 
Communities of Parwan, Panjsher and kabul Provinces

Organising blanket feeding food distributions to very poor 
households in the Tillaberi Region

Réduction de la vulnérabilité des ménages en termes de 
sécurité alimentaire par les programmes d’assistance 
alimentaire du PAM dans les communautés ciblées des 
provinces de Parwan, du Panjshir et de kaboul

Organisation de distributions de rations généralisées aux 
ménages très pauvres de la région de Tillabéri

UNICEF /// 30 BMM 57N

UNDP /// 12 BMT v79

Concern Worldwide / DFID /// 21 BMU 45C

Niger

OPT /// TPO

DRC /// RDC

This 3 month project aims to prevent acute malnutrition for children 
under 5 years old in Abala camp in the Tillaberi region. 113 metric tonnes 
of food will be distributed to 5,000 children aged 6 to 59 months, or 3 
daily distributions of 200 grams of supercereal  in the form of mash over 
3 months.

Through this 1 year project, ACTED will repair some 2 kilometres of 
roads, reclaim 100 dunums (approximately 50 acres) of land, and conduct 
community-based risk mitigation workshops in order to support the 
livelihoods of this increasingly isolated community of 230 landowners in 
Jabel abu Zeid in the Bethlehem governorate, between Khirbet and Nahla 
and Artas.

This 4 and a half year project involving the DRC water, sanitation and 
hygiene (WASH) Consortium will assist rural communities (554,122 people) 
in achieving sustainable improvements in their lives, thereby building the 
resilience of communities faced with high morbidity and mortality due 
to problems linked to barriers of access to potable water, poor sanitation 
and improved hygiene. This will be achieved by increasing the coverage 
of sustainable and improved water, sanitation and hygiene practices; 
promoting a process oriented approach for community adoption of safe 
hygiene and sanitation practices, characterised by standardised WASH 
interventions; developing comprehensive, context specific solutions which 
address sustainability issues; collaborating at micro, meso and macro levels 
with communities, local governance structures; government institutions; 
public and private service providers to ensure sustainability, to share 
knowledge, information and learning; and to advocate for change.

Ce projet de 3 mois vise à prévenir la malnutrition aiguë chez les enfants de 
moins de cinq ans dans le camp d’Abala, dans la région de Tillabéri. 113 tonnes 
de nourriture seront distribuées à 5000 enfants de 6 à 59 mois, soit 3 distributions 
quotidiennes de 200 grammes de supercéréales, sous forme de bouillie pendant 
3 mois.

Grâce à ce projet d’un an, ACTED va réparer environ 2 kilomètres de routes, 
remettre en état 200 dunums (environ 20 hectares) de terres, et conduire des 
ateliers communautaires d’atténuation des risques, afin de soutenir les moyens 
de subsistance de la communauté de 230 propriétaires fonciers de Jabel Abou 
Zeid, de plus en plus isolée, dans le gouvernorat de Bethlehem, entre Khirbet, 
Nahla et Artas. 

Ce projet de 4 ans et demi incluant le Consortium de la RDC sur l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement (EHA) va soutenir les communautés rurales (554 122 personnes) 
dans l’amélioration de leur vie, en construisant la résilience des communautés 
en termes de morbidité et de mortalité liées à l’accès limité à l’eau potable et de 
mauvaises conditions sanitaires et d’hygiène. Cela va passer par une amélioration 
de la couverture en pratiques améliorées et durables en termes d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène ; par la promotion d’une approche orientée pour 
l’adoption de pratiques d’hygiène et d’assainissement sûres par la communauté, 
caractérisée par des interventions EHA standardisées ; par le développement de 
solutions complètes et spécifiques au contexte apportant des réponses durables ; 
par une collaboration avec les communautés concernées, les institutions de 
gouvernance locale et les fournisseurs privés et publics à tous les niveaux ; par le 
partage des savoirs, des informations et des enseignements ; et par un plaidoyer 
pour le changement. 

Response to acute malnutrition through screening and 
prevention in the Abala camp

Livelihood Support to Palestinian Landowners at Jabel 
Abu Zeid in the Bethlehem Governorate

DRC WASH Consortium Programme

Réponse à la situation de malnutrition aiguë par des actions 
de dépistage, de référencement et de prévention dans le 
camp d’Abala

Soutien aux moyens de subsistance des propriétaires fonciers 
palestiniens de Jabel Abou Zeid, gouvernorat de Bethlehem

Programme du Consortium EHA en RDC

UNHCR /// 30 BMv 58H

Handicap International / European Commission Humanitarian 
and Civil Protection Department /// 08 BMW 47C
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UNHCR /// 30 BMv 58H

Handicap International / European Commission Humanitarian 
and Civil Protection Department /// 08 BMW 47C

Niger

Sri Lanka

This 6 month project aims to set up an information collection and management 
system in order to help organise a humanitarian response which is adapted 
to the populations’ needs. ACTED will set up a geo-referenced database 
collecting key information on the refugees and returnees (location, size of the 
household, nationality, etc.) and their host families. ACTED will also contribute 
to the mapping of humanitarian interventions and conduct surveys which will 
enable to refine the data on the needs of the  populations affected by violence 
in Nigeria, according to the indications given by the UNHCR and its partners. 

This 18 month project aims to enhance disaster preparedness of at risk 
communities in Northern and Eastern provinces of Sri Lanka through coaching 
Disaster Risk Reduction institutions, strengthening early warning and school 
safety and mainstreaming CBDRR into local disaster management systems, for 
the benefit of 36,315 people.

Ce projet de 6 mois vise à mettre en place un système de récolte et de gestion 
de l’information dans le but de favoriser une réponse humanitaire adaptée 
aux besoins des populations. ACTED va établir une base de données géo-
référencée comportant les informations clefs sur les réfugiés et retournés 
(localisation, taille du ménage, nationalité, etc.) et leurs familles d’accueil, 
contribuer à la cartographie des interventions humanitaires et mener 
des enquêtes thématiques permettant d’affiner l’analyse des besoins des 
populations affectées par les violences au Nigéria selon les indications fournies 
par le HCR et ses partenaires.

Ce projet de 18 mois a pour but d’améliorer la préparation aux catastrophes des 
communautés à risques dans les provinces du nord et de l’est du Sri Lanka par la 
formation des institutions de réduction des risques de catastrophes, le renforcement 
des systèmes d’alerte précoce et la sécurité des écoles et l’intégration des systèmes 
communautaires de réduction des risques de catastrophes dans les systèmes locaux 
de gestion des catastrophes. 36 315 personnes vont bénéficier de  ce projet. 

Management of the information flows during emergency 
situations in the Diffa Region in the South-East of Niger

Building community resilience through inclusive community 
based Disaster Risk Reduction in Northern and Eastern 
Provinces of Sri Lanka

Gestion des flux d’information en situation d’urgence dans la 
région de Diffa, au sud-est du Niger

Construction de la résilience communautaire avec un système 
inclusif et communautaire de réduction des risques de 
catastrophes dans les provinces du nord et de l’est du Sri Lanka. 

BPRM /// 21 BMX P23

European Commission Humanitarian and Civil Protection Department /// 31 BMZ X15

Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan et du Portefeuille 
Public et de l’Intégration de la Répubique du Congo /// 20 BMY 48C

DRC /// RDC

Côte d’Ivoire

Rep. Congo

This 12 month project aims to support the return of Congolese refugees to 
DRC by improving access to drinking water, sanitation and hygiene (through 
the rehabilitation or installation of 17 water points, the installation of 5 
impluviums, 16 communal latrines, 4 communal showers and 240 familial 
latrines); enhancing water, sanitation and hygiene knowledge, attitudes and 
practices thanks to a massive information campaign and the distribution 
of hygiene kits; building the capacity of community-based committees in 
water and sanitation infrastructure operation and maintenance, and reducing 
women, young boys and young girls’  exposure to gender based violence and 
increasing their knowledge on their basic rights.

This 12 month project aims to initiate economic recovery and social cohesion 
within the disadvantaged districts of Abidjan by reintegrating youth in the 
economic sphere. The project targets a total of 1,000 direct beneficiaries 
including 200 combat veterans. Trainings in entrepreneurship, management, 
basic accounting, savings promotion and self-financing will be conducted and 
100 people will benefit from a direct employment opportunity. 

This 12 month project aims to improve women’s rights and support their 
economic situation in the Departments of Brazzaville and Sangha. ACTED 
will organise 5 training sessions in legal techniques and civic education, 30 
training sessions in various professional sectors for women, 30 training cycles 
for “paralegals” and conduct an awareness campaign in 5 departments. 50 civil 
society organisations for the defence of Human Rights, 225 women “paralegals” 
and 600 women from community groups will benefit from this project.

Ce projet de 12 mois a pour but de soutenir le retour en RDC des réfugiés  
congolais en améliorant leur accès à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène 
(par la réhabilitation ou l’installation de 17 points d’eau, l’installation de 5 
impluviums, de 16 latrines collectives, de 4 douches collectives et de 240 latrines 
familiales) ; en améliorant les connaissances, les attitudes et les pratiques liées 
à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, par une campagne d’information massive 
et la distribution de kits d’hygiène ; en développant les capacités des comités 
communautaires dans l’opération et l’entretien des infrastructures EHA ; en 
réduisant l’exposition des femmes et des enfants aux violences liées au genre 
et en leur permettant de mieux connaître leurs droits fondamentaux. 

Ce projet de 12 mois a pour objectif d’initier une dynamique de redressement 
économique et de cohésion sociale au sein des quartiers précaires d’Abidjan 
en réinsérant les jeunes dans l’activité économique. Le projet vise au total 
1000 bénéficiaires directs dont 200 anciens combattants. Des formations 
à l’entrepreneuriat, la gestion, la comptabilité simplifiée, la promotion de 
l’épargne et à l’autofinancement seront dispensées et 100 personnes vont 
bénéficier d’un accès à l’emploi formel.

Ce projet de 12 mois vise à améliorer l’effectivité des droits des femmes et à 
apporter un soutien à leur situation économique dans les départements 
de Brazzaville et de la Sangha. ACTED va organiser 5 sessions de formation 
aux techniques juridiques et à l’éducation civique, 30 sessions de formation 
à des secteurs professionnels variés destinés aux femmes, 30 cycles de 
formation des « para-juristes » et réaliser d’une campagne de sensibilisation 
dans 5 départements. 50 organisations de la société civile de défense des 
Droits de l’Homme, 225 femmes para-juristes et 600 femmes des groupes 
communautaires vont bénéficier de ce projet. 

Sustainable access to Water, Sanitation and Hygiene for 
returnees and vulnerable host communities in Equateur 
Province, DRC

Supporting the post-crisis transition and the improvement of 
social cohesion by initiating the socio-economic reintegration 
of at risk youth in the disadvantaged districts of Abidjan

Promotion of women’s rights and improvement of the situation 
of women in the Republic of Congo

Permettre un accès durable à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène pour les retournés 
et les communautés d’accueil vulnérables de la 
province de l’Equateur, RDC. 

Soutenir la transition post-crise et l’amélioration de la cohésion 
sociale en initiant une dynamique de réintégration socio-économique 
des jeunes à risque dans les quartiers précaires du district d’Abidjan

Promotion des droits des femmes et amélioration de la 
situation des femmes en République du Congo
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OFDA /// 27 BNA 92O

Somalia /// Somalie

This 1-year project aims to improve access to water, sanitation and hygiene 
(WASH) of vulnerable households and to improve the quality, availability and 
access to key data and analysis related to WASH and other infrastructure and 
services of IDP settlements in Somalia. ACTED will target 2,000 vulnerable 
households especially in areas at high risk of floods and water-borne disease 
with hygiene promotion and the distribution of hygiene kits (including soap, 
jerry cans, and chlorine tablets). ACTED will also rehabilitate 8 shallow wells 
located in areas at high risk of flooding, conduct a mapping exercise in 15 
IDP settlements in locations to be identified according to the clusters and 
humanitarian community’s information needs, and pilot the establishment of 
information hubs in two IDP settlements, creating a platform for information 
exchange between IDPs and humanitarian agencies.

Ce projet d’un an a pour but d’améliorer l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement 
(EHA) des ménages vulnérables et d’améliorer la qualité, la disponibilité et l’accès 
aux données et aux analyses clefs en EHA, sur les autres infrastructures et sur les 
services des camps de déplacés de Somalie. ACTED va répondre aux besoins de 
2000 ménages vulnérables, notamment dans les zones à risques d’inondations 
et de maladies hydriques, avec la promotion de l’hygiène et la distribution de kits 
d’hygiène (comprenant du savon, des bidons et des pastilles de chlore). ACTED 
va également réhabiliter 8 puits situés dans des zones à fort risque d’inondation, 
organiser des exercices de cartographie dans 15 camps de déplacés selon les besoins 
identifiés par les groupes de travail et la communauté humanitaires. Enfin, ACTED va 
piloter la mise en place de centres d’information dans 2 camps de déplacés, créant 
une plateforme d’échange d’information entre les déplacés et agences humanitaires. 

Improving water supply, hygiene and sanitation, and 
information management in Somalia

Améliorer l’approvisionnement en eau, l’hygiène et 
l’assainissement et la gestion de l’information en Somalie. 

UNDP-PNUD /// 21 BNB v80

DRC /// RDC

This 7 month project aims to guarantee access to drinking water, sanitation 
and hygiene as well as to reduce morbidity and mortality within targeted 
populations in Kanteba and Manono health catchment areas, which represents 
124,426 people. ACTED will create, train and equip 10 water management 
committees including 50% of women. ACTED will also rehabilitate 10 wells 
and distribute 420 pumping kits and organise 30 awareness raising sessions 
in hygiene, usage of family latrines and ways of transmission of waterborne 
diseases and HIV/AIDS (3 per village). 

Ce projet de 7 mois vise à améliorer l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et 
à l’hygiène, ainsi qu’à réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations 
cibles des aires de santé de Kanteba et Manono, soit 124 426 personnes. ACTED 
va mener la création, la formation et la dotation de 10 comités de gestion de l’eau, 
comprenant au moins 50% de femmes. Par ailleurs, ACTED va réhabiliter 10 puits 
forés, distribuer 420 kits de puisage et va organiser 30 séances de sensibilisation à 
l’hygiène, à la reproductibilité des latrines familiales et aux modes de transmission 
et de prévention des maladies hydriques et du VIH / Sida (3 par village).

Improving access to quality WASH infrastructure for 
populations affected by conflict in the Manono territory

Améliorer l’accès à des infrastructures EHA de qualité pour les 
populations affectées par les conflits dans le territoire de Manono

OCHA HRF /// 09 BNC 34I

OXFAM /// 33 BND 49C

Région PACA /// 13 BNE 50C

Indonesia /// Indonésie

Mali

Jordan /// Jordanie

This 6 month project will address the lack of sanitation facilities at emergency 
evacuation sites and limited water purification in Malaka Barat and Malaka 
Tenggah Sub-Districts through the installation of latrines and wells at 
evacuation sites and the distribution of water filters to vulnerable households 
and community-based structures (disaster management, schools, etc.); latrine 
blocks will be provided to all 10 sites where 11 villages frequently evacuate, 
and shallow wells will be provided at six of these sites where there is currently 
no water access, for the benefit of 56,857 people.

During this 4 month project, ACTED will conduct a survey among populations 
affected by the conflict and on community relations and reconciliation. In 
doing so, ACTED will have 4 surveyors and conduct 16 focus groups and 16 
individual questionnaires in Bamako. ACTED will also organise a feedback 
session in Bamako, with OXFAM representatives.

This 5 month project aims to ensure a long-term access to soap for Syrian 
refugees in the Zaatari camp. ACTED will create soap cooperatives that will 
benefit from a location dedicated to the production of soap. The project 
will enable to make soap from olive oil for hand and body wash, as well as 
sunflower oil for washing clothes and kitchen utensils. The project will provide 
each person residing the camp with 250 grams of soap each month. 

Ce projet de 6 mois vise à répondre au manque d’infrastructures d’assainissement 
dans les sites d’évacuation d’urgence et à la purification limitée de l’eau dans les sous-
districts de Malaka Barat et Malaka Tenggah, avec l’installation de latrines et de puits 
sur les sites d’évacuation et la distribution de filtres à eau aux ménages vulnérables 
et aux structures communautaires (comités de gestion des catastrophes, écoles, 
etc.). Des blocs de latrines seront fournis aux 10 sites vers lesquels 11 villages sont 
régulièrement évacués, et des puits construits sur 6 sites n’ayant actuellement pas 
accès à l’eau potable. 56 857 personnes vont bénéficier de ce projet. 

Durant ce projet de 4 mois, ACTED va mener une enquête auprès des populations 
affectées par le conflit sur les relations communautaires et la réconciliation. Pour 
ce faire, ACTED va mettre à disposition 4 agents pour l’enquête et réaliser 16 focus 
groupes et 16 entretiens individuels à Bamako. ACTED va aussi organiser une séance 
de restitution à Bamako avec ses 4 agents, en présence de représentants d’Oxfam.

Ce projet de 5 mois vise à assurer un accès durable au savon pour les réfugiés 
syriens dans le camp de Za’atari. ACTED va créer des coopératives de savons, qui 
disposeront d’un espace dédié à la production de savon. L’action permettra de 
produire à la fois du savon à l’huile d’olive pour le corps et le lavage des mains, 
ainsi que de l’huile de tournesol pour le lavage des vêtements et des ustensiles de 
cuisine. Ce projet aura pour objectif de fournir à chaque personne résidant dans le 
camp 250 grammes de savon par mois.

Improving water and sanitation access during emergency in 
flood-prone areas of Southern Belu District

Survey on community relations and reconciliation among 
populations affected by the conflict 

Creation of women’s soap-making cooperatives 

Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement pendant les 
périodes d’urgence des zones inondables du Sud du district 
de Belu

Enquête auprès des populations affectées par le conflit sur les 
relations communautaires et la réconciliation

Création de coopératives de femmes 
dédiées à la fabrication de savon
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UNDP-PNUD /// 21 BNF v81

European Commission Humanitarian and Civil Protection Department /// 15 BNG X16

DRC /// RDC

Sri Lanka

This 8 month project aims to reduce mortality and morbidity of targeted 
populations through the improvement of access to drinking water, sanitation 
and hygiene, respecting SPHERE norms for 23,676 beneficiaries, while 
maintaining a response capacity in the event of a cholera pandemic on the 
Lulingu – Nduma axis inShabunda territory. ACTED will rehabilitate 12 water 
sources and 5 pumps as well as create 17 water management committees 
with 50% women and build 340 latrines. ACTED teams will also conduct 51 
awareness raising sessions about hygiene, family latrines and waterborne 
disease and HIV/AIDS transmission methods (3 sessions per village).

This 12 month project will reduce acute malnutrition through an integrated 
approach tackling two of its underlying causes by improving 95,648 vulnerable 
individuals’ nutrient intake and WASH environments. ACTED will support 
vulnerable beneficiaries’ food security and livelihoods in order to improve their 
access to food commodities through the strengthening of local agricultural 
livelihoods and the provision of income-generating activities; and increase the 
local production of staple foods. ACTED will also reduce the spread of diseases 
through the establishment of a screening, detection and referral system for 
children under five (U5) and pregnant and lactating women.

Ce projet de 8 mois a pour objectif de réduire la morbidité et la mortalité 
au sein des populations cibles par l’amélioration de l’accès à l’eau potable, à 
l’assainissement et à l’hygiène dans le respect des normes SPHERE pour 23 676 
bénéficiaires, tout en gardant une capacité de réponse en cas d’épidémie 
de choléra sur l’axe Lulingu – Nduma (territoire de Shabunda). ACTED va 
réhabiliter 12 sources et 5 puits à pompe, créer et former 17 comités de 
gestion de l’eau comprenant au moins 50% de femmes et construire 340 
latrines familiales. Enfin, les équipes d’ACTED vont organiser 51 séances de 
sensibilisation à l’hygiène, à la reproductibilité des latrines familiales et aux 
modes de transmission et de prévention des maladies hydriques et du VIH / 
Sida (3 par village).

Ce projet de 12 mois va contribuer à réduire la malnutrition aiguë par une approche 
intégrée traitant 2 de ses causes sous-jacentes en améliorant l’apport nutritionnel 
et l’environnement sanitaire de 95 648 individus vulnérables. ACTED va soutenir la 
sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des bénéficiaires vulnérables afin 
d’améliorer leur accès aux denrées alimentaires par le renforcement des moyens de 
subsistances agricoles locaux, la mise en place d’activités génératrices de revenus et 
l’augmentation de la production locale de denrées alimentaires de base. ACTED va 
également  réduire la transmission de maladies grâce à la mise en place de systèmes 
de dépistage, de détection et d’orientation pour les enfants de moins de 5 ans et les 
femmes enceintes ou allaitantes. 

Improving access to quality WASH infrastructure for 
populations affected by conflict in the Shabunda territory

Improve nutrition and WASH environments in Hodeidah 
Governorate as a means to combat acute malnutrition

Améliorer l’accès à des infrastructures EHA de qualité pour 
les populations affectées par les conflits dans le territoire de 
Shabunda

Amélioration de la nutrition et de l’environnement EHA dans le 
gouvernorat d’Hodeidah pour combattre la malnutrition aiguë

OFDA /// 22 BNH 93O

UNDP - PNUD /// 26 BNI v82

Chad /// Tchad

CAR /// RCA

Following the food security crisis that affected the Sahel belt in 2012, this 
one year project will improve living conditions by supporting recovery and 
fostering resilience capacities of 16,745 individuals in the Batha and Lake 
regions of Chad. Main activities will consist in strengthening 35 existing 
gardening groups and establishing 5 new ones, distributing improved rainy 
and post-rainy season seeds as well as 80 donkeys, 678 small ruminants 
and carts, training 5 veterinary auxiliaries and improving 5 semi-temporary 
vaccination parks, conducting one market analysis to identify potential for 
new income-generating activities, promoting temporary work through cash-
for-work for 300 individuals, and setting up community early warning systems.

This 8 month project aims to improve food security of households in Ouango 
that have been affected by violence in March 2013 with the distribution of 
emergency food rations, 30 kilogrammes of groundnut seeds, 15 kilogrammes 
of rice seeds as well as tools (hoes, machetes, axes and sickles) in order to 
produce on average one metric tonne of agricultural products per household 
by the  October  harvest period.

A la suite de la crise alimentaire qui a affecté le Sahel en 2012, ce projet d’un an 
va améliorer les conditions de vie des populations en soutenant le relèvement 
et en favorisant les capacités de résilience de 16 745 individus des régions de 
Batha et du Lac au Tchad. Les activités principales consisteront à renforcer les 35 
groupes maraîchers existants et à en établir 5 nouveaux ; à distribuer des graines 
adaptées à la saison des pluies et à la période suivante ainsi que 80 ânes, 678 
petits ruminants et des charrettes ; à former 5 auxiliaires vétérinaires ; à améliorer 
5 parcs de vaccination semi-temporaires ; à mener une analyse de marché pour 
identifier le potentiel pour de nouvelles activités génératrices de revenus ; à 
promouvoir le travail temporaire avec des activités de travail contre paiement 
pour 300 individus ; et à mettre en place des systèmes d’alerte précoce. 

Ce projet de 8 mois a pour objectif d’améliorer la sécurité alimentaire des 
ménages d’Ouango affectés par les violences du mois de mars 2013 avec la 
distribution de rations alimentaires d’urgence, de 30 kilogrammes de semences 
d’arachide et 15 kilogrammes de semences de riz ainsi que des outils (houes, 
machettes, haches et faucilles), afin de produire en moyenne une tonne de 
produits agricoles par ménage au moment des récoltes d’octobre.

Support recovery of the most vulnerable households affected 
by chronic food crises and food insecurity in the Sahel Region

Supply of seeds, tools and food rations to the vulnerable 
households affected by exactions in the South in order to 
restart agricultural activity immediately

Soutien à la réhabilitation des ménages les plus vulnérables 
affectés par les crises alimentaires chroniques et l’insécurité 
alimentaire de la bande sahélienne

Fourniture de semences, d’outils et de rations alimentaires aux 
ménages vulnérables victimes des exactions commises dans le 
sud du pays, afin de relancer les activités agricoles en urgence
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UNDP-PNUD /// 26 BNJ v83

CAR /// RCA

This 8 month project will aim to support the long-term recovery of households 
in Ouango that have been affected by conflict in March 2013 with the 
distribution of 65 reconstruction kits to 3,900 households, composed of 
tools, brick moulds, wheelbarrows and spades; and 400 safety kits (doors, 
windows and locks). ACTED teams will also train the populations to sustainable 
construction techniques.

Ce projet de 8 mois a pour objectif de soutenir la reconstruction durable des 
ménages d’Ouango affectés par le conflit de mars 2013 avec la fourniture de 65 
kits de reconstruction à 3900 ménages composés d’outils, de moules à briques, de 
brouettes et de pelles ; ainsi que 400 kits de sécurité (portes, fenêtres et cadenas). 
Les équipes d’ACTED vont également former les habitants aux techniques de 
construction durables. 

Coordinating and supporting the return of inhabitants having 
lost their homes in the Ouango village, by distributing tool and 
safety kits to enable them to rebuild their homes in the long 
term, and by setting up structures for peace in the region

Coordonner et appuyer le retour des habitants ayant perdu leur 
maison dans la commune de Ouango, par distribution de kits 
d’outils et de sécurité permettant la reconstruction durable de 
leur logement et la mise en place de structures pour la paix dans 
la région

EuropeAid /// 22 BNE 52D

Chad /// Tchad

This 18 month programme aims to improve the food security of the populations 
of the Kadjaské canton (Sila Region) and the management of natural resources. 
In 15 villages, ACTED will establish 3 garden centres for fruit trees, promote 
the use of improved stoves, set up local conventions to preserve threatened 
plant species and raise the populations’ awareness of environment protection. 
The rise in agro-pastoral production (by restructuring 34 agro-pastoral 
groups, building community shops, trainings on more productive agricultural 
techniques, distributing seeds and improving access to health for animals) 
will contribute to the improvement of households’ food security. The entire 
population of the canton, around 23,416 people will benefit from this project.

Ce projet de 18 mois vise à améliorer la sécurité alimentaire des populations du 
Canton du Kadjaské (Région du Sila) et la gestion des ressources naturelles. Dans 15 
villages, ACTED va développer 3 pépinières d’arbres fruitiers, promouvoir l’utilisation 
de foyers améliorés, mettre en place des conventions locales pour la préservation 
des espèces végétales menacées et sensibiliser les populations à la protection 
de l’environnement. L’augmentation de la production agro-pastorale (par la 
structuration de 34 groupements agro-pastoraux, la construction de magasins 
communautaires, des formations aux pratiques agricoles plus productives, 
des dotations en intrants et l’accès aux soins pour les animaux) va contribuer à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages. L’ensemble de la population 
du canton, soit environ 23 416 personnes va bénéficier de cette action. 

Local development support programme for the kadjaské 
Canton through the setup of the Local Development Plan (LDP)

Programme d’appui au développement local du Canton de 
kadjaské par la mise en œuvre du Plan de Développement 
local (PDL)

Development Alternatives Inc / USAID /// 71 BNO 51C

OFDA /// 32 BNQ 95O

Myanmar

South Sudan /// Soudan du Sud

In response to the recent outbreaks of intercommunity violence in Myanmar, 
this 6-month project aims at fostering long-term peace and reconciliation in 
Yangon and Meikhtila. To do so, ACTED will mostly rely on youth groups, from 
which 60 representatives will be trained on the monitoring and mediation 
of tensions and on rapid intervention capacity. 50 young volunteers will 
participate in an exchange programme between the two communities, 300 
individuals will be selected to strengthen formerly existing inter-communal 
friendships, and up to 15 peace-building initiatives will be entitled to financial 
awards. Furthermore, information points on updates and developments in 
relation to inter-community tensions will be set up in 5 IDP camps. In total, the 
project will impact on the lives of 4,188,000 individuals.

Responding to high food insecurity, inaccessibility to sustainable livelihoods, 
water scarcity and a concerning sanitation situation, this one-year project 
targeting the Jonglei, Warrap and Upper Nile States will establish 7 agricultural 
committees and train their members in dry season culture, provide seeds and 
tools to 1,500 households, build 7 compost facilities, rehabilitate 2 markets 
and employ 1,059 individuals through cash for work. ACTED will also promote 
better hygiene practices through the distribution of 1,000 hygiene kits and the 
training of women and WASH committee members, and will finally improve 
water supply and sanitation through the construction and rehabilitation of 
30 water points, 200 waste management containers and 20 kilometres of 
drainage. 45,209 individuals will benefit from this project.

En réponse aux récentes résurgences de violences intercommunautaires au 
Myanmar, ce projet de 6 mois a pour but de favoriser la paix et la réconciliation sur le 
long terme à Yangon et Meikhtila. Pour ce faire, ACTED va principalement  s’appuyer 
sur des groupes de jeunes, dont 60 représentants seront formés à l’évaluation et à la 
médiation des tensions et aux capacités d’intervention rapide. 50 jeunes volontaires 
vont participer à un programme d’échange entre les 2 communautés, 300 individus 
seront sélectionnés pour renforcer les amitiés intercommunautaires préexistantes, 
et jusqu’à 15 projets de renforcement de la paix pourront être subventionnés. 
Par ailleurs, des points d’information sur l’actualité et les évolutions relatives aux 
tensions intercommunautaires seront mis en place dans 5 camps de déplacés. Au 
total, ce projet aura un impact sur la vie de 4 188 000 individus. 

En réponse à l’insécurité alimentaire croissante, à l’inaccessibilité à des moyens de 
subsistance durables, à la rareté de l’eau et à une situation sanitaire préoccupante, 
ce projet d’un an dans les États de Jonglei, de Warrap et de l’Upper Nile va 
permettre la mise en place de 7 comités agricoles et la formation de ses membres 
aux cultures de saison sèche, la fourniture de semences et d’outils à 1500 
ménages, la construction de 7 installations de compostage, la réhabilitation de 2 
marchés et l’emploi de 1059 personnes dans le cadre d’activités de travail contre 
paiement, la promotion de meilleures pratiques d’hygiène avec la distribution 
de 1000 kits d’hygiène et la formation des femmes et des membres des comités 
EHA, et l’amélioration de l’approvisionnement en eau et assainissement avec la 
construction et la réhabilitation de 30 points d’eau, de 200 conteneurs à déchets 
et 20 kilomètres de caniveaux. 45 209 individus vont bénéficier de ce projet. 

Inter-community approaches to foster long-term peace and 
reconciliation in Yangon and Meikhtila

Emergency Food Security and WASH support for vulnerable 
populations in three States of South Sudan

Approches intercommunautaires pour favoriser la paix et la 
réconciliation à long terme à Yangon et Meikhtila. 

Soutien d’urgence en sécurité alimentaire et en EHA pour les 
populations vulnérables dans trois états du Soudan du Sud
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UNMISS /// 32 BNS 95O

UNICEF /// 33 BNR 60N

South Sudan /// Soudan du Sud

Mali

This four-month project, implemented in Raja county in Western Bahr el-
Ghazal; will support the establishment of a vendors’ association in Raja and 
the training of 60 young people in brick construction. The market place will 
be rehabilitated through the construction of a 200-metre draining system, 1 
ventilated improved latrine, 1 shelter and raised platforms for vendors. Workers 
will be selected according to their food security status and will be provided 
with food rations. The project will support over 30,000 people.

This one year project builds on the actions started in 2012 for the displaced 
Malian populations, and aims to reinforce the capacities of the sanitation and 
community actors of Commune 2 of the District of Bamako in the treatment 
of severe acute malnutrition of children under 5. ACTED will identify and 
train 27 new community focal points, organize 5 days of trainings to the 67 
existing focal points, organize 6 theater plays to sensitize the population, 216 
information sessions and cooking demonstrations. 735 children suffering from 
severe acute malnutrition will receive hygiene kits and financial support (9,000 
Francs CFA, 13 Euros) for their medical treatment. A stock of therapeutic inputs 
will also be set up. 21,767 people in total will benefit from this project.

Ce projet de 4 mois, mis en œuvre dans le comté de Raja dans le Western 
Bahr-el Ghazal, va soutenir la mise en place d’une association de marchands 
à Raja et la formation de 60 jeunes à la maçonnerie. Le marché sera réhabilité 
avec la construction d’un système de caniveaux de 200 mètres, d’une latrine 
améliorée ventilée, d’un abri et de plateformes hautes pour les marchands. 
Les ouvriers seront sélectionnés en fonction de leur situation de sécurité 
alimentaire et vont recevoir des rations alimentaires. Le projet va venir en 
soutien à plus de 30 000 personnes.  

Ce projet d’un an va perpétuer les actions entreprises depuis 2012 auprès des 
populations maliennes déplacées, et a pour but de renforcer les capacités 
des acteurs sanitaires et communautaires de la Commune 2 du District de 
Bamako dans le traitement de la malnutrition aiguë sévère (MAS) des enfants 
de moins de 5 ans. Ainsi, ACTED va identifier et former 27 nouveaux relais 
communautaires, dispenser 5 jours de formation supplémentaire aux 67 
relais existants, organiser 6 pièces de théâtre de sensibilisation, 216 séances 
d’information et démonstrations culinaires. 735 enfants MAS vont recevoir des 
kits d’hygiène et un appui financier de 9000 Francs CFA (13 euros) pour leurs 
frais médicaux. Un stock tampon d’intrants thérapeutiques va également être 
mis en place. 21 767 personnes au total vont bénéficier de ce projet. 

Enhancing recovery capacity through market construction in 
Raja County Western Bahr-el Ghazal

Support to the prevention, detection and treatment of acute 
malnutrition at the community level in the District of Bamako

Développer les capacités de de relèvement dans le comté 
de Raja du Western Bahr-el Ghazal avec la construction de 
marchés. 

Appui à la prévention, au dépistage et à la prise en charge 
de la malnutrition aiguë au niveau communautaire dans le 
District de Bamako

Conseil de Concertation des ONG de Développement (CCOD) / EuropeAid /// 20 BNT 53C

UNHCR /// 13 BNW 59H & 60H

Rep. Congo

Jordan /// Jordanie

This 18 month project implemented in partnership with the CCOD aims 
to strengthen the capacities of the Congolese civil society to enable their 
implication in the assessment process of public policies. ACTED will organize 
8 training sessions for 40 members of civil society organisations, select 20 
members of the assessment mission follow up committee and conduct 
2 assessment missions, whose results will be presented during 14 public 
sessions and used to develop a plan and 4 advocacy sessions between civil 
society and authorities. A number of information tools will be developed 
such as 8 radio spots. 

This 6-month project aims at having a better understanding of humanitarian 
issues and needs, through regular collection, consolidation, analysis and 
dissemination of visual and data information related to displacement trends. 
This will enable geographical and sector-specific analyses, identifying the 
areas of origin of refugees. In this purpose, ACTED, in partnership with Impact 
Initiatives through their assessment and decision making support programme 
REACH, will produce 5 data sets, 5 maps and 5 fact sheets per month. This 
action will enable UNHCR and UNOCHA to make more accurate statements 
about the conditions, needs and gaps for conflict affected communities.

Ce projet de 18 mois, mis en œuvre en partenariat avec le CCOD, vise à renforcer 
les capacités de la société civile congolaise pour favoriser son implication dans le 
processus d’évaluation des politiques publiques. Pour cela, ACTED va organiser 
8 sessions de formation pour 40 membres d’organisations de la société civile, 
sélectionner les 20 membres du comité de suivi des missions d’évaluation des 
politiques publiques et réaliser 2 missions d’évaluation, dont les résultats seront 
présentés lors de 14 séances publiques et utilisés pour l’élaboration d’un plan 
et de 4 séances de plaidoyer entre société civile et pouvoirs publics. Enfin, de 
nombreux outils de sensibilisation seront développés, notamment avec la 
diffusion de 8 spots radio.

Ce projet de 6 mois a pour but d’améliorer la compréhension des 
problématiques et des besoins humanitaires par la collecte, la consolidation, 
l’analyse et la diffusion d’informations visuelles et de données sur les tendances 
du déplacement de populations. Cela va permettre de tirer des analyses 
géographiques et sectorielles en identifiant l’origine des réfugiés. Pour ce faire, 
ACTED, en partenariat avec Impact Initiatives dans le cadre du programme 
REACH d’évaluation et de soutien à la prise de décision, va produire 5 bases de 
données, 5 cartes et 5 fiches techniques par mois. Ce projet va permettre au 
HCR et à OCHA de préciser leurs diffusions d’informations sur les conditions et 
les besoins des communautés touchées par le conflit.

Project to support the carrying out of Public Policy 
development assessments in the context of the PAREDA 2

Syrian Crisis Mapping in Jordan

Projet d’appui à la réalisation de l’évaluation des politiques 
publiques de développement, dans le cadre du lot 2 PAREDA

Cartographie de la crise syrienne en Jordanie
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UNICEF /// 13 BNY 62N

UNICEF /// 13 BNX 61N

Jordan /// Jordanie

Jordan /// Jordanie

In the context of the continuing Syrian crisis, this 6-month project aims to 
improve water, sanitation and hygiene (WASH) facilities for the refugee camps 
of Za’atari, Cyber City, and King Abdullah Park, in northern Jordan. ACTED will 
supply water on a monthly basis via trucking: 125,000 persons will receive 
133,438 cubic metres of water in Za’atari camp; 500 persons 1,220 m3 in Cyber 
City; and 1,000 persons, 2,074 m3 of water in King Abdullah Park. ACTED will 
conduct micro-biological water tests on 320 samples per month to ensure 
clean water. The project will also strengthen the WASH centres and committees 
through monthly incentives per committee, and hygiene promotion by 
increasing the number of hygiene promoters to 1 per 1,000 refugees and 
monthly distributing 250 grams of soap per individual.

This 6-month project aims to assess and answer the needs of Syrian refugees 
in Azraq Camp, Jordan, planning to host 130,000 refugees by the end of 2013. 
ACTED foresees to distribute 233,816 cubic metres of water, collect 101,244 
m3 of solid waste, purify 155,760 m3 of waste water, distribute 50,000 hygiene 
kits and reach out to 50,000 people through hygiene promotion sessions. 
Building on its experience and ongoing work in Za’atari camp, ACTED will 
ensure financially-sustainable service delivery with an underlying community 
involvement in all activities. This will notably include a community-led WASH 
approach, empowering the population of the camp to operate and maintain 
their water and sanitation facilities, and ensure a clean and hygienic living 
environment. 

Dans le contexte de la crise syrienne persistante, ce projet de 6 mois aura pour 
but d’améliorer les structures d’eau, d’hygiène et d’assainissement (EHA) dans 
les camps de réfugiés de Za’atari, Cyber City et de King Abdullah Park, dans le 
nord de la Jordanie. ACTED va approvisionner les camps en eau chaque mois par 
camion-citerne : 125 000 personnes vont recevoir 133 438 mètres cubes d’eau 
à Za’atari; 500 personnes vont recevoir 1220 mètres cubes d’eau à Cyber City; 
et 1000 personnes vont recevoir 2074 mètres cube d’eau à King Abdullah Park. 
ACTED va organiser des tests hydrauliques microbiologiques sur 320 échantillons 
par mois afin d’assurer la salubrité de l’eau. Le projet va également renforcer les 
centres et les comités EHA avec la rémunération mensuelle pour chaque comité et 
la promotion de l’hygiène en augmentant le nombre de promoteurs de l’hygiène 
(passant à 1 promoteur pour 1000 réfugiés) et la distribution de 250 grammes de 
savon par individu par mois. 

Ce projet de 6 mois a pour but d’évaluer et de répondre aux besoins des réfugiés 
syriens dans le camp d’Azraq, en Jordanie, qui prévoit d’accueillir plus de 130 000 
réfugiés d’ici la fin de l’année 2013. ACTED prévoit de distribuer 233 816 mètres 
cubes d’eau, de récolter 101 244 m3 de déchets solides, de purifier 155 760 m3 d’eau 
usagée, de distribuer 50 000 kits d’hygiène et de sensibiliser 50 000 personnes 
avec des sessions de promotion de l’hygiène. A partir de son expérience et des 
travaux en cours au camp de Za’atari, ACTED va assurer la fourniture de services 
financièrement viables et une participation communautaire sous-jacente à toutes 
les activités. Cela va notamment inclure une approche EHA communautaire, 
responsabilisant les populations du camp dans l’opération et l’entretien de leurs 
infrastructures EHA et assurant un environnement propre et hygiénique. 

Improving WASH services for Syrian refugees in the refugee 
camps of Za’atari, Cyber City, and king Abdullah Park, in 
northern Jordan

Providing life-saving WASH services to displaced Syrians in 
Azraq Refugee Camp, Jordan

Amélioration des services sanitaires pour les réfugiés syriens 
dans les camps de réfugiés de Za’atari, Cyber City et de king 
Abdullah Park, dans le nord de la Jordanie. 

Fourniture de services EHA d’urgence aux déplacés syriens dans 
le camp de réfugiés d’Azraq en Jordanie
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Comment avez-vous rejoint 
ACTED ?

Après des études d’économie générale, je 
me suis spécialisé en analyses statistiques 
appliquées au développement. J’ai 
rejoint l’équipe ACTED en Côte d’Ivoire 
en décembre 2011 au sein de l’unité de 
suivi et d’évaluation (AME) en tant que 
Responsable base de données. Après 
avoir été responsable national AME en 
Côte d’Ivoire, j’occupe aujourd’hui la 
fonction de chef de projet sur une autre 
mission d’ACTED au Tchad. 

Quelle est votre perception des 
problématiques humanitaires au 
Tchad ?

Après une décennie de crises récurrentes 
et successives (crises alimentaires 
dans la bande sahélienne, inondations, 
crises sécuritaires et mouvements 
de populations à l’est), le Tchad se 
trouve aujourd’hui dans une phase de 
relèvement. Cependant, la situation 

humanitaire reste fragile et mérite une grande attention (afflux de 
réfugiés à Tissi, situation en Centrafrique). L’insécurité alimentaire 
est persistante pour de nombreux ménages ruraux, notamment les 
plus pauvres. Le niveau élevé des prix limite l’accès des ménages à une 
alimentation diversifiée, les exposant davantage à la malnutrition qui 
demeure encore au-dessus du seuil critique dans plusieurs régions 
sahéliennes. A cela s’ajoute le très faible accès à l’eau potable et aux 
infrastructures sanitaires, aggravant le risque de propagation de 
maladies hydriques. Bien que des progrès aient été notés, il y a lieu 
de poursuivre et renforcer les efforts conjoints (actions humanitaires 
ciblées et développement) de manière à permettre aux populations les 
plus vulnérables d’être plus résilientes.

A quels défis faites-vous face au quotidien ? 

En tant que chef de projet, l’un des challenges majeurs est d’assurer la 
bonne qualité des programmes mis en œuvre en dépit des difficultés 
rencontrées sur le terrain. Pour ce faire, nous mettons un accent 
particulier sur le respect des procédures, la formation des équipes, 
des échanges réguliers avec les autorités locales, les bénéficiaires et les 
partenaires, et un règlement concerté des conflits.

Qu’aimez-vous dans le fait de travailler pour ACTED ? Que 
peut-on améliorer ?

L’implication et le soutien de la coordination nationale et du siège dans 
la mise en œuvre pratique des projets est très appréciable. L’appui du 
personnel national avec de l’expérience et une bonne connaissance de 
la zone et les opportunités d’évolution à l’international offertes le sont 
tout aussi. La stratégie en ressources humaines demeure encore floue 
pour de nombreux employés et gagnerait à être précisée.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Ayant à cœur de contribuer au recul de la pauvreté et d’être au service 
du développement, j’ambitionne de renforcer mes compétences 
techniques en sécurité alimentaire et en politique de développement 
rural, pour me mettre au service d’une organisation résolument tournée 
vers l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables et 
le développement comme ACTED.

How did you come to join ACTED?

After studying general economics, I 
specialized in applied statistical analysis 
in development. I joined ACTED in Cote 
d’Ivoire in December 2011 within the 
Appraisal Monitoring and Evaluation 
(AME) department as Database Manager. 
I later became National AME Manager for 
ACTED in Cote d’Ivoire, and I am now 
a Project Manager on another ACTED 
mission, in Chad.

How do you perceive the 
humanitarian issues in Chad?

After a decade of recurring and successive 
crises (food crises in the Sahel region, 
floods, security crises and population 
displacement in the east), Chad is now 
beginning a recovery phase. However, 
the humanitarian situation remains 
fragile and requires attention due to the 
refugee influx in Tissi or the situation in 
neighbouring Central African Republic. 
Food insecurity is chronic among many 
rural households, especially the poorest. High prices limit 
these populations’ access to diversified food and expose 
them even more to malnutrition, which remains well above 
alarming levels in several parts of the Sahel region. On top of 
that, the risks of waterborne disease outbreaks are worsened 
by the limited access to potable water and to sanitation 
facilities. Although some progress has been made, we must 
double the joint efforts of relief and development actions in 
order to help the most vulnerable populations become more 
resilient.

What challenges do you face on the job?

As a Project Manager, one of the major challenges I face is 
to ensure the good quality of programmes we undertake 
despite the difficulties we face on the ground. To do so, we 
emphasize respect of procedures, the training of teams, 
regular exchanges with local authorities, beneficiaries and 
partners, and participative conflict resolution.

What do you like about working for ACTED?  
What do you think could be improved?

The involvement and support we get from national 
coordination in the capital and from headquarters in everyday 
project management is significant. Support from experienced 
national staff with good local knowledge and opportunities 
to evolve internationally are equally good. Nevertheless, the 
human resources strategy seems unclear to many employees 
and could benefit from some more precision. 

Any plans for the future?

I strongly wish to contribute to poverty reduction and to be 
at the service of development. Therefore I wish to strengthen 
my technical food security and local development policy 
skills, and contribute to an organisation which focuses 
on development and improving the living conditions of 
vulnerable people such as ACTED.

Responsable de projet
Tchad

Project Manager, 
Chad
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Originally from the 
North West of England, 
Ginny Haythornthwaite 
graduated with a Master’s 
degree in Population and 
Development studies at 
the London School of 
Economics, before working 
for INGOs based out of 
the Uk. When working in 
Afghanistan with a Danish 
NGO, she first came across 
ACTED, and in late 2009, 
started working with ACTED 
in Afghanistan. 
Ginny has not only worked 
with ACTED in Afghanistan, 
Sri Lanka and Indonesia 
but also on short missions 
to Cambodia, Laos and the 
Philippines. 

Originaire du nord-ouest 
de l’Angleterre, Ginny 
Haythornthwaite a obtenu 
un Master en études 
des populations et du 
développement à la London 
School of Economics, avant de 
travailler pour plusieurs ONG 
internationales. Alors qu’elle 
travaille en Afghanistan pour 
une organisation danoise, elle 
fait la connaissance d’ACTED, 
et rejoint nos équipes fin 2009 
en Afghanistan. 
Ginny a non seulement 
travaillé avec ACTED en 
Afghanistan, au Sri Lanka 
et en Indonésie, mais aussi 
sur des missions courtes au 
Cambodge, au Laos et aux 
Philippines.

Country Representative, Indonesia Représentante pays, Indonésie

INTERvIEW Ginny Haythornthwaite

Quelles sont les problématiques humanitaires  
en Indonésie actuellement ?

L’Indonésie est classée par la Banque Mondiale comme un pays à revenu 
moyen de la tranche inférieure. Cependant, sur une population de 230 
millions de personnes, plus de 32 millions d’Indonésiens vivent sous le 
seuil de pauvreté (avec moins d’1,25 dollar par jour) et environ la moitié 
des ménages restent bloqués autour du seuil de pauvreté national. Les 
communautés rurales et isolées ont souvent un accès limité aux services 
publics, n’ont pas de moyens de subsistance durables et sont extrêmement 
vulnérables aux chocs et aux catastrophes. A l’heure actuelle, la présence 
des acteurs humanitaires est clairement indispensable.

A quels défis faites-vous face au quotidien  
et comment parvenez-vous à les surmonter ?

En Indonésie, l’un des plus gros défis est l’étendue géographique très vaste. 
L’équipe d’ACTED en capitale est basée avec moi à Djakarta, bien que nos 
zones d’intervention se situent sur des îles différentes, à 1500 kilomètres 
au nord-ouest et à 1900 kilomètres au sud-est, ce qui entraîne des coûts 
opérationnels élevés et des opportunités de se rendre sur le terrain plus 
rares que dans d’autres pays. Dans ce cadre, une communication forte 
et claire avec les équipes sur le terrain est essentielle et nous devons 
profiter au maximum de nos visites sur le terrain et de nos réunions de 
coordination.

Comment voyez-vous le travail chez ACTED ?

Personnellement, j’aime le fait qu’ACTED soit une organisation qui 
encourage l’apprentissage en continu sur le terrain et qui propose 
de nombreuses opportunités de développer ses compétences et ses 
connaissances. Par exemple, depuis que j’ai rejoint les équipes d’ACTED, 
j’ai non seulement travaillé en Afghanistan, au Sri Lanka et maintenant 
en Indonésie, mais j’ai aussi eu l’occasion de faire des courtes missions 
au Cambodge, au Laos et aux Philippines. Toutes ces missions m’ont été 
bénéfiques, à la fois sur le plan personnel et professionnel.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?

A l’avenir, j’ai l’intention de développer davantage mes connaissances et 
compétences, tout en poursuivant le développement de la mission en 
Indonésie. 

What are the humanitarian issues in Indonesia today? 

Indonesia is now classifed as a lower middle income country by 
the World Bank. However, out of a population of 230 million 
people, over 32 million Indonesians currently live below the 
poverty line (with less than 1.25 dollar a day) and approximately 
half of all households remain clustered around the national 
poverty line. Remote rural communities often have poor access 
to public services, lack sustainable livelihood opportunities 
and are extremely vulnerable to shocks and disasters. As such 
there is still clearly a need for humanitarian actors despite the 
country’s lower middle income status. 

What challenges do you face?  
How do you overcome them? 

For Indonesia, one of the key challenges is the vast geographical 
area of the country. ACTED’s capital staff are based with me in 
Jakarta, however our operational areas are on different islands 
either approximately 1,500 kilometres to the North West or 1,900 
kilometres to the South East, which entails high operational 
costs and less opportunities to visit the field compared to other 
countries. As such, strong and clear communication with the 
field teams is essential, and at the same we have to make the 
most of each field visit and coordination meetings. 

How do you perceive working for ACTED? 

For me, I like the fact that ACTED is an organisation that 
encourages on-the-job learning and gives plenty of opportunities 
to develop skills and knowledge. For example, since being 
with ACTED I’ve not only worked with the organisation in 
Afghanistan, Sri Lanka and now Indonesia but I’ve also been 
on short missions to Cambodia, Laos and the Philippines, all of 
which have been hugely beneficial for me both personally and 
professionally. 

What are your plans for the future?

As for the future, I’m looking forward to developing my 
technical skills and knowledge further at the same time as 
hopefully expanding the mission in Indonesia.
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