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Paving the way for 2015 onwards 

2
014 has launched the countdown to 2015 and the 
deadline for achieving the Millennium Development 
Goals is fast approaching. The idea that the Objectives 
have paved a positive way forward is widely shared, 
even though the disparities in between the different 

results achieved for the MDGs is also a reality. 

Nevertheless, as humanitarian actors fully mobilised in pursuing 
the MDGs, it is our responsibility to continue doing everything we 
can to try and achieve these objectives. We are approaching the 
finish line and together we must respond to the imperative of 
reducing poverty in a global, fair and sustainable way.

We have committed ourselves to making an impact, enforcing the principle of responsibility 
when we act, and engaging in developing innovative solutions and approaches that respond 
to the needs of vulnerable populations and the imperative of sustainable development, in the 
most effective way.

It is up to us to inspire our peers, partners and all development aid stakeholders, as well 
as civil society representatives and economic actors, to envision together the sustainable 
development of tomorrow, and to identify a framework of action and a set of objectives. We 
have entered an era of co-construction and the time has come to collectively define the post 
2015 agenda, whilst remaining mobilised together to fulfill the commitments made in 2000.

En route vers 2015

A
vec 2014 a démarré le compte à rebours vers 2015 et l’échéance affichée  des 
Objectifs du Millénaire pour le développement. L’idée d’une voie positive tracée par 
les Objectifs est largement partagée, même si le constat d’une disparité dans les 
résultats atteints pour les OMD est aussi une réalité.

Pour autant, en tant qu’acteur humanitaire pleinement mobilisé dans la poursuite 
des OMD, il est de notre responsabilité de continuer à tout mettre en œuvre pour essayer 
d’atteindre au plus près ces Objectifs. Nous abordons une dernière ligne droite et c’est aussi 
collectivement que nous devons répondre à cet impératif de réduction globale, équitable et 
durable de la pauvreté.

L’exigence d’impact est le nôtre, de même que le principe de responsabilité dans la conduite 
de nos interventions, et que notre engagement à trouver des solutions et des approches 
innovantes qui répondent au mieux aux besoins des populations les plus vulnérables ainsi 
qu’à l’impératif de développement durable.

Il ne tient qu’à nous d’inspirer nos pairs, nos partenaires, l’ensemble des parties prenantes 
de l’aide au développement ainsi que les représentants de la société civile et les acteurs 
économiques, pour envisager, ensemble, le développement durable de demain, un cadre 
d’action et des objectifs. L’heure est à la co-construction, à la définition d’un agenda post 
2015, tout en demeurant mobilisés ensemble pour répondre aux engagements pris en 2000.

Marie-Pierre CALEY
ACTED CEO

Directrice Générale d’ACTED
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SiTUaTiOn UPDaTE: SOUTH SUDan CRiSiS

On 15th December 2013, the ongoing crisis broke out in the capital of 
South Sudan, Juba. It has spread to six other South Sudanese states. While 
a cease-fire agreement was signed on 23rd January 2014, sporadic fighting 
has been reported in various parts of the country. Over half a million 
South Sudanese have had to flee their homes to escape the conflict and 
over 78,000 people have sought refuge in UNMISS bases. In response 
to the crisis, ACTED has been acting as the site manager for settlements 
hosting internally displaced people in Juba, Awerial and Bor. 

Juba: Key site and information management in two settlements 
hosting over 30,000 people
In Juba, ACTED is ensuring key site and information management in 
two settlements for internally displaced people, hosting over 30,000 
people, Tomping and UN House. ACTED is also the focal point for the 
water, hygiene and sanitation emergency response, providing services in 
Tomping and involved in planning relocation to more suitable sites and 
contingency preparation ahead of the upcoming rainy season.

Ensuring water, hygiene and sanitation services and setting up a 
humanitarian hub to facilitate response, in the East of the country
In Jonglei State in the East of the country, ACTED is resuming water, 
hygiene and sanitation services in Akobo County, with the provision of 
WASH contingency kits and focus on Community Led Total Sanitation 
(CLTS). Following the current crisis, ACTED deployed a team to support 
site and information management in the UN base in Bor, hosting 
10,328 internally displaced people, while preparing the setting up of a 
humanitarian hub to facilitate humanitarian response and coordination 
in the base.
Providing lifesaving assistance since the beginning of the crisis in 
Gendrassa and Kaya refugee camps, in the north East
In Upper Nile State in the North East of the country, ACTED has been 
active throughout the crisis in Gendrassa and Kaya refugee camps 
in Maban County, providing lifesaving assistance. ACTED teams are 
pursuing activities, ensuring camp management, emergency water, 
hygiene and sanitation, and protection and shelter services, food 
distributions, and community mobilisation and livelihood support to 
over 35,000 refugees. ACTED has extended emergency support to the two 
other camps in the county. Following the deployment of an emergency 
assessment team, ACTED distributed food and non-food items to 1,600 
people who had fled heavy fighting in the state capital of Malakal.

Le 15 décembre 2013, la crise actuelle a éclaté dans la capitale du Soudan du 
Sud, Juba, avant de se répandre dans six autres Etats à travers le pays. Alors 
qu’un accord de cessez-le-feu a été signé le 23 janvier 2014, des  affrontements 
sporadiques se poursuivent dans plusieurs parties du pays. Plus de 500 000 
Soudanais du Sud ont dû fuir leur maison pour échapper aux violences et 
plus de 78 000 personnes se sont réfugiées dans les bases des Nations unies 
(UNMISS). ACTED répond à la crise, en assurant notamment la coordination 
humanitaire de plusieurs camps de déplacés internes à Juba, Awerial et Bor. 

Juba : coordination humanitaire dans deux camps accueillant plus de 
30 000 personnes 
A Juba, ACTED assure la coordination de l’aide d’urgence en matière d’eau, 
d’hygiène, d’assainissement dans les camps de Tomping et de UN House, avec 
des opérations humanitaires à Tomping et  en contribuant à la planification 
d’une délocalisation vers d’autres sites et à la préparation à l’urgence pour 
anticiper la saison des pluies.

Soutien en eau, hygiène et assainissement et mise en place d’un hub 
humanitaire dans l’est du pays
Dans l’Etat de Jonglei, dans l’est du pays, ACTED a relancé les réponses en 
matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement, dans le Comté d’Akobo, avec 
la fourniture de kits de contingence et une approche d’assainissement total 
impulsé par la communauté. En réponse à la crise en cours, ACTED a déployé 
une équipe pour soutenir la coordination d’information sur la base ONU à Bor, 
qui accueille 10 328 personnes déplacées, tout en préparant la mise en place 
d’un hub humanitaire pour faciliter la réponse humanitaire et la coordination 
de la base.

Le maintien de l’aide humanitaire dans les camps de réfugiés de 
Gendrassa et de Kaya, dans le nord-ouest
Dans l’Etat Upper Nile, dans le nord-est du pays, ACTED a poursuivi ses activités 
dans les camps de réfugiés de Gendrassa et de Kaya dans le Comté de Maban. 
Les équipes d’ACTED continuent leurs activités, assurant la coordination 
des camps, des services en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement, de 
services de protection et d’abris, des distributions de nourriture et un soutien 
à la mobilisation communautaire et aux moyens de subsistance pour plus 
de  35 000 réfugiés. ACTED a étendu un soutien d’urgence à deux autres camps 
de la région. Suite au déploiement d’une équipe d’évaluation d’urgence, ACTED 
a assuré des distributions alimentaires et de biens non alimentaires pour 1600 
personnes ayant fui les affrontements dans la capitale de l’Etat, Malakal.

aCTED fully mobilised since beginning of the crisis aCTED pleinement moblisée depuis le début de la crise 

www.acted.org/en/south-sudan
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Supporting people affected by earthquake in Balochistan

aCTED launches empowerment tool for populations

ISLAMABAD - As a result of two powerful earthquakes measuring 7.7 and 
6.8 on the Richter scale, that hit districts Awaran and Kech in Baluchistan 
in late September, 30,000 families were devastated by the destruction of 
shelter, infrastructure and basic health and hygiene facilities. ACTED 
is providing 2,202 Water, Sanitation and Hygiene (WASH) kits and 734 
emergency latrines to meet the immediate WASH needs of those affected, 
with the support of UNOCHA’s Emergency Relief Fund. ACTED will also 
be providing 3,500 non-food item kits donated by Alliance2015 partner 
Welthungerhilfe to support the families in district Awaran. Local NGO 
HANDS is in charge of distributing the aid items.

KILINOCHCHI – To help Vavuniya district residents understand what 
government and non-government services are available to them, whilst 
encouraging citizens and civil society actors to hold service providers 
accountable for the quality of their assistance to communities and 
families, ACTED has released a Service Provider Handbook. Authorities 
said that the handbook – published in English, Tamil and Sinhala – is 
“very useful for the local populations” and that all service providers in 
the district should have a copy of the publication.
The handbook was published with the support of EuropeAid.

ISLAMABAD - Deux séismes de magnitude 7.7 et 6.8 sur l’échelle de Richter 
ont frappé le Baloutchistan fin septembre, affectant près de 30 000 familles, 
détruisant habitations, infrastructures communautaires et centres de santé. 
ACTED assure la distribution de 2202 kits WASH et la mise en place de 
734 latrines d’urgence afin de faire face aux besoins en eau, assainissement 
et hygiène des victimes du tremblement de terre, avec le soutien du fonds 
d’urgence d’OCHA. 3500 kits de biens de première nécessité, fournis par 
notre partenaire Welthungerhilfe de l’Alliance2015, seront également 
distribués aux familles dans le district d’Awaran. Les membres de l’ONG 
locale HANDS assureront ces distributions.

KILINOCHCHI – ACTED a publié le premier Guide du service public 
destiné à aider les résidents du district de Vavuniya à mieux connaître les 
services offerts par le gouvernement et les ONG, tout en responsabilisant 
les citoyens et la société civile à demander des comptes aux fournisseurs de 
services pour les communautés et familles. Le livret publié en anglais, en 
tamoul et en sinhala est « très utile pour les populations locales » selon les 
représentants des autorités locales qui, lors de la sortie du guide, ont invité les 
fournisseurs de service à prendre connaissance des informations présentées 
dans le document. Le livret a été publié avec le soutien d’EuropeAid. 

Une aide humanitaire pour les victimes du tremblement de 
terre au Balouchistan

Des citoyens responsabilisés dans le nord

KABUL – A wealth of innovative agricultural equipment and goods 
from over 150 producers was on display at the national Agricultural 
Exhibition held between 30th October and 1st November in 
Kabul, with the aim of improving domestic agricultural products, 
establishing market linkages and encouraging new technologies. 
Among the producers were 45 farmers from Faryab province who 
are also members of an ACTED-supported agricultural cooperative. 
Additionally 22 women members of Self Help Groups (SHG) came 
from Faryab and Balkh provinces to exhibit their textile goods such 
as embroidered clothing and carpets. These women were provided 
with the opportunity to get public feedback on their products and 
were encouraged by the interest shown by customers and the media.

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. 

BANGKOK - Despite unprecedented political developments in 
Myanmar, there are still today some 69,000 registered refugees and 
60,000 asylum-seekers from Myanmar in nine Thai government 
administered camps along the Thai-Myanmar border. The recent deal 
offers a first glimpse of hope for lasting peace.
While peace is still fragile,, it has increased the prospects of refugees 
voluntarily returning to Myanmar and a phase of ‘preparedness for 
return’ has begun in the refugee camps. At the core of the strategy is the 
aim to equip refugees, many of whom have lived in the camps for more 
than 10 years, with skills to access livelihood opportunities that reduce 
dependency on external assistance. 
ACTED recently organized a seminar with Royal Thai Government 
stakeholders administering the refugee camps to raise awareness 
about how livelihood programs implemented by NGOs in the camps 
can contribute towards improving the self-reliance of refugees and 
reducing dependency on external aid, in particular within the current 
context of preparedness for return. The seminar was organized as a part 
of ACTED’s vocational training program supported by the European 
Union.

BANGKOK – Malgré les récents développements politiques au Myanmar, il y a 
encore 69 000 réfugiés birmans enregistrés en Thaïlande et 60 000 demandeurs 
d’asile dans 9 camps thaïlandais le long de la frontière avec le Myanmar. Les 
dernières actualités sont porteuses d’espoir pour des milliers de déplacés et réfugiés.
En effet, bien que la paix demeure encore fragile, elle a ouvert des perspectives 
de retour volontaire au Myanmar pour les réfugiés, et une phase de préparation 
au retour est déjà enclenchée dans les camps par les acteurs humanitaires. Cela 
implique notamment de former et de renforcer les compétences individuelles afin 
de permettre aux réfugiés d’accéder à des opportunités génératrices de revenus et 
à dépasser leur dépendance à l’aide humanitaire qu’ils connaissent depuis près de 
10 ans pour certains. 
Dans ce cadre, ACTED a récemment organisé un séminaire pour les fonctionnaires 
thaïlandais en charge de l’administration des camps de réfugiés afin de les sensibiliser 
et de leur permettre de mieux comprendre la manière dont les programmes axés sur 
les modes de subsistance, mis en place par les ONG, contribuent au renforcement 
des capacités et à la réduction de la dépendance à l’aide externe dans les camps, 
notamment dans la perspective d’un retour volontaire des réfugiés au Myanmar. 
Ce séminaire est l’une des nombreuses activités mises en œuvre par les équipes 
d’ACTED dans le cadre d’un programme de formation professionnelle soutenu par 
l’Union Européenne.

Plaidoyer pour le développement des moyens de subsistance 
pour les réfugiés du Myanmar

aCTED beneficiaries’ work showcased at national agrofair

aCTED raises awareness about the importance of livelihood 
programs for Myanmar refugees 

THaiLanD /// THaïLanDE

PaKiSTan

SRi LanKa 

Les réalisations des bénéficiaires d’aCTED mis en avant 
lors du Salon national dédié à l’agriculture
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TRIPOLI – Le projet d’ACTED Civil Initiatives Libya a organisé le 
second comité de pilotage de son programme jeunesse avec des 
organisations partenaires, en novembre 2013 à Tripoli. Les parties 
prenantes ont élu un président, ont développé un plan d’action et 
ont présenté des idées de projets en lien avec l’engagement civique 
et politique des jeunes en Libye.  Ces projets ont été évalués et 
sélectionnés, avant d’être mis en œuvre à partir de janvier 2014.

AMMAN – Les événements du Printemps Arabe ont fait émerger la société civile et ont réveillé 
les consciences des jeunes, autrefois considérés comme des agents passifs de la sphère politique. 
En 2013, ACTED a démarré un projet de deux ans, visant à renforcer les capacités des jeunes de 
16 à 25 ans en Jordanie, en Palestine, en Egypte, en Libye et en Tunisie, avec le soutien de l’Union 
européenne. En décembre 2013, le réseau Youth Electron a organisé trois événements : le premier 
forum régional des jeunes à la Mer Morte en Jordanie, un forum national de la jeunesse à Sousse, 
en Tunisie, ainsi que des visites de sensibilisation à Prague, en République Tchèque, en partenariat 
avec People In Need. Les centaines de jeunes se sont rassemblés pour participer à des ateliers sur 
les réseaux sociaux, pour faire preuve de créativité et pour manifester leur enthousiasme pour le 
bénévolat. Ces événements ont posé les bases d’une plus grande implication des jeunes dans les 
politiques et les actions publiques. En 2014, le projet vise à consolider cet engagement des jeunes 
auprès de leur communauté et dans la vie civique et à leur proposer des opportunités de renforcer 
les liens culturels entre le Moyen-Orient et l’Europe. 

ZA’ATARI – ACTED a travaillé sans relâche fin décembre pour répondre aux 
intempéries causées par la tempête hivernale Alexa dans le Moyen-Orient. Dans 
le camp de réfugiés de Za’atari, ACTED a mobilisé l’ensemble de ses équipes de 
travail contre paiement pour creuser des fossés d’écoulement des eaux afin de 
divertir l’eau de pluie vers l’extérieur du camp et d’éviter ainsi l’inondation de 
Za’atari et autres dégâts aux infrastructures. Deux-cent pelles et haches ainsi que 
400 paires de bottes de pluie ont été distribuées aux comités de gestion de l’eau et 
de ‘assainissement, ainsi qu’aux chefs d’équipe. Afin d’aider les familles, qui ont 
été forcées de quitter leur abri en raison des inondations, ACTED a ouvert les 
portes de ses centres communautaires comme abris temporaires et a augmenté la 
quantité d’eau distribuée dans ces abris communs. 

BEYROUTH – Les températures ont connu une forte chute le 10 décembre 
au Liban, et les autorités et les ONG se sont rapidement préparées pour 
la pire tempête hivernale en 40 ans. La neige succède aux fortes pluies qui 
ont inondé et rendu impraticables de nombreuses routes. Les écoles ont 
été fermées, et les infrastructures anciennes menacent de s’effondrer. Les 
fortes chutes de neige ont affecté les communautés nomades du nord et 
de l’est du Liban, ainsi que certaines zones du Mont Liban. Les réfugiés 
syriens et les familles libanaises vulnérables sont particulièrement inquiets, 
notamment ceux vivant dans des abris de fortune sans protection dans 
les zones montagneuses. Les équipes d’ACTED sur le terrain accélèrent 
les distributions de couvertures et de biens de première nécessité, afin 
d’assurer que chaque abri soit bien isolé pour l’hiver.

Pour un engagement civique et politique des jeunes

Le réseau youth Electron fête son premier anniversaire

Réponse d’urgence à la tempête hivernale alexa  
dans le camp de réfugiés de Za’atari

La tempête alexa fait craindre le pire pour les réfugiés syriens 

TRIPOLI – ACTED’s project Civil Initiatives Libya (CIL) organised the 
second Youth Steering Committee meeting of its Youth Programme with 
partner organisations from across the country in Tripoli in November 
2013. The participating partners elected a chairman, drafted an action plan 
and presented project ideas related to the civic and political engagement 
of youth in Libya. In the next weeks, these projects will be evaluated and 
some will be selected so that they can be implemented as of January.

AMMAN - The Arab Spring has led to both 
the galvanization of local civil societies and  an 
awakening of the youth who, in the past, was 
mostly perceived as passive within the political 
sphere.. In 2013 ACTED launched a two-year 
project aimed at strengthening the capacities of 
youth aged 16 to 25 in Jordan, Palestine, Egypt, 
Libya and Tunisia, with the support of the 
European Union. In December 2013, the Electron 
Youth Network organized three events: the first 
regional youth forum at the Dead Sea, Jordan, a 
national youth forum in Sousse, Tunisia, as well 
as outreach visits in Prague, Czech Republic, in 
partnership with People In Need. Hundreds of 
young people gathered to take part in social media 
workshops express their creativity and show their 
enthusiasm for volunteer work. The events laid 
the groundwork for a better involvement of youth 
in local development policies and actions. In 2014 
the project aims to further consolidate youth 
involvement in their communities and in civic 
life and offer them opportunities to strengthen 
cultural links across the Middle East and Europe.

ZA’ATARI - ACTED worked ceaselessly throughout the 
weekend in response to heavy snow and rain caused by 
winter-storm Alexa.ACTED mobilised its cash for work 
teams to dig secondary drainage trenches to divert rainwater 
out of the Za’atari camp and prevent flooding and damage 
to shelters and public infrastructure. Two-hundred shovels 
and axes and 400 pairs of rain boots, were distributed to 
WASH committees and cash for work team leaders. To assist 
families forced to evacuate their homes due to the flooding, 
ACTED opened its community centers as temporary 
communal shelters and increased water supply to the latter.

BEIRUT – Temperatures dropped dramatically on 10th December in 
Lebanon and authorities and NGOs rushed to prepare for the worst 
snowstorm in over 40 years. The snow follows recent heavy rainfall, 
which saw countless roads closed due to severe flooding. Schools have 
been shut as a precaution and old buildings are at risk of collapsing.
Heavy snowfall has already hit informal tented settlements in 
North and East Lebanon, with areas of Mount Lebanon also 
affected. There is a growing concern for Syrian refugees and 
vulnerable Lebanese families, especially those in mountainous 
areas, many of whom are in unprotected shelters. ACTED field 
teams are rapidly increasing distributions of blankets and essential 
materials, to ensure homes are sealed off from the cold weather.

Promoting youth civic and political engagement 

The youth Electron network celebrates 
its first anniversary

aCTED’s emergency response to winter storm alexa  
in Za’atari refugee camp

Growing fear for Syrian refugees as snowstorm alexa hits

LiBya /// LiByE

JORDan /// JORDaniE

LEBanOn /// LiBan

FLaSH nEWS MIDDLE EAST /// MOYEN ORIENT
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FLaSH nEWS AFRICA /// AFRIQUE

NAIROBI – REACH, un 
partenariat entre ACTED, 
IMPACT Initiatives 
et UNOSAT, organise 
l’évaluation et la cartographie 
des besoins humanitaires 
à Galkayo, au centre du 
pays, ainsi qu’à Baidoa et 
Kismayo, dans le sud de la 
Somalie. REACH utilise la 
télédétection et la collecte de 
données afin d’informer une 
meilleure planification avec 
la production de rapports, 
de cartes et de fiches 
techniques. L’efficacité des 
interventions humanitaires 
étant dépendante 
d’informations précises et 
à jour, elle reste néanmoins 
un défi pour les acteurs, 
notamment en raison du 
contexte de sécurité qui 
limite l’accès sur le terrain et 
qui restreint la régularité de 
la collecte et du partage des 
informations. 

Soutenir la gestion d’information  
des interventions en abris

NAIROBI - REACH, 
a partnership between 
ACTED, IMPACT 
Initiatives and UNOSAT, 
is conducting IDP and 
shelter based mapping 
and needs assessments in 
Galkayo, central Somalia, 
Baidoa and Kismayo, in 
southern Somalia. REACH 
uses remote sensing 
and data collection, and 
consequently informs 
better shelter programming 
by producing evaluation 
reports, maps and factsheets. 
The effectiveness of 
humanitarian interventions 
depends on on timely and 
accurate information. This is 
a challenge for humanitarian 
actors in Somalia, due 
to a security context that 
limits access on the ground 
and restricts regular data 
collection and information 
sharing. 

Supporting information management  
of shelter interventions

SOMaLia /// SOMaLiE

ABIDJAN - Forte de son expérience en matière d’insertion socio-
professionnelle en Côte d’Ivoire, ACTED a été sollicité par le 
gouvernement ivoirien pour participer à la 3ème édition des Assises de 
la Jeunesse Ivoirienne qui ont eu lieu à Abidjan du 28 octobre au 1er 
novembre 2013 et dont le thème était « Une jeunesse – Des emplois – 
Un avenir de paix ». ACTED a eu le privilège de représenter les ONG 
internationales à travers l’animation d’ateliers thématiques et la tenue 
d’un stand qui ont permis au public de découvrir la vision d’ACTED 
ainsi que les différentes compétences requises pour les métiers de 
l’humanitaire et du développement.

assises de la Jeunesse ivoirienne :  
Promotion des métiers de l’humanitaire

ABIDJAN - With extensive experience in social and professional 
reintegration in Cote d’Ivoire, ACTED was solicited by Ivorian 
authorities to take part in the third edition of the Ivorian youth 
conference in Abidjan from 28th October to 1st November 2013, 
of which the theme was “Youth, Jobs, a Peaceful Future”. ACTED 
had the honour of representing international NGOs in facilitating 
a series of workshops and holding a stand providing the audience 
with an insight into ACTED’s vision and the different skills required 
by humanitarian and development work.

ivorian youth conference:  
aCTED showcases relief work

COTE D’ivOiRE

FLaSH nEWS HAITI

PORT-AU-PRINCE - ACTED poursuit ses efforts de transition de 
l’aide humanitaire vers une approche de développement. Depuis le 
1er juin 2013, les acteurs non-étatiques et les autorités locales ont été 
placés au cœur d’un projet de renforcement de la société civile dans le 
département du Nord. Ce projet d’un an est mis en œuvre en partenariat 
avec le Conseil Haïtien des Acteurs Non Etatiques (CONHANE).

Les 250 intervenants ont souligné l’importance de l’implication de 
la société civile dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
publiques, avec pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté 
dans le département du Nord par la promotion d’une gouvernance 
transparente et démocratique ainsi que par une implication accrue de 
la société civile dans la définition et la mise en œuvre d’initiatives de 
développement local.

La société civile, acteur du développement

PORT-AU-PRINCE – ACTED is pursuing its efforts for a successful 
transition from relief to a development approach. Since June 1st  2013, 
non-state actors and local authorities have been integrated into a civil 
society strengthening project in the Nord department. This one year 
project is led in partnership with the Haitian Council of Non-State 
Actors (CONHANE).

The 250 participants highlighted the importance of involving civil 
society in the development and implementation of public policy, 
with the objective of contributing to poverty reduction in the Nord 
department by promoting transparent and democratic governance 
and by increasing the involvement of civil society in the definition 
and deployment of local development initiatives.

Civil society, a development actor

Difficult access for teams on the ground and lack of security are the main 
challenges of humanitarian aid in Somalia. /// La difficulté d’accès des équipes et la 
question de sécurité sont les principaux défis de l’aide humanitaire en Somalie.
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iRaq

P
rone to overcrowding, Domiz camp in 
Dohuk governorate does not have the 
capacity to host more refugees. The 
ongoing camp development in Dara 
Shakran, Erbil governorate (planned 

capacity: 10,000 with discussion on extension to 
20,000), was completed at the end of September 
and was initially set up as a settlement option 
for vulnerable refugees currently residing in 
host communities. Additional camps, designed 
to host large refugee populations, are currently 
under development and are to be opened by 
early 2014. 

Upon arrival in Northern Iraq, refugees are 
settled in a transitory area adjacent to the 
border where they can access basic facilities 
set up by authorities and humanitarian 
stakeholders. On a daily basis new arrivals 
are then quickly relocated to temporary 
settlement sites (initially to communal 
buildings such as schools and mosques; and, 
when ready, to camps).  

Since August 2013, ACTED has distributed 
more than 4,200 essential non-food-items to 
Syrian refugee families and has employed 490 
refugees through cash for work schemes. In 
October, ACTED also distributed a total of 
35,000 food parcels to families in the camps and 
nutritional biscuits to children provided by the 
World Food Programme. Besides pursuing these 
activities, with the collaboration of UNHCR, 
ACTED has begun managing two camps: Dara 
Shakran and Kawargosk. Additionally, with 
the support of UNICEF, ACTED will play a 
key role in providing children and youth with 
protection services.  

The sudden influx of refugees from Syria to northern 
iraq since the border between Syria and iraq was 
temporarily opened on august 15th has surpassed 
humanitarian community expectations. By the time of 
the border closure in late September, an estimated 
61,000 Syrians had arrived in the region through 
the border crossings of Peshkabur and Sahela. The 
new arrivals added to the existing 150,000 refugees 
settled in iraqi Kurdistan’s Domiz camp and among 
host communities, stretching response capacities. 

The winter season creates fear of flooding in camps such as Kawargosk, in Iraqi Kurdistan.
La saison hivernale fait craindre des inondations dans les camps, comme ici à Kawargosk, dans le Kurdistan irakien.
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Depuis l’ouverture de la frontière entre la Syrie et l’iraq le 15 août, une arrivée 
soudaine de réfugiés syriens dans le nord de l’irak a surpris la plupart de la 
communauté humanitaire. a la fermeture de la frontière fin septembre, 61 000 
réfugiés étaient entrés en irak aux points de contrôle de Peshkabour et Sahela. Ces 
nouveaux arrivants, venus s’ajouter aux 150 000 personnes résidant dans le camp 
de Domiz et les communautés d’accueil du Kurdistan irakien, sont une pression 
supplémentaire sur les capacités de réponse humanitaire.

D
éjà surpeuplé, le camp de Domiz 
dans le gouvernorat de Dohuk 
ne peut accueillir davantage de 
réfugiés. Le développement du 
nouveau camp de Dara Shakran 

dans le gouvernorat d’Erbil (prévu pour 
10 000 à 20 000 personnes), complété fin 
septembre, était initialement prévu comme 
une solution alternative pour des personnes 
installées au sein des communautés d’accueil. 
D’autres camps, plus larges, sont actuellement 
en train d’être construits et devraient ouvrir 
leurs portes début 2014. 

En arrivant en Irak, les réfugiés sont dirigés 
vers des zones de transition le long de la 
frontière, où ils peuvent bénéficier de services 
de base fournis par les autorités et les acteurs 
humanitaires. Chaque jour, les nouveaux 
arrivants sont ensuite relocalisés dans 
des sites temporaires (des infrastructures 
communautaires telles que des mosquées 
ou des écoles, avant d’être redirigés vers des 
camps). 

Depuis août 2013, ACTED a distribué aux 
familles syriennes réfugiées plus de 4200 biens 
de première nécessité et employé 490 personnes 
dans le cadre d’activités de travail contre 
paiement. En octobre, ACTED a également 
distribué 35 000 kits alimentaires aux familles 
dans les camps et des biscuits à forte teneur 
énergétique aux enfants, mis à disposition par 
le Programme alimentaire mondial. En parallèle 
de ces activités, ACTED a démarré la gestion des 
deux camps de Dara Shakran et Kawargosk, avec 
le soutien du HCR. ACTED joue un rôle clef 
auprès des enfants et des jeunes avec des activités 
de protection, soutenus par l’UNICEF.

iRaK

La crise des réfugiés syriens en irak

There are now more than 200,000 Syrian refugees in Iraq, and many families are broken apart.
Il y a aujourd’hui plus de 200 000 réfugiés syriens en Irak, et beaucoup de familles sont séparées.
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iRaq

a
CTED community mobilisers are 
currently going around the camp, 
identifying people to represent and 
discuss community needs in the 
camp committee’s coordination 

meetings. Among them is Mizgin. Mizgin 
fled Syria and within an hour of arriving at 
the Kawargosk camp, approached ACTED 
teams on the ground and asked: “How can I 
help?” He soon became an integral part of the 
team. With one year of university completed, 
Mizgin vows to not return to school until 
he has further assisted his people. As one 
of ACTED’s direct beneficiaries said, “We 
received […] blankets, mattresses, stoves, but 
it means so much to us when people talk to us 
and ask about our situation.”

ACTED team members like Mizgin are 
making efforts to ensure that urgent aid and 
services are accessible to all Syrian refugees, 
but also to ensure that all refugees living in 
Kawargosk have a voice. To this end, ACTED 
has been actively supporting the Camp 
Council, a refugee-based structure created to 
address community needs in terms of food 
and shelter. In addition, ACTED has initiated 
the set-up of committees to represent and 
address the needs of women and youth, in 
partnership with all humanitarian actors in 
the camp. 

Strengthening community spirit

The new communal space, next to the ACTED 
office tent, was designed as a space where 

representatives of the refugee community 
can discuss, learn and propose solutions to 
the many challenges associated with living in 
a refugee camp. It is also a space of contact 
between agencies and the community, to 
allow for better dialogue, heightened trust 
and well-informed interventions. 

Leading the first youth committee, another 
community mobiliser Maysaa welcomes the 
youth representatives she has identified from 
across the camp. “They are very motivated” 
Maysaa declares, adding that the youth 
committee addresses the needs of an often 
neglected and marginalized population. “The 

children just need school and a place to play, 
but the youth are too old to go to school and 
they need to gain skills.” Maysaa is part of an 
effort to create an environment in which the 
youth can learn skills that will enhance their 
employability such as computer and English 
classes. 

ACTED team members like Mizgin and 
Maysaa are making efforts to ensure that 
urgent aid and services are accessible to all 
Syrian refugees. In hopes of creating a safe 
and empowering environment, ACTED’s 
teams continue to work tirelessly alongside 
the refugees at Kawargosk camp. 

Surrounding the city of Erbil, five refugee camps are now hosting Syrian families who fled fighting and 
dire living conditions in their war-torn home. in the two largest camps, Dara Shakran and Kawargosk, 
aCTED is acting as camp manager, while providing food and non-food items, community mobilisation, 
mass information campaigns, and cash for work opportunities. in Kawargosk, over 12,000 people have 
already settled and started to push for their voice to be heard. 

involving refugees in the crisis response,  
from the start

The Camp Council is a refugee-based structure created to address community needs. /// Le conseil 
du camp est une structure montée par les réfugiés pour répondre aux besoins de la communauté.
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Community mobilisers ensure that urgent aid and services are accessible to all Syrian refugees.
Les mobilisateurs communautaires s’assurent que l’aide d’urgence et les services sont accessibles pour tous les réfugiés syriens.
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iRaK

M
obilisateurs communautaires 
parcourant le camp, ils 
recherchent des personnes 
pour représenter et évoquer les 
besoins de leur communauté 

lors des réunions de coordination du comité 
du camp. Parmi eux, Mizgin, qui a fui la 
Syrie comme les autres, en août 2013. Une 
heure après être arrivé dans le camp, Mizgin 
a proposé son aide aux équipes d’ACTED ; il 
est rapidement devenu une partie intégrante 
de l’équipe. Avec une seule année d’études 
derrière lui, Mizgin refuse de reprendre 
les cours tant qu’il n’aura pas suffisamment 
aidé son peuple. « Nous avons reçu […] des 
matelas, des couvertures, des poêles, mais ce 
qui nous touche avant tout, c’est de pouvoir 
parler et de savoir que des gens s’inquiètent 
vraiment de notre situation, » explique l’un 
des bénéficiaires d’ACTED.

Comme Mizgin, les équipes d’ACTED 
œuvrent pour s’assurer qu’une aide d’urgence 
et des services de première nécessité sont 
accessibles à tous les réfugiés, mais aussi pour 
leur donner la parole. ACTED soutient ainsi 
activement le conseil du camp, une structure 
montée par les réfugiés pour suivre les besoins 
de la communauté en nourriture et en abris. 
En parallèle, ACTED a commencé à mettre 
en place des comités dédiés aux besoins des 
femmes et des jeunes, en partenariat avec tous 
les acteurs humanitaires du camp.

Renforcer l’esprit de communauté

Le nouvel espace communautaire, situé à côté 
de la tente qui sert de bureau à ACTED, a été 
conçu comme un endroit où les représentants 
communautaires peuvent discuter, apprendre 
et proposer des solutions aux nombreux 

défis que représente la vie dans un camp de 
réfugiés. C’est aussi un lieu de réunion entre 
les organisations et la communauté, destiné 
à renforcer le dialogue et la confiance et à 
mieux cibler les interventions.

Présidant la première réunion du comité 
des jeunes, la mobilisatrice communautaire 
Maysaa accueille les représentants desjeunes 
qu’elle a identifiés dans le camp. « Ils sont 
très motivés,  » dit-elle en précisant que le 
comité répond en premier lieu aux besoins 
des populations les plus marginalisées. « Les 
enfants ont d’abord besoin d’une école et d’un 
endroit où jouer, et les jeunes sont trop âgés 
pour aller à l’école ; ils doivent acquérir des 
compétences. » Maysaa contribue à créer 
un environnement propice à l’acquisition de 
compétences et à développer les opportunités 
d’emploi, en offrant aux jeunes réfugiés des 
formations comme des cours d’informatique 
et d’anglais.

Les mobilisateurs comme Mizgin et Maysaa 
mettent tout en œuvre pour rendre l’aide et 
les services d’urgence accessibles à tous les 
réfugiés syriens. Avec l’espoir de créer un 
environnement sécurisé et responsabilisant, 
les équipes d’ACTED continuent de travailler 
au quotidien aux côtés des réfugiés de 
Kawargosk.

autour de la ville d’Erbil, cinq camps de réfugiés accueillent des familles syriennes qui ont fui les 
combats et des conditions de vie difficiles dans leur communauté d’origine, touchée par le conflit. 
aCTED assure la gestion des deux plus grands camps, Dara Shakran et Kawargosk, et distribue de la 
nourriture et des biens de première nécessité, mobilise les communautés, organise des campagnes 
d’information et fournit des opportunités de travail contre paiement. Plus de 12 000 personnes se sont 
installées à Kawargosk depuis le 15 août ; ils ont besoin d’aide humanitaire, mais également de faire 
entendre leur voix.

impliquer les réfugiés, dès le début de la crise

In Kawargosk, over 12,000 people have already settled since 15th August 2013.
Plus de 12 000 personnes se sont installées à Kawargosk depuis le 15 août 2013.

Maysaa is part of an effort to create an environment in which the youth can learn skills.
Maysaa contribue à créer un environnement propice à l’acquisition de compétences.
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iRaq                   iRaK

C
hildren learn to read and write, play 
with lego or hula hoops, the teachers 
create all kinds of educational 
and recreational activities, and 
the parents accompany them to 

the centre. It is just another day at the Child 
Friendly Space in the Domiz camp for Syrian 
refugees in Iraqi Kurdistan, which hosts 
activities for some 600 children.

Not far, conflict is being waged in 
neighbouring Syria, and people are waiting 
every day for the border crossing to open. 
Some have been there for over a month now, 
and food and water are becoming scarce. 
These Kurdish populations have travelled 
from as far as Damascus or Aleppo, and are 
trying to regroup with other Kurdish refugees 
in Iraq.

Children escaping conflict,  
labour, prison…

Among them are many children, some of 
which have had to travel alone to the border. 
These children, aged between 12 and 16, 
affected by war, bombings, destruction, have 
lost their schools, their homes, their friends, 
and have been forced to leave their places of 
birth. Some have seen their parents die or 
their friends become child soldiers. All they 
have is a telephone number or the name of a 
relative or a friend who is supposed to take 
care of them when they arrive.

Some children have travelled on their own 
initiative, because their school has been 
destroyed or is no longer functional. They 
just hope that they will find a school in Iraq 
where they can register. Others are being sent 

by their families to find work and send money 
back home. Many are exploited upon arrival, 
working long hours for little pay. 

ACTED project staff member Aras was one 
of the protection officers and was strongly 
affected by what he saw and the stories he 
heard. He remembers the case of a family that 
had sought refuge in Iraq and found a place in 
Domiz camp, but had had no other choice but 
to leave their 16-year-old child behind, who 
had been imprisoned because of his contacts 
with a revolutionary group. When the child 
was released, he arrived alone at the border 
with nothing but the name of his father.           

“I managed to locate and contact the father, 
and I put his son on the phone. When I spoke 
to him again, the father was crying. Now, they 
are together again in Domiz camp.”

ACTED is also developing child protection 
activities for newly arrived as well as already 
settled children. The Child Friendly Space in 
provides one of the few educational spaces 
for children trying to regain some form of 
normality and to go back to school.

Crossing the border and fleeing war to go to school

Some children have had to travel alone to the border, with hope of finding a relative in Iraq. 
Certains enfants ont voyagé seuls jusqu’à la frontière, avec l’espoir de retrouver un proche en Irak.
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Traverser la frontière et fuir la guerre 
pour aller à l’école

iRaq                   iRaK

L
es enfants apprennent à lire et à écrire, 
jouent au lego ou au cerceau, les 
professeurs imaginent toutes sortes 
d’activités éducatives et ludiques et les 
parents accompagnent leurs enfants 

au centre. Un jour comme les autres à l’espace 
d’accueil pour les enfants, dans le camp de 
réfugiés syriens de Domiz, au Kurdistan irakien, 
qui gère des activités pour plus de 600 enfants.

Non loin, le conflit perdure chaque jour en Syrie 
voisine. Les déplacés attendent que la frontière 
ouvre. Certains sont là depuis plus d’un mois ; les 
ressources alimentaires et en eau s’amenuisent. 
Ces populations kurdes sont venues d’aussi loin 
que Damas ou Alep, et tentent de renouer avec 
d’autres réfugiés kurdes en Irak.

Des enfants qui fuient le conflit,  
le travail, la prison…

Parmi eux se trouvent de nombreux enfants ; 
certains ont dû voyager seuls jusqu’à la frontière. 
Ces enfants, âgés entre 12 et 16 ans, affectés par 
le conflit, les bombardements, les destructions, 
ont perdu leur école, leur maison, leurs amis 
et ont dû fuir leur zone d’origine. Certains ont 
même dû faire face à la mort de leurs parents, 
ou ont vu leurs amis recrutés comme enfants 
soldats. Tout ce qu’ils ont est le numéro de 
téléphone d’un parent ou d’un proche qui 
devrait s’occuper d’eux une fois en Irak.

Certains enfants ont fui car leur école a été détruite 
ou n’est plus fonctionnelle. Ils espèrent trouver 
une école en Irak où ils pourront s’enregistrer et 
profiter des cours. D’autres sont envoyés par leur 
famille pour trouver du travail et renvoyer l’argent 
gagné. La plupart sont exploités lorsqu’ils arrivent 
et travaillent beaucoup pour un maigre salaire. 

Aras, chargé de projet pour ACTED, s’est rendu 
à la frontière pour rencontrer les enfants isolés 
et pour mener une évaluation sur le niveau de 
protection de ces enfants réfugiés. Il a été très 
ému par ce qu’il a vu et par les témoignages 
qu’il a pu entendre. Il se souvient du cas d’une 
famille qui s’est réfugiée en Irak en laissant leur 
enfant de 16 ans en prison en Syrie, en raison 
de ses contacts avec un groupe révolutionnaire. 
Quand leur fils a été relâché, il est arrivé seul 
à la frontière avec rien d’autre que le nom de 
son père. « J’ai réussi à localiser et à contacter 
le père, » raconte Aras. « Je lui ai passé son fils 

au téléphone. Quand j’ai repris le combiné, je 
l’entendais pleurer... Aujourd’hui, ils sont de 
nouveau réunis dans le camp de Domiz. »

Aujourd’hui, les activités d’ACTED en Iraq 
se concentrent pour partie sur les questions 
de protection et d’aide aux enfants et jeunes 
réfugiés, aussi bien pour les nouveaux arrivants 
que dans les camps de réfugiés, comme à Domiz 
où l’espace dédié aux enfants est un havre de paix 
et de protection pour des centaines d’enfants qui 
aspirent à retrouver un semblant de normalité et 
à retrouver le chemin de l’école.

The Child Friendly Space, in the Domiz camp for Syrian refugees in Iraqi Kurdistan, hosts activities for some 600 children. 
L’espace d’accueil pour les enfants, dans le camp de réfugiés syriens de Domiz, au Kurdistan irakien, gère des activités pour plus de 600 enfants.

The children are just trying to find some normality and go back to school. 
Les enfants aspirent à un semblant de normalité et à retourner sur les bancs de l’école.
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PHiLiPPinES Haiyan Emergency

How long have aCTED’s teams been on 
location?

In the immediate aftermath of the typhoon, 
ACTED mobilized its teams andhas been 
present in the Tacloban area since 9th 
November. We quickly secured donations 
in kind (ACTED teams have distributed 440 
tents for shelterless populations in Guiuan, 
the area first hit by the disaster, along with 
hundreds of jerrycans and hygiene kits, tool 
repair kits, thousands of blankets and mats 
with the support of UNICEF and the UK 
Department for International Development) 
and began emergency distributions as soon 
as 19th November. Our teams are present 
on the ground, operating from the Cebu 
logistics hub and Tacloban since mid-
November.

What are the challenges met by 
aid actors in deploying emergency 
operations?

The damage caused by the typhoon 
is immeasurable and is hindering the 
emergency response that has started to be 
deployed by humanitarian actors. Much 
of the infrastructure is damaged: houses, 
access to water, sanitation, roads, bridges, 
public buildings, etc. Population movements 
are numerous and 1,530 evacuation centres 
have received more than 300,000 people, but 
most families still live in informal shelters 
on their own land, close to their destroyed 
home, because they are afraid to lose their 
belongings if they leave. The primary 
emergency is now to provide shelter to 
the affected population, as well as some of 
the bare necessities. Hygiene kits are also 
urgently required to prevent the spread of 
waterborne and other diseases.

What were the conclusions of your first 
assessments on the ground?

We led rapid assessments in several 
municipalities in coordination with local 
authorities and other stakeholders, namely 
in Leyte province and Cebu. Despite a timid 
market recovery, the needs of affected, 
displaced populations and those who stayed 
behind are particularly important in terms 
of food, shelter, access to drinking water and 
non-food items such as kitchen utensils.

What are the primary areas of 
intervention for populations affected by 
Haiyan?

To improve the living conditions of 
populations affected by Haiyan, ACTED 
first wishes to focus its emergency efforts on 
distributing shelter kits (blankets, mosquito 
nets) and household kits (kitchen and 
hygiene items), and distributing drinking 
water, in coordination with other operators 
in the field. We also wish to provide a rapid 
response to urgent cleaning and waste 
and debris evacuation needs. To do so, we 
focus first on a deployment on the basis 
of community participation to involve 
the affected people directly. Beyond the 
emergency of cleaning and debris clearing, 
we also wish to generate activity and give the 
people some dignity. The urgent activities 
must be rapidly completed with immediate 
cash injection to ensure access to basic 
goods and services and to feed and help the 
local economy and livelihoods of concerned 

people to recover. Therefore, cash for work 
activities will be organised by employing 
local people, aimed at clearing debris in the 
area that is hindering access to help and 
relief, as well as building or rehabilitating 
temporary shelter using locally available 
materials. To do so, tools and equipment 
will be distributed to daily workers.

in such emergency contexts, how is 
access to drinking water and decent 
sanitation conditions a priority?

The majority of displaced persons do not 
have sufficient access to drinking water, 
neither in terms of quality nor quantity. 
Affected populations do not have enough 
mosquito nets which would enable them to 
avoid the risks of spreading malaria, dengue 
and other diseases that are easily transmitted 
in poor sanitation conditions. Therefore, we 
decided to focus part of our intervention 
on providing drinking water and to ensure 
access to essential sanitation services, with 
an initial project aimed at 54,000 people 
in Leyte and Samar, alongside Solidarités 
International and UNICEF.

How long are the initial emergency 
operations going to last?

This holistic intervention is being organised 
over an initial period of six months to 
respond as quickly as possible to affected 
peoples’ needs, and to prepare the next 
phases of rehabilitation and recovery.

Two months on, basic needs are still dire
Early on Friday 8th november 2013, Typhoon Haiyan, locally named yolanda, hit Guiuan in East Samar province 
reaching category 5 strength, before crossing the Philippines towards the north-west. The coastal area of Leyte 
province (especially the city of Tacloban) and the southern coast of East Samar were severely hit, with surges in the 
form of 1.5 to 2.3 metre high waves, destroying most huts where mostly the poorest and more vulnerable people in 
the region were living. Certain coastal areas such as Giporlos, have reached a 95% level of damage or destruction 
to habitat. also, because of the constraints linked to the lack of access to rural and remote areas, humanitarian aid 
has so far focused on the severely hit city of Tacloban, marginalizing the landlocked zones. Luca, aCTED’s Director 
of Programmes, is coordinating aCTED’s response on the ground.

13.25 million people affected
4.4 million people displaced

2.5 million people requiring food 
assistance

Samar and Eastern Samar
50% crops and agricultural 

equipment destroyed
70% fishing equipment lost

85% livestock lost

Steve and ACTED team member Jane distributing UNICEF hygiene kits in Barangay Angelit. Each 
household signs to a list prepared by the Barangay captain to confirm they have received the kit. 
Steve et Jane d’ACTED distribuent les kits d’hygiène fournis par UNICEF dans le barangay 
d’Angelit. Chaque ménage doit signer pour confirmer réception du kit.
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a quelles difficultés les humanitaires 
font-ils face dans la mise en œuvre des 
opérations d’urgence ?

Les dégâts causés par le passage du typhon sont 
immenses et entravent la réponse d’urgence qui 
commence à être menée par la communauté 
humanitaire. De nombreuses infrastructures ont 
été endommagées : les maisons, l’accès à l’eau, 
l’assainissement, les routes, les ponts, les bâtiments 
publics. Les mouvements de populations 
sont nombreux et 1530 centres d’évacuation 
accueillent plus de 300 000 personnes, mais la 
plupart des familles vivent encore dans des abris 
de fortune sur leur terre, près de leur maison 
détruite, de peur de perdre leurs biens si elles 
quittent les lieux. La première urgence est donc 
de fournir des abris à la population affectée, 
accompagnés de biens de première nécessité. Des 
kits d’hygiène sont également urgemment requis 
afin de prévenir les épidémies liées aux maladies 
hydriques et autres.

quels ont été les conclusions de vos 
premières évaluations des besoins sur place ?

Nous avons mené des évaluations rapides sur 
plusieurs municipalités, en lien avec les autorités 
locales et d’autres organisations intervenantes, et 
notamment dans la province de Leyte et Cebu. 
Malgré la reprise timide des marchés, les besoins 
des populations touchées, déplacées ou restées 
sur place, sont particulièrement importants 
en termes de nourriture, d’abris, d’accès à l’eau 
potable et de biens de première nécessité, 
notamment des ustensiles de cuisine.

quels sont les principaux axes 
d’intervention en faveur des populations 
touchées par Haiyan ?

Afin d’améliorer les conditions de vie des 
populations affectées par le typhon Haiyan, 
ACTED souhaite dans un premier temps 
concentrer sa réponse d’urgence sur la 
distribution de biens de première nécessité,  
notamment des tentes, mais également des 
kits d’abris (couvertures, moustiquaires) et 
des kits domestiques (ustensiles de cuisine 
et d’hygiène), ainsi que la distribution d’eau 
potable, en coordination avec les autres 
acteurs intervenants. Nous voulons également 
apporter une réponse rapide aux besoins 
urgents de nettoyage et d’évacuation des déchets 

solides générés et des débris. Pour cela, nous 
privilégions une mise en œuvre sur la base 
d’une participation communautaire qui permet 
d’associer les communautés touchées. En effet, 
au-delà de l’urgence des travaux à mener en 
termes de nettoyage et d’enlèvement des débris, 
c’est également pour générer de l’activité et 
pour redonner aux populations leur dignité, 
qu’ACTED mène cette intervention. Les activités 
de première urgence doivent rapidement être 
complétées par une injection immédiate de 
liquidités afin d’assurer l’accès aux biens et 

services de première nécessité, et d’alimenter la 
relance de l’économie locale et des moyens de 
subsistance des populations touchées. Ainsi, 
des activités de type « travail contre paiement » 
seront organisées, en employant des personnes 
locales, visant à déblayer les débris jonchant la 
zone et entravant l’accès des secours et de l’aide, 
ainsi qu’à construire ou réhabiliter des abris 
temporaires utilisant les matériaux disponibles 
sur la zone. Pour ce faire, du matériel et des 
outils adéquats seront distribués aux travailleurs 
journaliers.

En quoi dans ces contextes d’urgence 
l’accès à l’eau et à des conditions 
sanitaires décentes est-il une priorité ?

La grande majorité des déplacés ne dispose 
pas d’un accès à l’eau potable en quantité et en 
qualité suffisantes. Les populations affectées 
ne disposent pas encore de moustiquaires leur 
permettant de prévenir le risque de transmission 
du paludisme, de la dengue et d’autres maladies 
parasitaires dont l’occurrence est accrue par les 
mauvaises conditions sanitaires existantes. Dès 
lors, nous avons décidé de nous concentrer 
entre autre sur la fourniture d’eau potable et 
d’assurer l’accès à de services sanitaires essentiels 
avec un premier projet pour 54 000 personnes à 
Leyte et à Samar avec Solidarités International 
et UNICEF.

Combien de temps ces premières 
opérations d’urgence vont-elles durer ?

Cette intervention globale est organisée 
autour d’une période initiale de 6 mois, afin 
de répondre le plus rapidement possible aux 
besoins des populations affectées, mais aussi 
préparer les phases suivantes de reconstruction 
et de relance économique.

Philippines : deux mois après, les besoins demeurent

PHiLiPPinES Urgence Haiyan

Tôt dans la matinée du vendredi 8 novembre, le typhon Haiyan, appelé yolanda aux Philippines, a touché terre à 
Guiuan dans la province de l’Est Samar, avant de traverser les Philippines en direction du nord-ouest. La côte est de 
la province de Leyte (et tout particulièrement la ville de Tacloban) et la côte sud de l’Est Samar ont été sévèrement 
touchés, notamment par les ondes de la tempête sous la forme de vagues de 1,5 à 2,3 mètres de haut. Celles-ci ont 
détruit sur leur passage la plupart des habitations abritant principalement les populations les plus pauvres et les plus 
vulnérables de la région. Dans certaines zones littorales comme Giporlos, le taux de dommage ou de destruction 
des habitats atteint 95%. Du fait des contraintes d’accès aux zones rurales ou reculées, l’aide humanitaire s’est 
jusqu’alors concentrée sur la ville lourdement endommagée de Tacloban, marginalisant les zones enclavées. Luca, 
qui coordonne la réponse d’aCTED, témoigne de la situation, des besoins et de la réponse sur place.

13,25 millions de personnes touchées
4,4 millions de déplacés

2,5 millions de personnes nécessitant une 
aide alimentaire

A Samar et Est Samar
50% des cultures et du matériel agricole 

détruits
70% du matériel de pêche perdu

85% du bétail perdu

For some families, shelter repair materials, tarps and 
tents have been vital in protecting them from bad 
weather. Nelfa, a 20 year old student in Cantomoja, 
hopes her husband can return to his 10,000 pesos 
(166 EUR) per month merchandising job in Tacloban 
City after the typhoon struck there. With her university 
studies in Tacloban also interrupted, she is waiting 
to see if she will have the money to finish the last 
semester of her Bachelor’s degree, given the lack of 
income and little savings the young couple has of 
now. In the meantime, a tent provided by ACTED is 
helping Nelfa and her husband shield themselves 
from the mosquitoes.

Pour certaines familles, le matériel de réparation 
d’abri, les bâches et les tentes ont été cruciaux pour 
les protéger des intempéries. Nelfa, une étudiante de 
20 ans originaire de Cantomoja, espère que son mari 
puisse profter à nouveau d’un emploi dans la vente 
qui lui faisait gagner 10 000 pesos (166 euros) par 
mois à Tacloban. Ayant interrompu ses études à Taclo-
ban, elle attend de voir si elle aura l’argent nécessaire 
pour terminer le dernier semestre de sa licence, 
malgré le peu de ressources dont dispose désormais 
le couple. En attendant, la tente qui lui a été fournie 
par ACTED les préserve des moustiques.
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Humanitarian aid taking place 
far from international attention
aCTED has already provided relief for 380,000 people

a
cted has been supporting affected 
populations, since  November 
9th. A team of 80 people has been 
implementing operations for 
populations in Tacloban as well as 

in isolated communities within a 60 to 150 
kilometre radius from the main city hit by the 
typhoon. Activities are also taking place in 
Guiuan, the first community to be hit, on the 
eastern coast of Samar island.                                        

To this day, ACTED has provided assistance to 
380,000 people. 13,897 families have received 
water and hygiene support including a 
distribution of over 10,000 water purification 
kits, 3000 tonnes of food have been distributed 
every month benefiting 300,000 people, and 

shelters and tents have been distributed for 
20,000 people.

After only a few days, reminders of the 
December 2004 tsunami rocked the world 
with similar images coming from the 
Philippines on November 8th. Despite capacity 
for resilience and upstream preparedness for 
the disaster, affected Filipino communities 
and local authorities were not prepared for 
the sheer force of the typhoon and the scale of 
damage affecting community and individual 
infrastructure.

Days later, international attention died 
down and was impatient for the first signs 
of an effective mobilisation on the part 
of humanitarian actors. The first report 
announced more than 10,000 deaths, 

although final figures were later re-evaluated 
at around 5,600.

Mobilisation is still urgently needed today, 
without which the victims of Haiyan will not 
be able to face the urgent challenge and relief 
actors will not be able to support communities 
in the recovery and rehabilitation process. 
348 million dollars are needed to respond 
to the crisis, but international commitments 
have only amounted to 165 million euros 
so far. The high level of emotion in the first 
days must now be followed by concrete 
commitments to thevictims of Haiyan.

“Life is resuming little by little in Tacloban and 
stalls have begun to reappear on street corners, 
where we could only see trash only a few days 
ago. Cleaning and clearing operations helped 

provide a sense of normalcy in the city and 
prevent disease outbreaks. But the situation is 
more complicated in rural areas, where basic 

items are still not available.”
Toma, ACTED emergency mission leader 

in the Philippines

“One month after typhoon Haiyan passed, 
however, needs were still a reality for the 

15 million people affected and the 4 million 
displaced persons, who need to find a shelter, 

quality food, decent sanitation conditions, as well 
as basic need items and livelihoods that were 

taken away or destroyed by Haiyan.”

“The beginning of humanitarian aid on the 
ground may have seemed long. We had to face 
difficulties in terms of access to areas affected 

by the typhoon, with impassable roads and 
unaccessible ports and airports. Reaching cities 
like Tacloban is one thing, but providing aid to 
hundreds of villages, or as far as the eastern 

coast of Samar, in an organised way 
and depending on each person’s 

specific needs, is another. 

Aid is on location, but today we need upheld 
attention and support on the part of the 

international community for Filipino populations 
who are facing this emergency.”

Retrouvez toute la mobilisation et l’appel aux dons d’ACTED /// www.acted.orgRead up on ACTED’s mobilisation and call for donations /// www.acted.org

The week of 18 November, ACTED staff members assessed the need for water, sanitation and hygiene assistance in communities across Eastern 
Samar province. The team delivered much needed UNICEF hygiene kits to vulnerable households in the region.  
La semaine du 18 novembre, les équipes d’ACTED ont évalué les besoins en eau, hygiène et assainissement dans les communautés de la province 
d’Eastern Samar. L’équipe a distribué des kits d’hygiène d’UNICEF aux ménages les plus vulnérables de la région.
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a
CTED est mobilisée depuis le 9 
novembre aux côtés des populations 
affectées. Une équipe de 80 personnes 
met en œuvre des opérations 
aussi bien pour les populations de 

Tacloban, que dans les communautés isolées 
dans un rayon de 60 à 150 kilomètres de la 
principale ville touchée par le typhon. Une 
partie des activités se déroule dans le même 

temps à Guiuan, la première commune 
touchée, à l’extrémité Est de l’île de Samar.

A ce jour, ACTED a fourni une assistance 
humanitaire à 380 000 personnes. 13 897 
familles se sont vues fournir un soutien en 
eau et hygiène dont une distribution de plus 
de 10 000 kits de purification d’eau, 300 000 
personnes ont bénéficié de distributions 
mensuelles de 3000 tonnes de nourriture, et 
des tentes et abris ont été distribués couvrant 

les besoins de 20 000 personnes.

Suscitant en quelques jours l’émotion à travers 
le monde entier avec des images rappelant 
celles du Tsunami de décembre 2004, le typhon 
Haiyan a durement frappé l’une des régions les 
plus pauvres des Philippines, le 8 novembre 
dernier. Malgré leur capacité de résilience et 
leur préparation en amont de la catastrophe, 
les communautés philippines affectées et les 
autorités locales n’étaient pas préparées à un 
désastre d’une telle ampleur  provoquant des 
dommages aux infrastructures collectives et 
individuelles.

Passé quelques jours, l’attention 
internationale s’est estompée, impatiente de 
voir sur les écrans les premiers signes d’une 
mise en œuvre effective de la mobilisation 

humanitaire. Annoncé supérieur à 10 000 
décès, le bilan des victimes de la catastrophe a 
été revu à la baisse à 5600. Sans mobilisation, 
nous ne pourrons pas permettre aux victimes 
d’Haiyan de faire face au défi de l’urgence 
ni accompagner les communautés dans le 
processus de relèvement et de reconstruction. 
348 millions de dollars sont nécessaires pour 
faire face à cette crise ; mais à ce jour les 
engagements internationaux ne se montent 
qu’à 165 millions d’euros. L’émotion des 
premiers jours doit désormais se poursuivre 
avec des engagements concrets.

La mobilisation humanitaire se poursuit 
loin de l’attention internationale

PHiLiPPinES Urgence Haiyan

Une assistance humanitaire pour 380 000 personnes fournie par aCTED.

« La vie reprend peu à peu à Tacloban et des 
étals sont réapparus aux coins des rues, là où il y 
avait des tas de déchets il y a peu. Des opérations 

de nettoyage et de déblaiement ont permis de 
redonner un semblant de normalité à la ville et de 
prévenir les épidémies. Mais la situation est plus 
compliquée dans les zones rurales où les produits 

de base ne sont toujours pas disponibles » 
Toma, chef de la mission urgence 

d’ACTED aux Philippines.

« Pourtant, un mois après le passage du super 
typhon les besoins demeurent une réalité pour 
les 15 millions de personnes affectées et les 
4 millions de personnes déplacées, qui ont 

besoin de retrouver un abri, une alimentation de 
qualité, un accès à l’eau potable, des conditions 

sanitaires décentes, ainsi que les biens essentiels 
et moyens de subsistance emportés 

ou détruits par Haiyan. »

« Le début des opérations humanitaires sur 
place a pu paraître long. Mais on a dû faire face 
aux difficultés d’accès dans les zones touchées 
par le typhon, avec des routes impraticables, 

des ports et aéroports inaccessibles. C’est une 
chose d’atteindre les villes, comme Tacloban, c’en 

est une autre de faire parvenir l’aide dans les 
centaines de villages, ou plus loin à l’Est sur l’île 
de Samar, de manière organisée et en fonction 

des besoins spécifiques de chacun. 
L’aide est sur place et nous avons besoin 

aujourd’hui de l’attention et du soutien maintenu 
de la communauté internationale pour les 
populations philippines qui font face avec 

courage à cette urgence. »

Retrouvez toute la mobilisation et l’appel aux dons d’ACTED /// www.acted.org
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w
ith winter rapidly approaching, 
family expenditures will 
increase, adding immense 
pressure on already 
limited incomes. With 

few opportunities to earn cash, refugees 
heavily rely on NGOs for services and the 
distribution of food and non-food items, 
with limited independence in the choice 
of products used in their households. 
Refugees struggle financially with expenses that 
exceed their income, and an average monthly 
deficiency of 86 euros, concluded a recent 
ACTED assessment aimed at learning more 
about refugee economic skills and capacities 
in the Za’atari camp. ACTED teams met with 
some 400 households to get an idea of the 
range of preexisting skills within the refugee 
population and evaluate perceived gaps in 
service delivery. The assessment revealed that 
20% of participating refugees had generated 
no income since their arrival in the camp. As 

a result, they are quickly depleting savings 
brought from Syria to meet their financial needs.

Many skill sets identified
“The stress on households is emotionally and 
mentally detrimental,” according to an ACTED 
monitor that took part in the assessment, 
“especially as Za’atari’s population is a plethora 
of eager professionals with valuable skill 
sets who are unable to seek employment.” 
According to the assessment, 24% of the 
male participants are skilled tradesmen, 
who used to work as electricians, painters, 
welders, carpenters, mechanics, or plumbers 
in Syria. Other common professions include 
cooks, butchers, barbers, farmers, restaurant 
servers, and shop/restaurant owners. 5% 

of women participating in the assessment 
worked as skilled professionals in Syria, such 
as translators, engineers, nurses, teachers, 

and accountants. Unable to continue their 
professions in Jordan, many refugees struggle 
to generate income to support their families 
whilst their valuable skill sets go to waste.  
The assessment clarified the types of skills and 
talent present amongst the refugee population 
in Za’atari camp, as well as perceived difficulties 
in obtaining priority items, including clothes, 
be it due to unavailability or high prices. 
ACTED’s assessment is an invaluable tool for 
improving delivery and responding to the 
needs of the refugee while they await their 
return to Syria.

JORDan

Za’atari: a wealth of skill and talent
Perhaps the most difficult aspect for Syrian refugees living in the Za’atari camp is the struggle to preserve 
some semblance of their lives in Syria, having abandoned their homes, belongings, and businesses to escape 
the violent crisis. although refugees are provided with essential non-food items, this intense dependency can 
be psychologically harmful.  Many have valuable skills and are eager, but unable to work. 

According to the assessment, 24% of the male participants are skilled tradesmen, who worked as electricians, painters, welders, carpenters, 
mechanics, or plumbers in Syria. /// L’étude a montré que 24% des hommes sont des professionnels expérimentés, qui ont travaillé en tant 
qu’électriciens, peintres, soudeurs, menuisiers, mécaniciens ou plombiers en Syrie.

Unable to continue their professions in Jordan, many refugees struggle to generate income 
to support their families whilst their valuable skill sets go to waste.  
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JORDan JORDaniE

Préserver un semblant de normalité dans leur vie est l’un des aspects les plus difficiles pour les réfugiés 
syriens vivant dans le camp de Za’atari. Ces populations ont abandonné leur habitation, leurs possessions ou 
même leur commerce afin d’échapper au conflit. Bien qu’ils bénéficient d’une aide avec des distributions de 
biens de première nécessité, cette dépendance à l’aide nuit à leur état d’esprit : de nombreuses personnes ont 
des compétences et désirent travailler, mais n’en ont pas la possibilité.

Za’atari : un vivier de compétences et de talents

a l’approche de l’hiver, les dépenses 
familiales vont croître, ce qui augmente 
davantage la pression subie par les 
familles aux revenus modestes. Avec 
peu d’opportunités de gagner de l’argent, 

les réfugiés dépendent beaucoup des ONG pour 
les services et les distributions alimentaires et non 
alimentaires, avec peu de choix quant aux produits 
mis à disposition de leur ménage.

Les ménages luttent au quotidien, avec des 
dépenses supérieures aux revenus : le déficit 
est en moyenne de 86 euros par mois et par 
ménage, selon une étude récente d’ACTED des 
compétences économiques et des capacités dans 
le camp de Za’atari. Les équipes ont rencontré 
quelques 400 ménages et ont conclu que 20% des 
réfugiés n’avaient pas généré le moindre revenu 
depuis leur arrivée dans le camp, et doivent 
dépenser leurs économies apportées de Syrie pour 
couvrir leurs besoins financiers.

De nombreuses compétences identifiées

« La pression sur les ressources est source de 
stress émotionnel et mental pour les ménages, » 
explique un évaluateur d’ACTED qui a participé à 
l’étude. « Notamment parce qu’à Za’atari, on trouve 
énormément de professionnels avec un bon niveau 
de compétences, qui n’ont pas la possibilité de 
trouver un travail. » L’étude a montré que 24% des 
hommes sont des professionnels expérimentés, 
qui ont travaillé en tant qu’électriciens, peintres, 
soudeurs, menuisiers, mécaniciens ou plombiers 
en Syrie. Parmi les autres métiers exercés, on 
trouve des cuisiniers, des bouchers, des barbiers, 
des fermiers, des serveurs ou des propriétaires de 
restaurants. 5% des femmes ont également travaillé 
en Syrie, avec des compétences de traductrice, 

d’ingénieur, d’infirmière, d’institutrice ou de 
comptable. De nombreux réfugiés, n’ayant pas la 
possibilité de poursuivre leur carrière en Jordanie, 
éprouvent des difficultés à générer des revenus 
pour soutenir leur famille, et leurs compétences ne 
sont pas mises à profit. 

Cette évaluation a permis d’identifier les domaines 
de compétence existant au sein de la communauté 
réfugiée à Za’atari, mais aussi les difficultés 
rencontrées dans la recherche de commodités de 
base comme les vêtements, que ce soit en raison 
de l’indisponibilité de ces produits dans le camp ou 
des prix importants. Cette évaluation d’ACTED est 
un outil important pour répondre aux besoins des 
réfugiés, en attente de leur retour en Syrie.

De nombreux réfugiés, n’ayant pas la possibilité de poursuivre leur carrière en Jordanie, 
éprouvent des difficultés à générer des revenus pour soutenir leur famille, et leurs 
compétences ne sont pas mises à profit. 
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Refugees rely to a large extent on NGOs for services and the distribution of food and non-food items.
Les réfugiés dépendent des ONG pour les services et les distributions alimentaires et non alimentaires.
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n
orth Lebanon is currently home 
to the second largest number of 
refugees in the country. 115,000 
refugees, which represents over half 
the total refugee population, are 

under the age of 18. However, the vast majority 
of Syrian children remain out of school. Parents 
want to send their children to study in Lebanese 
schools but fees, transportation difficulties, 
and the amount of time Syrian children have 
spent out of school since the start of the 
crisis are all obstacles preventing them from 
getting back into the formal education system.                                                                                                                                          
The problems do not disappear 
once the  children get back into the 
classroom.                                                                                                                                                    

                                                                                          The main barrier keeping Syrian children from 
learning in Lebanese schools is the difference 
in the ways in which the curriculum is taught. 
Lebanese children, along with Arabic, learn 
either English or French, with subjects such as 
Science and Mathematics being taught in these 
languages. Syrian children, on the other hand, 
are only taught in Arabic. This language barrier 
is the biggest issue keeping Syrian children 
from succeeding in school, causing for Syrian 
parents’ reluctance when considering investing  
in their child’s education for the upcoming 
school year. To cover the direct costs related 
to education fees and material, many young 
refugees also work small jobs to help their 
families scrape by during their displacement. 

It is unknown when Syrian refugees will be 
able to return to Syria. Therefore, it is crucial 
that refugee children education needs be 
addressed whilst they are in Lebanon so that 
they can develop skills that will help them 
improve their lives in the future. 

“The longer children are out of school the 
less chance there is that they will go back, 
especially if they have begun to work to 
make money for their families,” says Robin, 
ACTED’s Country Director in Lebanon. “Lack 
of education not only affects their ability to 
gain employment that could help them and 
their families out of poverty, but can affect the 
likeliness that their own children will attend 
school, especially for girls.”

l
e nord du Liban accueille aujourd’hui 
la plupart des réfugiés du pays. Plus 
de la moitié d’entre eux, soit près de 
115 000 personnes, ont moins de 18 
ans. De plus, la majorité de ces enfants 

syriens sont déscolarisés. Les parents veulent 
les envoyer dans des écoles libanaises, mais 
des obstacles tels que les frais de scolarité, 
les difficultés liés au transport et le temps de 
scolarité perdu depuis le début de la crise 
empêchent ces enfants d’être réintégrés dans 
un programme scolaire formel.

Et même lorsqu’un enfant a la chance de 
trouver une place à l’école, il se trouve 
confronté à encore d’autres obstacles ; la 
barrière principale à leur apprentissage 
dans les écoles libanaises est la différence du 
programme avec celui qu’ils ont connu. En 
plus de l’arabe, les enfants libanais apprennent 
soit l’anglais soit le français, avec des matières 
telles que les sciences ou les mathématiques 
enseignées dans ces langues étrangères, alors 
que les enfants syriens ne bénéficient que de 

l’enseignement en arabe. Cette barrière de 
la langue est le principal obstacle au succès 
à l’école des enfants syriens, ce qui démotive 
les parents à investir dans la scolarité de leur 
enfant l’année suivante. Afin de couvrir les 
coûts directs de l’éducation et des fournitures, 
beaucoup de jeunes doivent trouver un emploi 
pour aider leur famille à subsister pendant le 
déplacement.

On ignore encore si les enfants syriens 
pourront rentrer en Syrie ; il est ainsi crucial 
de répondre aux besoins liés à l’éducation des 
enfants réfugiés qui se trouvent au Liban, afin 
de les aider à développer des compétences qui 
leur permettront d’améliorer leurs conditions 
de vie à l’avenir.

« Le plus longtemps ces enfants sont 
déscolarisés, le moins de chances ils ont de 
retourner un jour à l’école, notamment s’ils 
doivent travailler pour contribuer aux revenus 
de la famille, » explique Robin, Directeur pays 
d’ACTED au Liban. « Le manque d’éducation 
affecte non seulement les chances pour ces 

enfants de trouver du travail plus tard et d’aider 
leurs familles à sortir de la pauvreté, mais il 
affectera aussi les chances que leurs enfants 
aillent à l’école, surtout les filles. »
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Syrian children kept from basic education 
because of language barrier 
Over half of the refugees in Lebanon are children. Over two years into the crisis in Syria, the majority of 
these children are currently unable to pursue their education as necessary resources are not available. 
Syria and Lebanon have different curricula which means that many public schools are not easily able to 
accommodate Syrian children, with language barriers being a particular issue.

La barrière de la langue empêche l’accès  
des enfants syriens à l’éducation
au Liban, plus de la moitié des réfugiés ont moins de 18 ans. Plus de deux ans après le début de la crise 
syrienne, la plupart de ces enfants n’ont pas la possibilité de reprendre la scolarité par manque de ressources. 
La Syrie et le Liban ont des programmes différents,  rend difficile l’adaptation des enfants syriens aux écoles 
publiques libanaises, notamment à cause de la barrière de la langue.
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a
fter 42 years of centralised government 
and strong government hold, local 
governance is being reshaped with 
a new law. Local politics are a key 
strategic issue in rebuilding Libyan 

institutions, as demonstrated by the heated 
debates surrounding the law on municipalities. 
The law will redefine the map of local political 
entities, and change their political weight, as 
elections for the Constitutions are nearing.

In the city of Zawia, located 40 kilometres 
west of Tripoli, Civil Initiatives Libya (CIL) 
is conducting a pilot initiative to draft a local 
strategy for sustainable development, with 
support from the European Union. A team of 
experts is accompanying the municipality of 
Zawia and all local stakeholders, from the private 
and public sector and civil society, in identifying 
a concrete strategy for local development. “This 
initiative will have a very positive impact” says 
the head of the Zawia Local Council, “in order 
for all official representatives in Zawia and its 
region to be able to shape a clear vision for the 
city, and this, whether they stay in office or are 
replaced in the next elections”.

The initiative tackles three sectors, economy, 
social and cultural issues, and environment, 
starting with basic data collection to assess 
each situation. Three working groups which 
include all key local stakeholders have been 
gathering relevant data, under supervision 
from the University of Zawia. From this 
information, situation analysis of the city has 
been drafted, from which strategic analysis and 
concrete measures to address key issues will 
be drawn.  “This initiative will benefit the city” 
adds the Zawia local council representative, 
“because even some basic information, like city 
demographics, remained unclear to this day”. 

A similar initiative has started in the city 
of Benghazi in partnership with the City 
Council and the University of Benghazi, 
where in addition to the drafting of a local 
development strategy and data collection, 
international exchanges with European 
municipalities Bologna and Ferrara will help 
strengthen the capacity of civil servants and 
key civil society actors.

a
près 42 ans de gouvernement 
centralisé et d’une forte présence 
gouvernementale au niveau des 
municipalités, la gouvernance locale 
est en cours de redéfinition dans le 

cadre d’une nouvelle loi. La politique locale 
est un sujet stratégique dans la reconstruction 
des institutions libyennes, comme peuvent en 
témoigner les débats animés sur cette loi au 
niveau municipal. La loi va redéfinir la carte 
des entités politiques locales et modifier leur 
poids politique, à l’approche des élections 
constitutionnelles. 

Dans la ville de Zawia, à 40 kilomètres à 
l’ouest de Tripoli, Civil Initiatives Libya (CIL) 
organise un projet pilote de développement 
de stratégie locale de développement durable, 
avec le soutien de l’Union européenne. Une 
équipe d’experts accompagne la municipalité 
de Zawia et tous les acteurs locaux des 
secteurs privé et public et de la société civile, 
dans l’identification d’une stratégie concrète 
de développement local. « Cette initiative 

va avoir un impact très positif, » estime le 
responsable du conseil municipal de Zawia, 
« les représentants officiels de Zawia et de la 
région pourront avoir une vision claire pour 
la ville, qu’ils restent en poste ou qu’ils soient 
remplacés lors des prochaines élections. »

L’initiative se concentre sur trois secteurs  : 
l’économie, les sujets sociaux et culturels 
et l’environnement, en commençant par la 
collecte de données pour évaluer la situation 
dans chacun des secteurs. Trois groupes de 
travail regroupant les acteurs locaux clefs 
collectent les données pertinentes, sous la 
supervision de l’université de Zawia. Sur la 
base de ces informations, une analyse de la 
situation dans la ville a été faite à partir de 

laquelle des mesures concrètes seront prises 
pour répondre aux principales problématiques. 
« Cette initiative devrait profiter à la ville, » 
selon le représentant du conseil municipal, 
«car même les informations de base, comme 
la démographie de la ville, n’étaient pas claires 
aujourd’hui. »

Une initiative similaire a démarré dans la ville 
de Benghazi, en partenariat avec le conseil 
municipal et l’université de Benghazi : en plus 
de développer une stratégie de développement 
local et de collecter les données, des échanges 
internationaux avec les villes européennes de 
Bologne et de Ferrara devraient renforcer les 
capacités des autorités locales et des acteurs 
clefs de la société civile. 

Reconciling city and citizen 

Réconcilier les villes et leurs citoyens

Civil Initiatives Libya, a civil society building project implemented by aCTED, is conducting a first of its kind 
initiative to strengthen the strategic planning capacity of the cities of Zawia and Benghazi. 

Civil Initiatives Libya, un projet 
de construction de la société 
civile mis en œuvre par aCTED, 
lance sa première initiative de 
renforcement des capacités de 
développement des villes de 
Zawia et Benghazi.
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Stakeholders in Zawia working together for the development of their city for the first time.
Les acteurs de Zawia travaillent au développement de leur ville pour la première fois.
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Representatives from the public, private 
sector and civil society in Zawia are 
working on identifying key priorities for the 
development of their city.
Des représentants des secteurs privé 
et public et de la société civile à Zawia 
travaillent à identifier les priorités pour le 
développement de la ville.
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y
emen is one of the Middle East’s 
poorest countries, suffering from 
extended periods of political and 
economic instability which has in 
turn intensified extreme poverty, 

water shortages, food insecurity and acute 
malnutrition. The latter is one of the leading 
causes of child and infant mortality in Yemen, 
and is often linked with outbreaks of acute 
water diarrhoea – a direct result of poor 
hygiene practices and insufficient access to safe 
drinking water.

In late 2011, ACTED carried out an emergency 
assessment mission in the governorates of 
Ibb, Raymah and Al-Dhalee, finding that not 
only were food insecurity and malnutrition 
rife in these regions, but little was being done 
to relieve it. ACTED decided to contribute to 

improve households’ access to safe drinking 
water and basic hygiene inputs, and help people 
diversify their means of income generation, 
without which they struggle to access food, 
thereby compounding problems associated with 
malnutrition. 

ACTED teams distributed farming kits and held 
training sessions on agricultural best practices, 
provided cash grants for the most vulnerable 
families, and organised small scale cash for work 
schemes that benefitted the wider community 
through better infrastructure such as roads 

(thereby increasing access to markets), and land 
conservation projects. Furthermore, ACTED 
teams rehabilitated wells and school water 
systems, conducted water quality monitoring 
activities, and organised training workshops on 
good hygiene practices.

Significant positive changes in the living 
conditions of target households, such as dietary 
diversity and a total eradication of all harmful 
bacteria previously found in community 
drinking water resources, represent a clear 
mark of success for this intervention, supported 
by the European Commission Humanitarian 
Aid and Civil Protection Department. These 
communities are now able to focus on building 
their lives, free from constraints to their short-
term economic and physical wellbeing. 

a
t Hodeidah governorate, in 
southwestern Yemen, is home to  
one of the most pronounced global 
acute malnutrition rates in the 
country, especially affecting children 

under five, and pregnant or lactating women. 
Widespread poverty and unemployment means 
that many people cannot afford nutritious food, 
while poor understanding of the link between 
hygiene, disease, and malnutrition is a further 
catalyst for persistent malnutrition rates. 
Women need targeted support due to 
discriminatory job markets and traditional 
expectations related to time-consuming 
household responsibilities, leaving female 
heads of households especially vulnerable.

Economic development as a vector of food 
security

In response to these alarming issues, ACTED is 
working to directly limit the impact of poverty 
and unemployment while also enhancing 
peoples’ access to hygiene facilities and 
education.  

ACTED is providing immediate economic relief 
through cash for work schemes that bring added 
value to the wider community: the scheme 
provides vulnerable families with much needed 
cash influx whilst restoring community assets 
such as roads, allowing better access to schools 
and markets. 

Helping people to sustain their income and 
food production is also vital and as such 
ACTED is supporting vulnerable populations 

through the distribution of livestock kits and 
agricultural supplies. These actions help boost 
family incomes, pay off food debt, and improve 
agricultural production, thus helping to reduce 
food insecurity at the household level.

As a direct correlation exists between poor 
hygiene practices and malnutrition, primarily 
through the spread of communicable diseases 
such as diarrhoea, ACTED is also working to 
reduce target communities’ exposure to such 
risks. ACTED aims to achieve this through 
nutrition and hygiene training for female 
household members, as well as for the staff of 
two district hospitals and 10 health facilities. 

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

Turning lives around in yemen’s  
most vulnerable communities

Combating malnutrition in South-western yemen 

One of ACTED’s first interventions in Yemen led 
to an increase of the average income levels of the 
beneficiary households by 75%.

To combat acute malnutrition in the Hodeidah governorate, aCTED targets two of the most commonly related 
needs:  poor water, sanitation and hygiene (WaSH) environments and lack of access to nutritious food. 

On the occasion of Global Hand Washing Day (GHWD) late October, ACTED organized 
celebrations for 2,000 school children in the Ibb governorate of south-western Yemen where 60% 
of children are vulnerable to diarrheal diseases. With plays, poetry exhibitions and interactive 
workshops that focus on promoting good hand washing practices, ACTED encouraged the 
children to pass on the newly acquired knowledge to their families.

GHWD is a global annual campaign that aims to educate, motivate and mobilise millions of people 
worldwide to wash their hands with soap. Yemen is a country beset by child mortality related to 
diseases such as tropical enteropathy, and diarrhoea accounts for the deaths of 88 out of 1000 
children aged under five.  Washing hands with soap is the single most efficient and cost-effective 
way to reduce vulnerability to these diseases. 

ACTED is supported by UNICEF in its efforts to fight child mortality in Yemen.

Promoting hand washing to save children’s lives
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S
ouffrant de longues périodes 
d’instabilité politique et économique, 
qui viennent aggraver des situations 
de pauvreté extrême, de pénuries 
d’eau, d’insécurité alimentaire et 

de malnutrition aiguë, le Yémen est l’un des 
pays les plus pauvres du Moyen-Orient. La 
malnutrition, l’une des principales causes 
de mortalité infantile dans le pays, est une 
conséquence directe de pratiques d’hygiène et 
d’un accès à l’eau potable limités.

Fin 2011, ACTED a organisé une évaluation 
dans les gouvernorats d’Ibb, de Raymah et d’Al-
Dhalee, au sud-ouest du Yémen. Les équipes 
ont constaté que non seulement l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition étaient répandues 
dans ces régions, mais que les mécanismes de 
réponse étaient encore très limités. Afin de 
permettre l’accès à une meilleure alimentation 
et donc de répondre aux problématiques liées 
à la malnutrition, ACTED s’est concentrée sur 

l’amélioration de l’accès à l’eau potable et la 
distribution de kits d’hygiène pour les ménages, 
ainsi que sur la diversification des revenus 
sans quoi les bénéficiaires ont des difficultés 
d’accès à l’alimentation, ce qui contribue à la 
malnutrition.

Les équipes d’ACTED ont distribué des kits 
potagers accompagnés de formations aux 
bonnes pratiques agricoles, avec des subventions 
pour les familles les plus vulnérables, ainsi 
que des activités de travail contre paiement à 
petite échelle. En effet, les communautés dans 
leur ensemble ont bénéficié d’infrastructures 
améliorées construites dans le cadre de ces 

activités, telles que les routes développant l’accès 
aux marchés et les projets de préservation des 
terres. En outre, les équipes ont réhabilité des 
puits et les systèmes d’approvisionnement d’eau 
dans des écoles, mis en place des activités de 
contrôle de la qualité de l’eau et ont organisé 
des ateliers de formation aux bonnes pratiques 
d’hygiène.

Des changements positifs dans les conditions 
de vie des ménages vulnérables, telles qu’une 
plus grande diversité dans le régime alimentaire 
ou l’éradication totale de bactéries nuisibles 
précédemment détectées dans les sources d’eau 
potable, témoignent du succès de cette action, 
soutenue par le Service d’aide humanitaire et de 
protection civile de la Commission européenne. 
Ces populations ne sont plus obligées de 
répondre à leurs besoins économiques et 
physiques à court terme ; elles peuvent 
désormais se concentrer sur l’amélioration de 
leur niveau de vie global.

a 31%, le taux de malnutrition aiguë globale du gouvernorat 
de Hodeidah est l’un des plus élevés du pays. Les enfants de 
moins de cinq ans sont particulièrement affectés, ainsi que les 
femmes enceintes ou allaitantes. La pauvreté et le chômage 
endémiques empêchent les populations d’avoir accès à une 

alimentation nutritive, et les connaissances limitées de la corrélation 
entre l’hygiène, les maladies et la malnutrition aggravent ces taux de 
malnutrition persistants. Les femmes, et notamment les femmes à la tête 
d’un ménage, sont particulièrement vulnérables en raison d’un marché 
du travail traditionnellement discriminatoire et des tâches ménagères 
chronophages.

Le développement économique,  
vecteur de la sécurité alimentaire

En réponse à ces problématiques alarmantes, ACTED vise à limiter 
directement l’impact de la pauvreté et du chômage tout en améliorant 
l’accès des populations aux infrastructures et à la promotion de l’hygiène.

ACTED organise des activités de travail contre paiement afin de 
proposer une aide économique immédiate qui profite à l’ensemble 
de la communauté : ces activités permettent aux familles vulnérables 
de bénéficier d’une rentrée d’argent cruciale tout en réhabilitant des 
infrastructures communautaires comme les routes, ce qui améliore à la 
fois l’accès aux écoles et aux marchés.

Maintenir un revenu et une production alimentaire pour les populations 
est aussi vital ; ACTED soutient les populations vulnérables avec 
des distributions de kits d’élevage et d’intrants agricoles. Ces actions 
permettent de contribuer au développement des revenus des familles, 
à certains de rembourser leurs dettes alimentaires et d’améliorer la 
production agricole, contribuant ainsi à réduire l’insécurité alimentaire 
au niveau individuel.

Les pratiques d’hygiène néfastes et la malnutrition étant intrinsèquement 
liées, notamment dans le cas d’épidémies de maladies transmissibles telles 
que la diarrhée, ACTED œuvre également à la réduction des risques 
d’exposition des communautés, avec l’organisation de formations à la 
bonne nutrition et à l’hygiène auprès des femmes et du personnel de deux 
hôpitaux et de dix centres de santé.

Ce projet bénéficie du soutien du Service d’aide humanitaire et de 
protection civile de la Commission européenne.

Pour une amélioration durable du  
niveau de vie des plus vulnérables

La lutte contre la malnutrition au sud-ouest du yémen 

L’une des premières actions d’ACTED au Yémen a 
permis d’accroître le revenu moyen des ménages 
bénéficiaires de 75%.

yéMEn

afin de combattre la malnutrition aiguë dans le gouvernorat d’Hodeidah,  aCTED répond aux besoins les plus 
souvent liés à celle-ci : l’environnement sanitaire dégradé et le manque d’accès à la nourriture.

A l’occasion de la Journée mondiale du lavage des mains fin octobre, 
ACTED a organisé des célébrations pour 2000 enfants dans le gouvernorat 
d’Ibb, au sud-ouest du Yémen, où 60% des enfants sont vulnérables aux 
maladies diarrhéiques. Avec des pièces de théâtre, des récitations de 
poésie et des ateliers interactifs sur la promotion des bonnes pratiques 
de lavage des mains, ACTED s’assure aussi que les enfants transmettront 
leurs nouvelles connaissances à leur famille.

La journée mondiale du lavage des mains est une campagne annuelle qui 
vise à sensibiliser, à motiver et à mobiliser des millions de personnes dans 
le monde à se laver les mains avec du savon. Le Yémen est en proie à une 
forte mortalité infantile causée par des maladies telles que l’entéropathie 
et; la diarrhée est la cause directe de la mort de 88‰  sur 1000 enfants 
âgésdes de moins de 5 ans. Le lavage des mains est le moyen le plus 
efficace de réduire la vulnérabilité à ces maladies.

ACTED est soutenue dans son combat contre la mortalité infantile au 
Yémen par l’UNICEF.

Le lavage des mains contre  
la mortalité infantile
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HORn OF aFRiCa Kenya

Samburu’s livelihood 
group members on 
air 

Les groupements de 
subsistance sur les 
ondes à Samburu

p
erched on one of the many hills overlooking the small 
town of Maralal in Northern Kenya, sits a small white 
building. The faded text at the entrance reads “88.9 FM, 
Serian: Reto Ltoilo Linchi” – Samburu for “The voice of 
women’s groups”. From humble beginnings, host Nick 

Lenyakopiro has built Serian into a respected and widely listened 
to source of information, news, music and general entertainment 
for the population of Samburu Central.

Kedun, a dignified pastoralist in his late forties from the Sessia 
PFS group, speaks of how his group learnt the importance of 
improving their livestock breeding practices by diversifying the 
breeds of sheep, goat and cattle to prevent inbreeding. “I would 
have not thought of this before, but after learning of its importance, 
I travelled for a day to another county in order to buy a different 
type of goat to breed with mine. Now my animals are much bigger 
and stronger, and they do not get diseases as often anymore.” 

Dominic, a quiet young man in his late twenties from the Siambu 
PFS group, then speaks of what his community had learnt about 
hygiene and sanitation: “before the women would not wash the 
pots, dishes, or cups before they used them again, now they always 
use water and soap before they cook food,” he says. 

However, it is Isabella, an ambitious, lively young woman in 
her mid-20s from the Lenkusaka Women’s Group, who steals 
the show. She speaks of how the things she and her fellow 
members of the Lenkusaka women’s group had learnt had not 
only benefitted their livelihoods; such as using hybrid seedlings 
when farming, or starting a group business buying beads in bulk 
from Nairobi and selling them for a profit. “I feel I can do things 
I would have never thought a woman could do before. Before, 
applying medicine to animals was seen as a man’s job, now I can 
do it myself,” she said smiling. 

After the show, the three were excited to be seen as trailblazers 
for the pastoralist and agro-pastoralist communities of Samburu 
County and beyond. Moreover, they all expressed a desire to 
go back to their communities and continue with the good work 
they’ve been doing to improve and strengthen their livelihoods. 
Due to high demand, Serian re-aired the show in its entirety the 
next morning, and a further show has since been broadcast to 
similar positive reaction.

p
erché sur l’une des nombreuses collines surplombant la ville 
de Maralal, au nord du Kenya, se dresse un petit bâtiment 
blanc. A l’entrée, les lettres à moitié effacées révèlent une 
inscription : « 88.9 FM Serian : Reto Ltoilo Linchi » ou « La voix 
des groupements de femmes » en Samburu. Depuis ses débuts 

discrets, l’animateur Nick Lenyakopiro a développé Serian en une source 
d’informations, d’actualités, de musique et de divertissement largement 
écoutée par les populations de Samburu.

Kedun, un pasteur digne d’une quarantaine d’années du groupe pastoral de 
Sessia, évoque l’apprentissage par son groupe de l’importance d’améliorer 
les pratiques de reproduction de son bétail en diversifiant les espèces des 
moutons, chèvres et bovins pour éviter la consanguinité. « Je n’y aurais 
jamais pensé avant, » dit-il, « mais après avoir pris connaissance de ça, je 
suis allé dans un autre comté pour acheter des chèvres d’espèces différentes 
afin de les coupler avec les miennes. Mes animaux sont aujourd’hui plus 
forts et tombent plus rarement malades. »

Dominic, un jeune homme plus effacé du groupe de Siambu, explique 
les nouvelles connaissances acquises par sa communauté en matière 
d’hygiène et d’assainissement : « avant d’être sensibilisées, les femmes ne 
lavaient pas les casseroles, les assiettes ou les tasses avant de les réutiliser, 
mais à présent, elles utilisent systématiquement du savon avant de faire 
la cuisine. »

Mais c’est Isabella, une jeune femme pétillante du groupement de femmes 
de Lenkusaka, qui vole la vedette de l’émission et qui explique comment 
elle et ses consœurs du groupement ont développé leurs moyens de 
subsistance avec, par exemple, l’usage de semences hybrides ou en mettant 
en commun les achats de perles en gros afin de les revendre plus cher. 
« Je sais désormais que je peux faire des choses dont je ne croyais pas 
une femme capable auparavant. Avant, c’était le boulot d’un homme 
d’administrer des médicaments aux animaux, mais maintenant, je peux le 
faire toute seule, » explique-t-elle en souriant.

A la fin de l’émission, les trois intervenants étaient exaltés d’être perçus 
comme des pionniers pour les communautés pastorales et agropastorales 
du comté de Samburu et au-delà, exprimant le souhait de retourner au 
sein de leur communauté et de poursuivre les efforts d’amélioration et de 
renforcement de leurs moyens de subsistance. Serian a rediffusé l’émission 
dans son intégralité le lendemain matin et a reprogrammé depuis une 
émission similaire, accueillie avec autant d’enthousiasme par les auditeurs 
de cette petite radio au cœur de la campagne kenyane.

Over the past year, 
aCTED has been working 
to establish and support 
Pastoralist Field School 
(PFS) and Women’s 
livelihood groups in 
the arid and Semi-
arid lands of Kenya, 
with the support of the 
US Foreign Disaster 
assistance organization 
OFDa. Three livelihood 
group members were 
invited to share their 
experiences and answer 
questions on local radio 
in Samburu County. 

Depuis plus d’un an, 
aCTED travaille à la mise 
en place et au soutien 
d’écoles pastorales et de 
groupements de femmes 
dans les zones arides et 
semi-arides du Kenya, 
avec le soutien de l’agence 
américaine pour l’aide 
aux catastrophes OFDa. 
Trois membres de groupes 
de subsistance ont été 
invités à partager leur 
expérience et à répondre 
aux questions du public sur 
Serian, la radio locale du 
comté de Samburu.
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t
he communities gathered around 
a small clearing in the brush on 
the outskirts of Nasur that typifies 
the border between East Pokot 
and Samburu Central districts to 

discuss cooperation. The event organised by 
ACTED started with the Nasur and Lolmolog 
communities arriving at different stages. First 
the elders and men, then the young Moran 
(young male warriors), followed finally by the 
women. The two communities sat separately, 
demonstrating the underlying tension and 
lingering mistrust still felt between the two 
groups. The elderly, women and Moran also sat 
apart, both within their own communities, as is 
customary in this part of Northern Kenya. 

The area chiefs of both communities stood 
up and in turn addressed the audience, 
expressing their support for the process, 
how the conflict had affected their group 
and but also acknowledged their own part in 
maintaining  the state of conflict.

The Lolmolog chairman then recounted how a 
group of Pokot Moran from Nasur came to the 
aid of members of the Lolmolog community 
when they were trying to deal with a wild fire 
and how this gesture created a level of faith 
and trust within the community where none 
had existed before: “Let us put out these small 
fires between us like we did with the real fire, 
and bring together our two communities.” 
“Many have died, and many more have suffered. 
Humbly, I ask you to stop, if you do we will live 
in peace,” added Mama Ruth, a respected elder 
from the Lolmolog community.

After discussions concluded, women from 
each group took turns to perform a traditional 
ceremonial dance. To wrap up the long day the 
two communities traveled to another nearby 
clearing to share a meal. Although the unease 
remained, the ice has broken. Hopefully this will 
lay the foundations for a strong and sustainable 
partnership.

l
es communautés se sont rassemblées 
dans une clairière du bush en 
périphérie de Nasur, une zone 
représentative de la frontière entre les 
districts d’East Pokot et de Samburu 

Central, afin d’échanger et d’envisager la 
réconciliation, voire des collaborations. 
Cet événement, organisé par ACTED, 
a commencé par l’arrivée séparée des 
communautés Nasur et Lolmolog : d’abord les 
sages et les hommes, puis les Moran (jeunes 
guerriers), suivis des femmes. Les deux 
communautés se sont assises séparément, 
signe du malaise et de la méfiance entre 
les deux groupes. Les anciens, les femmes 
et les Moran s’assoient séparément au sein 
des groupes, comme de coutume dans cette 
partie du Kenya. 

En introduction, les représentants des deux 
communautés se sont levés pour s’adresser 
à l’audience et exprimer leur soutien au 
processus. Ils ont rappelé comment le conflit 
a affecté leur communauté, tout en admettant 
leurs responsabilités dans les tensions.

Puis, le représentant des Lolmolog a rappelé 
comment un groupe de Moran Pokot de 
Nasur est venu en aide à la communauté 
Lolmolog pour maîtriser un feu et comment 
ce geste a créé un semblant de confiance 
inédit au sein de la communauté. « Eteignons 
ces feux qui existent entre nous, comme nous 
avons fait avec le vrai feu et rassemblons nos 
deux communautés. » Mama Ruth, un ancien 
de la communauté Lolmolog très respecté 
ajoute : « Beaucoup ont péri, et de nombreux 
autres ont souffert. Je vous demande 
humblement d’arrêter. Ainsi, nous pourrons 
vivre en paix. »

A l’issue des discussions, les femmes des 
deux groupes se sont succédé pour faire une 
danse cérémoniale traditionnelle. Pour clore 
la journée, les deux groupes se sont rendus 
dans une autre clairière pour partager un 
repas. Bien que la méfiance persiste, la glace 
a été brisée. Un partenariat fort et durable 
entre les deux communautés est désormais 
envisageable.

Putting out fires and dancing for peace

Eteindre les feux de la discorde

Since 2012, aCTED has been engaging in inter-community conflict resolution in Kenya. Often, the activities 
have been carried out in areas with a long history of sporadic conflict. an example of peace-building 
activities was a meeting organised between the nasur community from Pokot and the Lolmolog community 
from Samburu, two communities with a history of conflict.

Depuis 2012, aCTED travaille à la résolution des conflits 
intercommunautaires au Kenya. Ces activités sont souvent mises 
en œuvre dans des zones où les tensions sont sporadiques mais 
ancestrales. Parmi ces activités, aCTED a organisé une réunion 
entre la communauté de nasur, de la région de Pokot, et celle de 
Lolmolog, du Samburu, deux communautés avec un important passif 
de tensions. 
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increasing resilience to future shocks

Crossing the Karamoja region along the border 
with Kenya, in West Pokot district, the rocky 
landscape around Sincholol village, peppered 
with sprawling pockets of coarse dryland shrubs, 
crackles under the dry air, which permeates this 
most inhospitable of habitats. Here, the mainly 
pastoral populations fled the recent droughts, 
and those who left incurred heavy losses to 
their livestock, the main source of income. To 
address the communities’ limited preparedness 
to such shocks, ACTED is providing support 
through a disaster risk reduction approach. This 
community-driven process aims at increasing 
resilience by providing them with the tools 
to assess their potential hazards and create 
strategies to address them.
The Sincholol community chose to establish 
a goat breeding centre  to cross-breed goats 
and strengthen their immunity to common 
diseases. Less than two years later, the people 
of Sincholol have a constant supply of meat 
and milk and are trading with neighbouring 
communities and increasing their income. 

vouchers for resilience

In Northern Uganda, seeds planted during the 
last cultivation season failed to grow because 

of the high temperatures. On a sunny market 
day, the 30 members of the Amaro Kwo farmer 
group pooled their vouchers which amounted 
to a total of 1,200,000 UGS (350 Euros), to buy 
16 squealing pigs. The group was among 175 
farmer groups (5,250 farmers) involved in the 
voucher scheme. Ahead of the voucher fair in 
Lamogi, organized by ACTED to allow farmers 
to redeem their vouchers from local vendors, the 
30 members of Amaro Kwo met and decided 
they needed to diversify their livelihoods to 
make them more resilient for when the next dry 
spell hits Northern Uganda. “When we work as 
a group, it is better because it is easier to keep 
the pigs,” said Aber, the group’s chairperson, 
who was extremely excited about the prospect of 
having a pig farm.

Livelihoods for education

On the other side of the border, in Kenya, 
members of the Akiriamet community in the 
remote, dry region of Masol, have to walk 
through the forest under intense heat, chopping 
through the overgrown bush with machetes, 
ducking under branches and stepping over small 
streams to access their farm land. However, 
this journey isn’t always successful – the dry 
farm land makes it difficult for crops to grow, 
forcing the community to travel even longer 

distances to access food. The Community 
Disaster Management Committee of Akiriamet 
has therefore planned to use an ACTED grant 
to construct an irrigation system with the aim of 
over-coming food insecurity and drought, both 
of which are prevalent in the area.

The community has therefore developed a plan 
to ensure food security within their community 
by installing a generator to pump water from the 
nearby river to irrigate their land which allowing 
for crops to grow. The community hopes to 
plant maize, watermelon, beans, mangos and 
bananas. The crops will also diversify the income 
of the community that intends to sell the excess 
crops they grow as well as continuing with 
their pastoral farming. Money earned from this 
activity will go towards school fees for children 
from more than 50 households as well as seeds 
for the next planting season. 

To ensure resilient communities and an end 
to drought emergencies, the governments 
and development partners must embark on 
a coordinated approach to resilience and 
encourage stakeholders to identify community 
actions which collectively complement and 
reinforce one another. 

Diversifying livelihoods to reduce risks
Recent dry spells on the Kenya-Uganda border, including the 2010-2011 droughts, the worst in over 60 
years, showed that community preparedness was not sufficient to cope. agriculture and pastoralism being 
the main sources of livelihoods on both sides of the borders, aCTED has designed a multi-sector response 
to fight the negative effects of the aridity and to help populations recover their livelihoods. Here are three 
examples of activities set up with pastoral communities to improve their resilience and food security.

One drought-affected community installed a generator to pump water from the nearby river to irrigate their land which will enable crops to grow. 
Une communauté affectée par la sécheresse a installé un générateur pour pomper l’eau de la rivière, destiné à l’irrigation de leurs cultures.
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améliorer la résilience aux chocs

En traversant la région du Karamoja le long 
de la frontière kenyane, dans le district de 
West Pokot, le paysage rocailleux autour 
du village de Sincholol, parsemé de petites 
étendues de buissons asséchés, craquelle sous 
l’air sec qui règne dans ces terres d’accueil 
des plus inhospitalières. Ici, les populations 
essentiellement pastorales ont fui les sécheresses 
successives et celles qui sont restées ont subi de 
lourdes pertes dans leur bétail, qui constitue 
leur principale source de revenus. Afin 
d’améliorer la préparation autrement limitée de 
ces populations à de tels chocs, ACTED fournit 
un soutien par une approche de réduction des 
risques. Ce processus, piloté par la communauté, 
vise à développer la résilience en fournissant des 
outils d’évaluation des dangers potentiels et en 
créant des stratégies de réponse.

La communauté de Sincholol a choisi de mettre 
en place un centre d’élevage de chèvres pour 
croiser différentes espèces afin de les rendre plus 
résistantes aux maladies bénignes. Moins de 
deux ans plus tard, les populations de Sincholol 
bénéficient d’un approvisionnement constant 
en viande et en lait, et font même du commerce 
avec les communautés avoisinantes, augmentant 
ainsi leurs revenus.

Coupons contre résilience

Au nord de l’Ouganda, les semences plantées 
lors de la dernière saison agricole n’ont pas 
poussé du fait des températures élevées. En ce 

jour de marché ensoleillé, les 30 membres du 
groupement de fermiers Amaro Kwo ont mis 
leurs coupons en commun, pour un montant 
total de 1,2 million de Shillings ougandais 
(350 euros), pour acheter 16 cochons. Ce 
groupement fait partie des 175 collectifs de 
fermiers (5250 personnes) qui bénéficient du 
système de coupons mis en place par ACTED. 
En amont de la foire aux coupons de Lamogi, 
organisée par ACTED pour permettre aux 
cultivateurs d’échanger leurs coupons auprès 
de commerçants de la région, les 30 membres 
d’Amaro Kwo se sont retrouvés et ont décidé 
qu’ils avaient besoin de diversifier leurs moyens 
de subsistance afin d’assurer leur résilience face à 
la prochaine sécheresse qui frapperait le nord de 
l’Ouganda. « C’est mieux de travailler en groupe, 
car c’est plus facile de garder les cochons,  » 
explique Aber, le président du groupement, 
qui se réjouit de bénéficier aujourd’hui d’une 
exploitation porcine.

Des moyens de subsistance en faveur de 
l’éducation

De l’autre côté de la frontière, au Kenya, les 
membres de la communauté d’Akiriamet, dans 
la région sèche et isolée de Masol, doivent 
marcher dans la forêt par une chaleur intense, 
en se frayant un chemin à l’aide de machettes, 
en se baissant sous les hauts branchages et en 
sautant par-dessus les ruisseaux pour accéder 
à leurs terres. Pourtant, ce trajet ne porte pas 

toujours ses fruits : les cultures ont du mal 
à pousser dans des terres agricoles toujours 
plus sèches, et la communauté doit se déplacer 
toujours plus loin pour avoir accès à une source 
d’alimentation. Le comité communautaire de 
gestion des catastrophes d’Akiriamet a prévu 
d’utiliser la subvention accordée par ACTED 
pour construire un système d’irrigation afin 
de surmonter l’insécurité alimentaire et la 
sécheresse qui accablent cette zone.

La communauté a développé un plan pour 
garantir une meilleure sécurité alimentaire 
au sein de la communauté : ils ont installé un 
générateur pour pomper l’eau de la rivière 
dans les alentours, afin d’irriguer leurs terres 
et permettre aux cultures de pousser. Les 
populations espèrent ainsi planter du maïs, des 
pastèques, des haricots, des mangues et des 
bananes. Les cultures permettront également de 
diversifier les revenus de la communauté, qui a 
l’intention de vendre l’excédent des récoltes tout 
en poursuivant sa méthode de culture pastorale. 
L’argent ainsi gagné dans le cadre de cette activité 
permettra de financer les frais de scolarité des 
enfants de plus de 50 ménages, ainsi que l’achat 
de semences pour la prochaine saison.

Afin d’assurer la résilience des communautés et 
de mettre fin aux urgences liées aux sécheresses, 
les autorités et les acteurs du développement 
doivent s’engager sur une approche coordonnée 
en faveur de la résilience et encourager les 
acteurs à identifier des actions communautaires 
qui se complètent et se renforcent mutuellement.

Diversifier les moyens de subsistance  
pour réduire les risques
Les récentes périodes sèches sur la frontière entre le Kenya et l’Ouganda, notamment la sécheresse de 
2010-2011, la pire depuis 60 ans, ont montré que la préparation des communautés à ces catastrophes était 
encore limitée. L’agriculture et l’élevage étant les principaux moyens de subsistance de chaque côté de 
la frontière, aCTED a développé une réponse multisectorielle pour endiguer les effets néfastes de l’aridité 
et pour aider les populations à retrouver les moyens de subvenir à leurs besoins. voici trois exemples 
d’activités mises en place auprès des communautés pastorales pour améliorer leur résilience et leur 
sécurité alimentaire.

The Amaro Kwo farmer group poses proudly with the 16 pigs bought to diversify their livelihoods. 
Le groupement de fermiers d’Amaro Kwo pose fièrement avec les 16 cochons qui leur permettront de diversifier leurs moyens de subsistance.
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w
hile the number of IDPs 
in Baidoa town continues 
to increase, water and 
sanitation infrastructures 
have not adjusted to support 

the population. In addition to inadequate 
water supply and sanitation facilities, the 
inhabitants of Baidoa town lack awareness 
on proper hygiene practices that would 
help reduce risks of contracting hygiene 
related diseases like diarrhea and cholera as 
well as reduce malnutrition rates especially 
among children. In response to the increase 
in internally displaced populations (IDPs) 
and  deteriorating hygiene and sanitation in 
Baidoa town, ACTED and its partner KYDO, 
with the support of USAID/OFDA, targeted 
950 vulnerable households in Baidoa town 
with hygiene promotion training and the 
distribution of hygiene kits.
The majority of beneficiaries of this project 
were women because they are in charge 
of water collection, storage and cooking 
and are best placed to influence practices 
at the household level. ACTED visited 
some of the targeted households and 

found beneficiaries were very happy with 
the skills and knowledge gained from the 
training and are looking forward to sharing 
the knowledge with friends and relatives.

Better training for a better life

Hawa, age 30, is an IDP and a mother of five 
children. She and her family migrated to 
Baidoa after the famine in 2011. She currently 
lives in Wadajir4 IDP camp in Horseed Village 
of Baidoa town. Hawa relies on casual labour 
to generate income to single-handedly cater 
for her children. Hawa was overjoyed when she 
got selected, and she has immensely benefited 
from the training. She used to walk for 30 
minutes to the shallow well three times a day 
to fetch water for consumption and cleaning. 
This took up a lot of her time and limited 
efforts spent on earning an income, which she 
desperately needed. “I used to go to the shallow 

well three times in a day, but now, I fetch water 
only once”, she says. This is after Hawa received 
a hygiene kit complete with jerry cans which 
enabled her to increase the amount of water 
she could fetch in one trip.

In addition, Hawa also directly used water 
from the shallow well, presuming that clear 
water meant it was safe for drinking; unaware 
of the risks that she posed to herself and her 
children. Now she has learned how to treat the 
water. Treating water is not the only lesson she 
took away from the training, she also learnt 
about the crucial importance of regularly 
washing hands, not just after eating and when 
hands are dirty.

Hawa and other beneficiaries of the programme 
made sure to share what they learnt with 
other IDPs. As a result, “ash is now in every 
homestead”, Hawa says. Hand washing is now 
practiced all over the camp and those who do 
not have access to soap use ash. She has hardly 
heard of cases of diarrhoea in the camp since 
they started putting what they learnt into 
practice and using chlorine tablets, soap and 
the jerry-cans that they received.

Hygiene training for residents in Baidoa town

SOMaLia                                                   SOMaLiE                                                               
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Alors que le nombre de personnes 
déplacées à Baidoa continue 
d’augmenter, les infrastructures 
d’eau et d’assainissement n’ont pas 
évolué pour desservir l’ensemble de 

la population. De plus, les habitants manquent 
d’informations sur les bonnes pratiques 
d’hygiène qui leur permettraient de diminuer 
les risques de contracter des maladies liées à 
l’hygiène telles que la diarrhée et le choléra, 
mais aussi de réduire les taux de malnutrition, 
notamment chez les enfants. ACTED et son 
partenaire KYDO ont organisé des sessions 
de promotion de l’hygiène et ont distribué des 
kits d’hygiène à 950 ménages vulnérables dans 
la ville de Baidoa, avec le soutien du Bureau 
américain de soutien aux catastrophes. 

La plupart des bénéficiaires du projet étaient 
des femmes, car ce sont elles qui sont 
responsables de la collecte et du stockage 
de l’eau et de la cuisine ; elles sont ainsi plus 
à même d’influencer les pratiques au sein 
de leur ménage. Les équipes d’ACTED se 
sont rendues auprès de ces ménages et ont 

constaté que les bénéficiaires étaient heureux 
de ces compétences et de ces connaissances 
développées dans le cadre de la formation. 
Elles étaient même impatientes de partager ces 
connaissances avec leurs amis et leurs proches. 

Hawa, 30 ans, est une déplacée, maman de 
cinq enfants, qui a migré vers Baidoa après 
la famine de 2011. Aujourd’hui, elle habite le 
camp de Wadajir4 et dépend de petits travaux 
quotidiens pour s’occuper de ses enfants. Elle 
devait marcher une trentaine de minutes trois 
fois par jour jusqu’au puits pour collecter 
de l’eau pour consommation et pour faire le 
ménage. Ceci limitait les efforts qu’elle pouvait 
passer à gagner un revenu dont elle avait grand 

besoin. Un jour, elle a reçu des jerrycans avec 
son kit d’hygiène : « Avant j’allais au puits trois 
fois par jour, mais maintenant je n’y vais plus 
qu’une fois, » dit-elle.

Distribuer, mais aussi former

Hawa consommait également l’eau directement 
depuis le puits, en se disant que si l’eau était 
claire, elle devait être buvable, sans connaître 
les risques que cela représentait pour elle et 
pour ses enfants. Ses habitudes ont désormais 
changé ; elle sait comment traiter l’eau et quand 
se laver les mains, pas seulement après avoir 
mangé et quand ses mains sont sales.

Hawa et les autres bénéficiaires du programme 
ont partagé leurs nouvelles connaissances 
avec les autres déplacés ; le lavage des mains 
est désormais pratiqué dans tout le camp. 
Ceux qui n’ont pas de savon se les lavent avec 
des cendres. « Il y a des cendres dans chaque 
habitation, maintenant, » dit Hawa. Elle n’a pas 
entendu parler de beaucoup de cas de diarrhée 
dans le camp depuis que les habitants ont mis 
leurs nouvelles connaissances en pratique et 
depuis qu’ils utilisent les kits d’hygiène dont ils 
ont bénéficié.

Une formation à l’hygiène 
pour les habitants de Baidoa

Les équipes de suivi et d’évaluation d’ACTED 
ont organisé une évaluation des besoins auprès 
de 300 ménages à Baidoa en juin 2013.

ACTED’s Monitoring and Evaluation team 
conducted a needs assessment among 300 
households in Baidoa in June 2013. 



29AgirACTED NEWSLETTER #85 January / Janvier 2014

www.acted.org         ngoacted        acted

©
 a

CT
ED

a
gok village in Warrap State of South Sudan successfully 
achieved Open Defecation Free (ODF) status through 
community-led total sanitation (CLTS) in June 2013, 
according to authorities and UNICEF, following the 
example of its neighbouring village Adiem. Celebrations 

were held in Agok to mark the community’s achievement. 

Assessments in Warrap revealed a 93% prevalence rate of ‘open 
air defecation’, leading ACTED to focus its CLTS activities there to 
counteract this widespread health risk, with the support of the US 
Office of Foreign Disaster Assistance (USAID/OFDA). In Agok, 
active workshops in and around the community location encouraged 
community engagement and involvement across the community 
and enabled the community members themselves to identify areas 
at risk of infection and disease from poor sanitation and allowed the 
community to visualise the threat that their poor sanitation habits 
were having on their health. 

Awien, a 39 year old widow and mother of three spoke about how 
CLTS has improved her life. She now understands how building a 
household latrine would reduce the risk of her children falling sick 
to waterborne diseases: “Since we have had this latrine, my children 
have been getting less diarrhoea…I am grateful because the health of 
my children is the most important thing to me.” 

Looking forward, ACTED staff on the ground have expressed that 
they look forward to supporting a third village in becoming open 
defecation free. By working with existing social leadership structures 
through the CLTS methodology, ACTED is confident that other 
communities will achieve ODF status in their villages in South Sudan. 

l
e village d’Agok, dans l’Etat de Warrap au Soudan du Sud, a 
obtenu le statut de village sans défécation à l’air libre grâce à 
l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC), selon les 
autorités et l’UNICEF. Agok suit ainsi les pas d’un village voisin, 
Adiem, et marque ce succès de la communauté avec une fête.

Des évaluations dans le Warrap avaient révélé un taux de prévalence de 
défécation à l’air libre de 93%, ce qui a poussé ACTED à concentrer ses 
activités sur l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC), 
pour contrer ce risque grandissant pour la santé des communautés, et a 
bénéficié du soutien du Bureau américain de soutien aux catastrophes 
(OFDA). A Agok, des ateliers participatifs dans et autour de la 
communauté ont encouragé leur participation et leur implication et ont 
permis à certains d’identifier les zones à risque d’infection et de maladies 
liées à l’assainissement. Ils ont également permis à la communauté de 
visualiser la menace que représentaient ces habitudes sur leur santé.

Awien, une veuve de 39 et mère de trois enfants, explique comment 
l’ATPC a amélioré sa vie ; elle comprend désormais que la construction 
d’une latrine familiale réduirait le risque pour ses enfants de contracter 
des maladies hydriques : « Depuis que nous avons cette latrine, mes 
enfants sont moins malades de diarrhée. Je suis reconnaissante, parce 
que la santé de mes enfants est la chose la plus importante pour moi.

A l’avenir, les équipes d’ACTED sur le terrain espèrent soutenir un 
troisième village dans l’obtention du statut de village sans défécation 
à l’air libre. En travaillant avec les structures de responsabilité 
communautaire existants dans le cadre de l’ATPC, ACTED est confiante 
que d’autres communautés seront couronnées de succès dans leur 
village au Soudan du Sud.

CLTS: Encouraging 
sustainability  
through change 

aTPC : Encourager  
la durabilité  
par le changement

SOUTH SUDan SOUDan DU SUD

What is CLTS?
The CLTS methodology 
recognises that providing 
toilets does not guarantee 
that they will be used, nor 
result in improved sanitation 
and hygiene. The method 
focuses on the behavioural 
change needed to ensure 
real and sustainable 
improvements in community 
sanitation practices. By 
raising awareness that as 
long as even a minority 
continues to defecate in the 
open everyone is at risk of 
disease, CLTS aims to trigger 
a desire for change in the 
whole community. 
The participative methodology 
of CLTS promotion propels 
communities into action 
and encourages innovation, 
mutual support and 
appropriate local solutions; 
thus leading to greater 
ownership and sustainability 
in the longer term.

qu’est-ce que l’aTPC ?
La méthodologie ATPC reconnaît 
que l’installation de toilettes seule 
n’en garantit ni l’usage ni une 
amélioration de l’assainissement 
et de l’hygiène. Elle se concentre 
à identifier les changements 
nécessaires dans les comportements 
pour assurer des améliorations 
réelles et durables pour les 
pratiques d’assainissement de la 
communauté. En sensibilisant les 
populations au fait que même si 
une minorité de personnes pratique 
la défécation à l’air libre, elle met 
l’ensemble de la communauté 
à risque de contracter des 
maladies. L’ATPC a été développé 
pour encourager l’ensemble de 
la communauté à souhaiter ce 
changement.
La méthodologie participative de 
promotion de l’ATPC stimule les 
communautés à agir, et encourage 
l’innovation, le soutien mutuel et 
les solutions locales adaptées ; 
créant ainsi un plus grand sens 
de responsabilité et une meilleure 
durabilité.
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Depuis 10 ans, le territoire centrafricain est marqué par les violences et des conflits qui ont entraîné le déplacement forcés de milliers de 
personnes, affectant les infrastructures sociales et communautaires, ainsi que l’agriculture et les moyens de subsistance individuels des populations 
à travers le pays. L’extrême pauvreté, endémique dans le pays, est renforcée par le manque d’infrastructures ainsi que la faiblesse des services 
étatiques et sociaux. La situation d’insécurité et de crise s’est dégradée depuis un an, venant davantage compliquer toutes les initiatives de 
relèvement et de développement.  Les violences se sont multipliées ces dernières semaines avec une véritable escalade dans les combats et 
exactions entre groupes armés dans l’ouest de la RCa et dans la capitale de Bangui. 

One out of two people are in need of 
humanitarian assistance

The situation, which remains tense today, has led 
to the displacement of hundreds of thousands 
of people fleeing the violence to gather in 
places of worship and other public spaces 
that may offer some form of protection. One 
out five people has had to flee and 2.5 million 
people are in need of humanitarian aid today, 
in other words, more than one out of every two 
people in a country of 4.6 million people!

Since September 5th alone, 500,000 people have 
sought refuge in one of the 115 settlements 
throughout the territory and in the capital 
Bangui, taking with them no more than the 
bare minimum. These people are completely 
helpless today and need shelter, food, clean 
water and medical care, especially for children 
and people injured by the fighting, and means 
to live in clean and sanitary conditions. The 
absence of food in the markets, especially in 
Bangui and in the Mpoko airport, where several 
100 000 people have gathered, is alarming. 

In addition to the need for an emergency 
response to these populations’ basic survival 

needs, there is a possibility of a severe food 
insecurity crisis occurring in 2014, if circulation 
and security in agricultural zones are not re-
established. Seeding season is nearing and 
there is only limited scope for action to 
prevent a major food deficit throughout the 
year. Livelihoods, market activity and farming 
and agricultural capacities must be revived 
urgently. 

aCTED’s mobilisation in response to this 
large scale crisis

The international community is gradually 
mobilising a response to what has now become 
a large scale crisis. ACTED’s teams have been 
active in CAR since 2007, with programmes in 
the East of CAR, around Bossangoa and have 
remained in Bangui during intense phases of 
violence. In December, ACTED offered logistic 
support to MSF teams and to health centres 
by setting up tents and water and sanitary 
facilities. In collaboration with UNICEF and 
as part of the Rapid Response Mechanism, our 
teams also evaluated the needs of displaced 
people living in Bangui, especially in terms of 
access to sanitary services and clean water, and 

have been organising targeted rapid response, 
in coordination with other humanitarian actors. 

Today, our teams are mobilised in the airport 
zone and in transit zones in Bangui with 
emergency operations (with the support of the 
European Commission’s Humanitarian Aid 
Department) to ensure access to basic health 
infrastructures for displaced people and to 
prevent disease or illness caused by dehydration, 
by constructing latrines, trenching, setting up 
showers and distributing plastic covers to help 
families strengthen their shelters. 

This large scale operation will rapidly be followed 
by other responses, in Bangui and other areas in the 
West of the country, with interventions that aim 
to prepare and support refugees in returning 
to their home towns and villages, to revive 
market activity, to inject liquidity and support 
livelihoods, and encourage circulation on the 
country’s main routes. 

a large scale crisis in the heart of africa

Une personne sur deux a besoin d’une 
assistance humanitaire

La situation, encore tendue à ce jour, a entraîné le 
déplacement de centaines milliers de personnes 
qui ont fui les violences pour se regrouper dans 
des lieux de cultes ou d’autres espaces publics 
susceptibles d’assurer une forme de protection. 
Une personne sur cinq a fui et 2,5 millions de 
personnes ont besoin aujourd’hui d’une aide 
humanitaire, soit plus d’un habitant sur deux dans 
un pays qui compte 4,6 millions d’habitants !

Rien que depuis le 5 décembre, ce sont 500 000 
personnes qui ont trouvé refuge dans l’un des 115 
lieux de regroupement à travers le territoire et la 
capitale Bangui, emportant bien souvent avec 
eux que le strict minimum. Ils sont aujourd’hui 
complètement dépourvus et ont besoin de quoi 
s’abriter, se nourrir, boire une eau potable, rester 
propre et bénéficier de conditions sanitaires 
décentes et de soins, notamment pour les enfants 
et les personnes blessés dans les combats ou les 
représailles. L’absence de denrées alimentaires sur 
les marchés, et notamment à Bangui et à l’aéroport 
de Mpoko, où sont rassemblées quelque 100 000 
personnes, est inquiétante.

A l’urgence d’une réponse aux besoins immédiats 
de ces populations, s’ajoute la perspective d’une 
crise d’insécurité alimentaire très grave en 2014, 
si la circulation sur les axes de communication 
et la sécurité dans les zones agricoles ne sont pas 
rétablies. La saison d’ensemencement est proche et 
la fenêtre d’action limitée, si on veut prévenir un 
déficit alimentaire majeur tout au long de l’année. 
Dès lors, l’urgence est aussi à la relance des moyens 
de subsistance, des activités de marchés et des 
capacités agricoles et fermières. 

La mobilisation d’aCTED face à cette 
méga-crise

La communauté internationale se mobilise peu 
à peu en réponse à ce qui est désormais qualifié 
de méga-crise. Présentes depuis 2007 en RCA, et 
avec des programmes menés aussi bien dans l’est 
de la RCA, qu’autour de Bossangoa, les équipes 
d’ACTED sont demeurées à Bangui pendant les 
phases intenses de violence. En décembre, ACTED 
a offert  un soutien logistique aux équipes de MSF 
et aux centres de santé avec l’installation de tentes 
et un support en eau et assainissement. En lien 
avec UNICEF et dans le cadre du dispositif RRM, 
nos équipes ont également assuré l’évaluation des 

besoins des populations déplacées et présentes à 
Bangui, notamment en matière sanitaire et d’accès 
à l’eau potable, organisant ainsi, avec les autres 
acteurs humanitaires, des réponses rapides et 
ciblées, de manière coordonnée.

Aujourd’hui, nos équipes sont mobilisées sur la 
zone de l’aéroport et dans les zones dites de transit 
à Bangui sur une opération d’urgence (avec l’appui 
du Service d’Aide humanitaire de la Commission 
européenne) pour assurer l’accès des déplacés à des 
infrastructures sanitaires de base et ainsi prévenir 
des épidémies ou maladies hydriques, avec la 
construction de latrines, le creusage de tranchés, 
la mise en place de douches et la distributions de 
bâches pour permettre aux familles de s’abriter ou 
de renforcer leur abri.

Cette opération de grande envergure va 
rapidement être suivie d’autres réponses, aussi 
bien à Bangui que dans d’autres zones à l’ouest du 
pays, avec notamment des interventions destinées 
préparer et accompagner les mouvements de 
retour dans les zones d’origine, à relancer l’activité 
des marchés, à injecter des liquidités et appuyer les 
moyens de subsistance, et favoriser la circulation 
sur les voies de communication.

For 10 years, the central african territory has been marked by violence and conflicts that have forced thousands of people to flee their homes, 
affecting social and community infrastructure, agriculture and peoples’ livelihoods throughout the country. Extreme poverty, endemic in the 
country, is worsened by the lack of infrastructure and poor public and social services. The situation of crisis and insecurity has been deteriorating 
over the past year, further complicating rehabilitation and development initiatives. violence has been on the rise over the past weeks with a 
drastic increase in fighting and exactions between armed groups in the West of CaR and in the capital, Bangui.

SiTUaTiOn UPDaTE CaR // RCa 

Une méga-crise humanitaire au cœur de l’afrique 
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Despite the country’s progressive stabilisation, many people who were displaced by the conflict in northern 
Mali are not yet considering a return to their area of origin and mostly depend on humanitarian aid. in 
order to improve the efficiency of relief, aCTED is bringing humanitarian actors closer to the displaced 
persons in need with the opening of five information centres.

Malgré la stabilisation progressive du pays, de nombreuses personnes 
déplacées par le conflit au nord du Mali n’envisagent pas encore 
un retour dans leur lieu d’origine et dépendent majoritairement de 
l’aide humanitaire. a l’été 2013, ils étaient encore 79 000 déplacés 
présents à Bamako. afin d’améliorer l’efficacité de l’aide, aCTED 
rapproche l’aide humanitaire et les personnes déplacées grâce à 
l’ouverture de cinq centres d’information et d’orientation. 

MaLi

a
ccess to humanitarian aid is essential for many displaced households 
who still depend on community solidarity. Though the host families have 
largely helped supporting IDPs in accessing aid, they are not able to cover 
all needs due to depleting resources and traditional coping mechanisms. 
Therefore, access to humanitarian aid is crucial for it to be really effective 

and to address the most vulnerable people.

Having identified the issue, ACTED has opened five information centres for IDPs 
in order to facilitate their access to relief, with support from USAID/OFDA and the 
European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department. The 
centres, set up close to the main bus stations or in communities with the highest 
numbers of IDPs, will help 
inform beneficiaries and 
direct them to the structures 
most able to support them 
in meeting their needs. 
They will also constitute 
spaces for the humanitarian 
community to develop relief 
activities.

Acting as a bridge between 
humanitarian actors and 
their beneficiaries, the 
information centres will 
also help ACTED identify 
their primary needs and 
follow return tendencies.

information for improved access to relief

S’informer pour mieux accéder à l’aide humanitaire

L’
accès à l’aide humanitaire est essentiel 
pour de nombreux ménages déplacés 
qui dépendent encore majoritairement 
de la solidarité communautaire. 
L’entourage, bien qu’ayant pleinement 

assumé son rôle dans l’accompagnement et 
l’orientation des ménages déplacés, ne peut seul 
répondre à l’ensemble de leurs besoins sous 
peine d’épuiser ses ressources et mécanismes de 
subsistance traditionnels. Ainsi, l’accessibilité 
de l’aide humanitaire dispensée est primordiale 
pour qu’elle soit réellement effective et puisse 
s’adresser aux personnes les plus vulnérables. 

Forte de ce constat, ACTED a ouvert cinq centres 
d’information et d’orientation à destination des 
personnes déplacées afin de faciliter leur accès à 
l’aide humanitaire, avec l’appui d’USAID/OFDA 

et du Service d’aide humanitaire et de protection 
civile de la Commission européenne. Ces centres, 
implantés à proximité des principales gares 
routières ou dans des communes accueillant un 
grand nombre de ménages déplacés, permettront 
d’orienter les personnes déplacées vers des 
structures qui pourront les appuyer dans la 
couverture de leurs besoins. Ils offrent également 
des espaces pour les acteurs humanitaires qui 
désirent développer des activités à destination de 
ces populations. 

Interfaces entre la communauté humanitaire et 
les individus à laquelle elle s’adresse, ces centres 
d’information et d’orientation permettront 
également à ACTED de mieux identifier les 
principaux besoins des déplacés et d’apprécier les 
tendances au retour vers le lieu d’origine. 

©
 a

CT
ED

Many displaced households still depend                               
on community solidarity.
De nombreux ménages déplacés dépendent encore 
majoritairement de la solidarité communautaire.

The information centres help IDPs seek aid with 
the appropriate response structures.
Les centres permettent d’orienter les déplacés 
vers les structures de réponse aux besoins.
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Host families helping displaced families do not have 
the means to cover all needs.
Les familles qui soutiennent les familles déplacées, 
n’ont pas les moyens de couvrir les besoins de tous.
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O
ne by one, 500 people came to the 
warehouse, carrying their beneficiary 
cards and an electronic voucher. 
Inside, the different merchants had 
installed their stands of millet, bean, 

nut, berbere, salt and oil, which make up the 
basic food items for Batha populations.

The merchants had been chosen beforehand 
and are part of an association of professionals 
who ensure better food supplies. On each stand, 
one merchant fills the bag handed over by the 
beneficiary with a standard ration calculated to 
cover the needs of a family of six for one month. 
To make the payment, beneficiaries hand their 
voucher to the merchants, who enter the code 
indicated on the voucher into their telephone to 
be credited with the right amount.

In Chad, where the banking system is still 
underdeveloped, transactions by telephone are a 
novelty, a practice that will surely expand rapidly 
in the future. Once the money is sent via mobile 
phone, the beneficiary of the transfer can use it 
to make other transfers or withdraw it from a 
selected distributor.

The benefit of the project is to support vulnerable 
populations with the means to obtain supplies 
autonomously from local tradesmen, and to not 
resort to imported food distributions with high 
logistical costs.

U
ne par une, 500 personnes se présentent 
munies de leur carte de bénéficiaires et 
de leurs coupons électroniques à l’entrée 
de l’entrepôt. A l’intérieur, les différents 
commerçants ont installé leurs stands de 

mil, de haricot, d’arachide, de berberé, de sel et d’huile 
qui composent l’alimentation de base des populations 
du Batha. 

Les commerçants présents ont été choisis en amont 
et font partie d’une même association de marchands, 
qui assure un meilleur approvisionnement de 
vivres. A chaque étal, un commerçant remplit le sac 
tendu par le bénéficiaire avec une ration standard 
calculée pour subvenir aux besoins d’une famille 
de 6 personnes pendant 1 mois. Pour procéder 
au paiement, le bénéficiaire remet son coupon au 
commerçant, qui entre le code inscrit sur le coupon 
dans son téléphone pour être crédité de son montant.

Au Tchad, où le système bancaire est encore peu 
développé, les transferts d’argent par téléphone 
sont une nouveauté qui a vocation à se répandre. 
Une fois l’argent envoyé sur le téléphone portable, le 
bénéficiaire du transfert peut alors s’en servir pour 
effectuer d’autres transferts, ou bien le retirer auprès 
d’un distributeur agréé.

L’intérêt de ce projet est de fournir aux populations 
vulnérables les moyens de s’approvisionner de façon 
autonome auprès de commerçants locaux, et de ne plus 
avoir recours à des distributions de vivres importés 
pour l’occasion et aux coûts logistiques élevés.

Technology for 
efficiency

La technologie au service 
de l’efficacité

To support vulnerable populations confronted with 
food insecurity in Chad, aCTED has innovated 
by distributing electronic vouchers credited 
beforehand by a mobile operator, rather than food, 
with support from the World Food Programme.

Pour soutenir les populations vulnérables face à 
l’insécurité alimentaire au Tchad, aCTED a innové en 
distribuant des coupons électroniques crédités en amont 
par un opérateur téléphonique plutôt que des vivres, avec 
le soutien du Programme alimentaire mondial.

TCHaD

Les populations du Batha Est, majoritairement des agriculteurs, sont 
régulièrement en proie à des attaques d’insectes, des inondations et des 
sècheresses, qui viennent détruire le fruit de leur travail. Afin de leur permettre 
de se préparer à ces catastrophes récurrentes dans cette zone de la bande 
sahélienne, un Système Communautaire d’Alerte Précoce et de Réponse aux 
Urgences a été mis en place dans la sous-préfecture d’Oum Hadjer rural. Le 
fonctionnement de ce système repose sur des comités villageois qui récoltent 
des informations sur l’état des récoltes, du bétail ou encore la santé dans leur 
zone et les transmettent au Comité Départemental. ACTED a renforcé le 
Comité Départemental d’Action en le dotant en matériel informatique, pour 
un meilleur traitement des données et une communication plus fluide avec les 
acteurs régionaux et nationaux. 

La Réponse aux Urgences est la seconde étape du mandat ; lorsqu’elle prendra 
effet, le Comité Départemental pourra, sur la base d’informations envoyées 
par les comités villageois, avertir par téléphone les autres autorités villageoises 
de dangers imminents comme la montée des eaux, des épidémies ou des 
invasions d’insectes. Ces derniers pourront alors mettre en œuvre des actions 
adaptées comme la vaccination des animaux, ou bien la mise en hauteur des 
stocks de semences.

aCTED renforce le Comité Départemental 
d’action d’Oum Hadjer en l’informatisant

Populations in East Batha, notably farmers, are regularly prey 
to insect attacks, floods or droughts, which destroy the fruit 
of their labour. In order to help them prepare for recurring 
disasters in this part of the Sahel region, ACTED set up a 
community early warning and emergency response system 
in the rural Oum Hadjer sub-prefecture. The system relies 
on village committees to collect information on the state of 
harvests, livestock or even health in their area, and send it 
to the department committee. ACTED strenghtened local 
response authorities by providing information technology 
equipment, to manage the data and better communicate with 
local and national stakeholders.

Emergency response is the second stage of the mandate; when 
effective, the department committee will be able to, on the basis 
of information sent by village committees, warn other village 
authorities by telephone of the imminent hazards such as rising 
waters, epidemics or insect attacks. Village stakeholders will 
then be able to react appropriately with animal vaccinations or 
high-rising seed stocks, for instance.

aCTED strengthens Oum Hadjer 
department committee with iT
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E
n cette période de fin de saison 
des pluies au Niger, les activités de 
maraîchage sont à l’honneur. Afin de 
favoriser la diversification du régime 
alimentaire, de renforcer les moyens 

d’existence et de valoriser les savoirs faire des 
réfugiés du camp d’Abala, ACTED a mis en 
place un jardin maraîcher au sein du camp. 
Géré par la coopérative de maraîchers, ce 
jardin a produit ses premiers fruits et légumes 
en août, pour la plus grande satisfaction des 
bénéficiaires.

Les maraîchers ne savent plus où donner de la tête : 
« Je veux des aubergines ! », « et moi, du gombo… », 
« Ah les fraises et les framboises ! », lancent tour à 
tour des clients impatients. Ahmoud, le maraîcher, 
écoute et leur sourit : « vous serez tous servis mais 
les aubergines ne sont pas encore bien grosses. J’en 
ai vendu une bonne quantité hier. Mais pour le 

gombo, toi, » s’adressant à une cliente, « tu vas voir 
Akly là-bas ». 

La cliente en question, Tazbila, une réfugiée 
du camp d’Abala, cueille des feuilles d’oseille 
pendant que le maraîcher s’affaire avec le 
gombo. Tazbila est vendeuse de condiments 
dans le camp d’Abala. Elle vend ainsi avec une 
petite marge des légumes provenant du site 
maraîcher très prisés des consommateurs. 
« C’est du très bon gombo originaire du Mali. 
Le fruit peut atteindre 15 centimètres ! »

Pendant ce temps, Ahmoud se dirige vers les 
melons, jette un regard à un client, et lui lance : 
« la pièce est à 1000 FCFA (1,50 euro) mais 
je vous le laisse à 750 FCFA (1,10 euro) ». Le 
client repart, ravi, avec cinq melons : « je suis 
content car avant on en trouvait seulement à 
Niamey, à près de 400 kilomètres. »

in the Malian refugee camp of abala, in niger, aCTED is supporting refugees in setting up income 
generating activities to strengthen the resilience and economic independence of populations. Five 
activities have been set up and supported by aCTED teams for the past year, with support from the 
UnHCR.

Dans le camp de réfugiés maliens 
d’abala, au niger, aCTED soutient 
les réfugiés dans la mise en place 
d’activités génératrices de revenus 
afin de renforcer la résilience des 
populations et leur indépendance 
économique. Cinq activités ont 
ainsi été créées et accompagnées 
par les équipes d’aCTED depuis 
un an, avec le soutien du Haut-
Commissariat des nations Unies 
pour les Réfugiés (HCR). 

niGER

i
n this post-rainy season period in Niger, 
kitchen gardening activities are in the 
spotlight. As a way to diversify Abala 
refugees’ diet, strengthen livelihoods and 
value their know-how, ACTED set up a 

kitchen garden within the camp. Managed by 
a farmers’ cooperative, the garden produced 
its first fruit and vegetables in August, for the 
delight of the beneficiaries.

Farmers are all over the place: “I want 
aubergine!” “And I want gumbo!” are some 
of the many claims coming from customers 
who can no longer wait. Ahmoud, the farmer, 
listens and smiles: “You will all get your 
aubergines, but they’re not very big now; I 
sold quite a lot yesterday. But you,” he says, 
addressing one lady, “if you want gumbo, go 
and see Akly, over there!”

The lady is Tazbila, who keeps busy picking 
sorrel leaves while the gumbo salesman 
prepares her order. Tazbila is a refugee living 
in Abala camp, who sells condiments for a 
living. For a small profit, she sells her highly 
popular vegetables coming from the garden to 
other camp dwellers. “This is very good Mali 
gumbo. The fruit can be 15 centimetres long!”

In the meantime, Ahmoud checks his melons, 
takes a look at a customer, and says: “It’s 1,000 
CFA a piece (1.50 Euro), but I’ll let you have 
it for 750 (1.10 Euro)!” The happy customer 
goes home with five melons. “This is not bad, 
because until then the only place you could 
get these fruit and vegetables, was in Niamey, 
400 kilometres away!”

Fruit & veg for all in the refugee camp 

Des fruits et légumes 
en abondance dans le 
camp de réfugiés 

More than 175,000 people fled Mali 
because of the conflict in the north of 
the country in 2012. ACTED is present 
in the Abala refugee camp and runs the 
different services available to the 14,000 
refugees, since its opening. Since October 
2013, ACTED is now in charge of the three 
largest refugee camps in Niger, including 
Abala, hosting some 33,000 people. 
ACTED intends to guarantee an integrated 
and coordinated management of the three 
camps, in the Tillaberi region, with an 
approach including protection of the most 
vulnerable, community participation and 
environmental preservation.

Plus de 175 000 personnes ont fui le Mali 
en raison du conflit dans le nord du pays 
en 2012. ACTED est présente dans le camp 
de réfugiés maliens d’Abala, au Niger, et 
gère les différents services proposés aux 
14 000 personnes résidant dans le camp 
depuis son ouverture. Depuis octobre 2013, 
ACTED est en charge des trois plus grands 
camps de réfugiés du Niger, dont Abala, qui 
abritent au total près de 33 000 personnes. 
ACTED entend garantir une gestion intégrée 
et coordonnée des trois camps de réfugiés 
de la région de Tillabéri, dans une logique 
de protection des individus vulnérables, 
de participation communautaire et de 
préservation de l’environnement.

ACTED’s income generating activities are mostly designed for women, who make up for 70% 
of beneficiaries. /// Les activités génératrices de revenus proposées par ACTED s’adressent 
avant tout aux femmes qui composent 70% des bénéficiaires.
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« J’
’ai un emploi !  » 
s’exclame avec un 
large sourire l’employé 
du Luxumy Sweet 
Centre et « Je gagne 

désormais assez d’argent pour subvenir aux 
besoins de ma famille. » Sujatha, 32 ans, 
est l’heureuse propriétaire de Luxumy, une 
petite entreprise qui produit des confiseries 
dans un bâtiment en béton, près de la route 
principale du village isolé de Paddapuram, 
dans le district de Batticaloa, à l’est du Sri 

Lanka. Comme la plupart des résidents de 
la zone, elle a dû fuir sa maison début 2007 
en raison du conflit alors à son niveau le 
plus intense. Elle est revenue sur place fin 
2007, mais n’avait alors pas les compétences 
techniques ou commerciales pour assurer 
la pérennité de sa petite entreprise de 
production de bonbons.

Cherchant un moyen d’améliorer son 
gagne-pain, Sujatha s’est portée candidate 
pour le projet de développement des petites 
entreprises mis en œuvre par ACTED 
avec le soutien d’EuropeAid. Elle a ainsi 
développé un business plan et profité 
d’une formation technique. Auparavant, 
l’ensemble de la production se faisait à 
la main et prenait beaucoup de temps, 
ce qui nuisait à la qualité de ses produits 
et limitant les bénéfices dégagés par 
Sujatha et ses deux employés. Elle a reçu 
l’équivalent de 2800 euros de matériel : une 
machine d’emballage sous vide qui permet 
de conserver la fraîcheur et la qualité des 
bonbons, une balance pour standardiser les 
sachets, un mixeur qui permet de traiter 
les matières premières et un frigo pour 
conserver ses confiseries au frais.

« Je n’avais aucune connaissance 
technique,  » explique Sujatha, « et aucune 
idée de l’importance que peut revêtir le 
packaging. Après plusieurs formations, j’ai 
gagné en connaissances et en compétences 
qui me sont très utiles aujourd’hui. Intégrer 
ce programme a été une formidable 
opportunité de développer mon entreprise 
à long terme. Cette aide me permet en plus 

de créer des opportunités d’emploi pour les 
jeunes du quartier. »

Ses revenus ont quant à eux quadruplé 
depuis début 2012, jusqu’à 225 euros par 
mois. Aujourd’hui, son entreprise emploi 
cinq personnes à plein temps et deux à mi-
temps, et produit un choix de confiseries 
dont des caramels au lait à mâcher ou des 
assortiments de bonbons épicés à base 
de lentilles. Ces douceurs sont au goût 
de tous à Paddapuram, et jouissent d’une 
popularité grandissante dans le nord du 
Sri Lanka et même auprès de Tamouls 
aux quatre coins du monde : on peut ainsi 
trouver les bonbons Luxumy aussi loin 
qu’en Allemagne, au Qatar et jusqu’en 
Australie !

With aCTED’s help, small businesses are contributing to the rehabilitation of conflict-affected rural economies 
in Eastern Sri Lanka, reducing poverty and generating sustainable livelihoods for themselves and their 
communities. By adopting an approach which strengthens the entire value chain, enterprise development goes 
a long way towards improving income for entrepreneurs and employees while also creating local demand for 
raw materials and support services. 

avec le soutien d’aCTED, les 
petites entreprises contribuent 
à la relance des économies 
rurales touchées par des années 
de conflit dans l’est du Sri 
Lanka, en réduisant la pauvreté 
et en créant des moyens de 
subsistance durables, pour les 
entrepreneurs, mais aussi pour 
leur communauté. En faisant 
le choix du renforcement de 
la chaîne de valeur dans son 
ensemble, le développement 
de l’entrepreneuriat contribue 
non seulement à augmenter les 
revenus des entrepreneurs et 
de leurs employés, mais aussi à 
créer de la demande au niveau 
local pour des matières premières 
et des services d’appui.

SRi LanKa

“i’
ve got a job”, says a smiling 
employee of Luxumy Sweet 
Centre, “and I can earn 
enough money to meet my 
family’s needs”. Sujatha, 32, 

is the proud owner of Luxumy Sweet Centre, 
a small enterprise producing tasty treats 
from a cement block building near the main 
road of the isolated village of Paddapuram, 
in Eastern Sri Lanka’s Batticaloa District. 
Like most residents of the area, she was 
displaced from her home in early 2007 
due to heightened civil conflict. In late 
2007, Sujatha was resettled, but lacked the 
technical and marketing skills necessary to 
sustain her small-scale sweets production 
business. 

Looking to improve her livelihood, 
Sujatha applied to ACTED’s small business 

development project supported by 
EuropeAid. She developed a long-term 
business plan and received technical training. 
Previously, all production was done by hand 
– a time-consuming process that resulted in 
low quality goods and minimal profits for 
Sujatha and her two employees. Through 
ACTED, her business received 2,800 Euros 
in productive assets: her new automatic 
vacuum-packing machine ensures food 
products remain fresh and uncontaminated, 
a scale standardises measurements, a multi-
mixture machine efficiently processes raw 
ingredients and a refrigerator stores her 
treats at a safe temperature. 

“I didn’t have any technical knowledge”, 
says Sujatha. “And I had no idea about 
the importance of packaging. After a 
number of trainings, I’ve gained valuable 

knowledge and skills. This was a tremendous 
opportunity to upgrade my business in the 
long-term. This assistance also helped me to 
create employment opportunities for youth 
in the area”.

Sujatha’s own income has quadrupled to 225 
Euros per month since early 2012. Today, her 
business employs five full-time and two part-
time staff and produces a range of traditional 
Sri Lankan sweets and snacks, including 
chewy milk toffees and spicy lentil-based 
snack mixtures. The treats are enjoyed by 
everyone in Paddapuram and are growing in 
popularity in Northern Sri Lanka and with 
Tamils as far afield as Germany, Qatar and 
Australia!

The sweet taste of success

Le goût sucré du succès
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vulnerable displaced population living in camps in Kachin State received shelters and non-food item kits to 
meet their immediate needs and improve their living conditions.

Les populations déplacées dans l’Etat de Kachin au Myanmar ont reçu des abris et des kits de première 
nécessité pour répondre à leurs besoins immédiats et pour améliorer leurs conditions de vie.

MyanMaR

L
ooking at her new shelter, Daw Kaw, 
a Kachin woman living in a camp on 
the Chinese border, feels relieved. For 
more than a year, Daw Kaw and her 
five children lived in a house of stick 

walls with a leaking plastic sheet as a roof. 
In this mountainous area of Myanmar, little 
aid has managed to cross the conflict lines, 
consequently leaving many vulnerable displaced 
families without the bare minimum to survive 
in dignified conditions.

Like the other camp residents, Daw Kaw and 
her family left their home because of the long-
standing conflict in the Kachin State, North 
of Myanmar. After 17 years of increasingly 
fragile ceasefire, fighting in 2013 has resulted in 
hundreds of casualties, significant damages to 
infrastructure and displacement of over 85,000 
civilians living in camps according to OCHA 
estimates.  

an unusual distribution

In this context, with the support of the “Centre 
de Crise” of the French Ministry of Foreign 
Affairs, ACTED has organised the distribution 
of kits containing emergency shelter and non-
food items to the most vulnerable in Kachin 
State. Based on information provided by the 
Camp Management Committees, we targeted 
specific in-need households - particularly those 

led by single women, seniors, disabled or with 
serious medical conditions, and families with 
many young children or seniors who were not 
already beneficiaries of similar aid. The kits, 
donated by ACTED’s partner ShelterBox UK, 
contained a kitchen set, a bed set, a mosquito 
net, water purifiers and other tools to meet the 
camp residents’ daily needs. 

When Daw Kaw first saw the ACTED team 
bringing Shelterboxes to the camp, she was 
surprised to see an international NGO reaching 
out to the camp and bringing along such an 
unusual set of equipment. Her shelter was the 

first to be erected in the camp. Many people then 
became enthusiastic and requested ACTED to 
assist them in assembling their tents as well. 
They were all very satisfied with their new 
homes, protecting them from the wind and the 
snow. “This is much warmer than my previous 
tent,” Daw Kaw said. 

Overall, some 3,000 individuals directly 
benefited from the distribution of the kits. 
ACTED in Myanmar is continuing to develop 
projects to improve living conditions in camps 
hosting displaced populations.

q
uand elle regarde son nouvel abri, 
Daw Kaw, une femme kachin qui 
réside dans un camp située le long 
de la frontière chinoise, est soulagée. 
Pendant plus d’un an, Daw Kaw et 

ses cinq enfants ont vécu dans une maison faite 
de morceaux de bois avec une bâche trouée en 
guise de toit. Dans cette région montagneuse 
du Myanmar, l’aide s’est faite rare, laissant pour 
compte de nombreuses familles déplacées 
vulnérables, dépourvues du minimum et de 
quoi subsister dignement.

Comme les autres habitants du camp, Daw Kaw 
et sa famille ont quitté leur maison en raison 
du conflit prolongé dans l’Etat de Kachin, au 
nord du pays. Après 17 ans d’un cessez-le-feu 
de plus en plus fragile, les combats ont fait des 
centaines de victimes en 2013, d’importants 
dégâts aux infrastructures et plus de 85 000 
déplacés qui ont trouvé refuge dans des 
camps, selon les estimations du Bureau de 
coordination des affaires humanitaires des 
Nations unies (OCHA).

Une distribution pas comme les autres

Dans ce contexte, ACTED a distribué des 
kits constitués d’abris d’urgence et de biens 
de première nécessité aux groupes les plus 
vulnérables dans l’Etat de Kachin, avec le 
soutien du Centre de Crise du Ministère des 
affaires étrangères. Grâce aux informations 
fournies par les comités de gestion des camps, 
les équipes d’ACTED se sont concentrées sur 
les ménages les plus vulnérables, notamment 
ceux dirigés par une femme isolée ou des 
personnes âgées, sur les personnes en situation 
de handicap ou atteintes d’une condition de 
santé mentale, ou sur les familles avec de 
nombreux enfants en bas âge ou des personnes 
âgées qui n’avaient pu bénéficier d’une aide 
similaire jusque là. Les kits, mis à disposition 
par un partenaire d’ACTED, Shelterbox UK, 
contiennent un kit de cuisine, de la literie, une 
moustiquaire, des purificateurs d’eau et d’autres 
outils pour subvenir aux besoins quotidiens 
des habitants du camp.

Quand Daw Kaw a vu pour la première fois 
l’équipe d’ACTED distribuer les shelterboxes 
dans le camp, elle était surprise de voir une 
ONG internationale venir jusqu’au camp et 
procéder à des distributions aussi inhabituelles. 
Son abri est le premier à avoir été érigé 
dans le camp. De nombreuses personnes 
se sont montrées très enthousiastes par ces 
distributions, et ont à leur tour demandé l’aide 
d’ACTED pour monter leur tente. « Cette tente 
est bien plus chaude que mon abri précédent, » 
insiste Daw Kaw qui se réjouit avec les autres 
habitants du camp de leur nouvel abri, qui les 
protège désormais du vent et de la neige.

Au total, ce sont quelques 3000 personnes qui 
ont directement bénéficié de la distribution de 
ces kits. Au Myanmar, ACTED continue de 
développer des projets visant à améliorer les 
conditions de vie dans les camps de déplacés. 

new shelters improve camps residents’ living conditions 

De nouveaux abris pour améliorer  
les conditions de vie des déplacés

3,000 people benefited from these new tents provided by ACTED. 
3000 personnes ont bénéficié de ces tentes neuves fournies par ACTED.
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a child labour free zone declaration was signed in north nias as part of the celebrations for national 
Children’s Day in Tuhemberua, north nias, indonesia. The declaration was signed by eight representatives 
of the government, local businesses, religious leaders, women’s leaders, civil society organisations, media 
and children as a sign of a joint committment to eradicate the worst forms of child labour in the area.

a l’occasion de la journée nationale pour l’enfance à Tuhemberua, sur l’île de niass, le district nord a été 
désigné comme une zone sans travail des enfants par huit représentants des autorités, du secteur privé, du 
clergé, de groupes de femmes, d’organisations de la société civle, des médias, ainsi que des enfants. Cette 
déclaration commune est la preuve de l’engagement local contre les pires formes de travail des enfants.

inDOnESia inDOnéSiE

M
ore than 1.7 million children 
across Indonesia are involved 
in child labour, according to 
national statistics. Children in 
districts of North and West Nias 

in North Sumatra are involved in dangerous 
employment such as working quarries, cocoa 
plantations and collecting and transporting 
sand resulting in high dropout rates at schools 
and the loss of their childhoods. In response to 
this situation, ACTED has been working for 
two years to create an enabling environmnent 
to reduce the worst incidences of child labour, 
in partnership with local NGO, Pusat Kajian 
dan Perlindungan Anak, and with support 
from the European Union. 

Government officials, local business people and 
key community members were selected to form 
a District Action Committee in each district 
to develop multi-stakerholder action plans to 
eradicate the worst forms of child labour and 
monitor the implementation of the plans. 152 
children involved in the worst forms of child 
labour have been successfully withdrawn and 
reintegrated into educational programmes. 
This has included providing 82 children over 
the age of 15 with vocational training in areas 
such as sewing, IT and vehicle repair with 
the hope that they will be able to find safer, 
alternative employment opportunities in the 
future. Children under the age of 15 have been 
provided equivalency education in order to 
reintegrate them into the school system.    

A «child labour free zone» was declared in both 
districts during the celebration of national 
children’s day in July. “We have a commitment 
to address these issues, because childhood 
is a time to play and attend school instead of 
working for money,» said the Chairman of 

the District Action Committee. He went on to 
state, “In the near future North Nias and West 
Nias will become child-friendly districts and 
join with other districts in Indonesia who have 
already achieved this.” 

P
lus de 1,7 million d’enfants travaillent 
en Indonésie, selon les statistiques 
nationales. Certains enfants des 
districts Nord et Ouest de Niass, 
dans le Nord Sumatra, travaillent 

dans des carrières, des plantations de cacao, 
ou la collecte et le transport de sable, ce qui 
conduit à une forte déscolarisation et empêche 
ces enfants de vivre une enfance normale. 
ACTED travaille depuis deux ans à créer un 
environnement propice à la réduction du 
travail des enfants dans ses pires formes, en 
partenariat avec l’ONG locale Pusat Kajian dan 
Perlindungan Anak (PKPA) et avec le soutien 
de l’Union européenne.

Des représentants des autorités locales, 
d’entreprises et des responsables 
communautaires clefs ont été sélectionnés 
pour former un comité d’action au niveau du 
district, afin de développer des plans d’action 
multisectoriels pour éradiquer les pires formes 
de travail des enfants. 152 enfants victimes 
ont été retirés des emplois pour être réintégrés 
dans des programmes éducatifs avec succès, 
dont 82 de plus de 15 ans qui intègrent des 
formations professionnelles telles que la 
couture, l’informatique ou la mécanique, afin 
de trouver par la suite des emplois moins 
dangereux. Les enfants de moins de 15 ans ont 
pu passer une équivalence leur permettant de 
réintégrer le système éducatif classique.

Les deux districts ont été désignés « zone sans 
travail des enfants » lors des festivités de la 
journée nationale des enfants en juillet dernier. 
« Nous devons nous engager à répondre à ces 
problématiques, » a déclaré le président du 
comité d’action du district de Nord Niass, « car 
l’enfance, c’est le moment de jouer et d’aller à 
l’école, plutôt que de travailler pour gagner de 
l’argent. Dans un avenir proche, les districts de 
Niass Nord et Ouest seront des zones favorisant 
le développement des enfants et vont rejoindre 
les autres districts qui partagent ce point de vue 
à travers l’Indonésie. »

Welcome to a Child Labour Free Zone 

vous êtes maintenant en zone  
sans travail des enfants

“In the near future North Nias and West Nias will become child-friendly districts and join with 
other districts in Indonesia who have already achieved this.” /// « Dans un avenir proche, les 
districts de Niass Nord et Ouest seront des zones favorisant le développement des enfants et vont 
rejoindre les autres districts qui partagent ce point de vue à travers l’Indonésie. »
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inDOnESia UniCEF /// 13 Bny 62n

WFP/PaM /// 26 BnZ W23

Europeaid /// 22 BOa 53D

FCO /// 13 BOB aT

Jordan 

CaR /// RCa

Chad /// Tchad

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 distributions of 250 grammes of soap per individual.

This 3 month project is a continuation of ACTED’s initiatives in the Central 
African Republic to help the population in post-conflict situation. ACTED, in 
partnership with WFP, will set up a monthly distribution of 37.35 metric tons 
of food, which will benefit 500 vulnerable homes, which means approximately 
3,000 people in the regions of Mbomou and Ouango. 

This 3 year project aims to sustainably improve food security in the department 
of Eastern Batha, through three main objectives: the improvement of 
agricultural techniques and knowledge; the diversification of livelihoods; the 
strengthening of information and knowledge circuits. The availability and 
access to food in the Department will be strengthened by efforts to protect 
crops from pests and to increase both agricultural and forestry production. 
Food diversity for the populations will be re-enforced by livelihood support, the 
creation and development of local economic initiatives and the dissemination 
of good practices for nutrition, hygiene and sanitation. Finally, the durability 
of these actions will be ensured by the re-enforcement of local structures 
and information and knowledge circuits. Approximately 30 000 people in the 
Department will benefit from this food security action. 

This 8-month project will contribute to managing and mitigating the impact 
of the Syrian crisis in Jordan, providing conflict-sensitive information tools 
to inform planning, prioritisation, implementation and coordination of 
humanitarian and development interventions in host communities (Mafraq, 
Jerash, Ajloun, Balqa, Irbid and Zarqa governorates). ACTED, in partnership 
with Impact Initiatives through their assessment and decision making support 
programme REACH, will produce at least 25 maps, 5 factsheets, 1 cross-
governorate analytical report, 160 community passports and 1 interactive 
webmap, thereby analysing and mapping community vulnerabilities, tensions 
and dispute potential. Together with 1 online data-sharing platform and 2 
workshops to key stakeholders in Amman and in Europe, these findings will 
help improving aid programming.

Dans le contexte de la crise syrienne persistante, ce projet de 6 mois a 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 cubes d’eau à King Abdullah Park. 
ACTED va organiser des tests hydriques microbiologiques sur 320 échantillons 
par mois afin d’assurer la salubrité de l’eau. Le projet va également renforcer les 
centres et 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 3 mois s’inscrit dans la continuation des actions entreprises par 
ACTED en République Centrafricaine en aide aux populations en situation de 
post-conflit. ACTED, en partenariat avec le PAM, mettra en œuvre la distribution 
mensuelle de 37,35 tonnes de nourriture, qui bénéficieront à 500 ménages 
vulnérables, soit environ 3000 individus des régions de Mbomou et Ouango.

Ce projet de 3 ans vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire dans le 
département du Batha Est, avec trois objectifs principaux : l’amélioration des 
techniques et des connaissances agricoles ; la diversification des moyens de 
subsistance ; et le renforcement des circuits d’information et de connaissance. 
La disponibilité et l’accès à la nourriture dans le Département seront renforcés 
à travers la protection des cultures contre les ravageurs et l’augmentation de 
la production agricole, maraîchère et sylvicole. La diversité alimentaire des 
populations sera renforcée avec l’appui aux moyens d’existence, la formation et 
le développement d’initiatives économiques locales et la diffusion des bonnes 
pratiques nutritionnelles, d’hygiène et d’assainissement. La pérennité de ces 
actions sera assurée à travers le renforcement des structures locales, des circuits 
d’information et des connaissances. Environ 30 000 personnes bénéficieront de 
cette action en sécurité alimentaire dans le Département.

Ce projet de 8 mois va contribuer à la gestion et à l’atténuation de l’impact de la 
crise syrienne en Jordanie en fournissant des outils d’information sur les risques 
de conflits afin d’informer la planification, la mise en place et la coordination 
d’interventions humanitaires et de développement au sein des communautés 
hôtes (les gouvernorats de  Mafraq, Jerash, Ajloun, Balqa, Irbid et Zarqa). ACTED, en 
partenariat avec Impact Initiatives et son programme d’aide à la prise de décision et 
d’évaluation REACH, produira un minimum de 25 cartes, 5 fiches d’information, un 
rapport analytique trans-gouvernemental, 160 revues communautaires et 1 carte 
interactive, permettant l’analyse et le recensement des vulnérabilités, tensions et 
disputes communautaires. Ces résultats, accompagnés d’une plateforme en ligne 
de partage de données et 2 ateliers destinés aux principaux acteurs à Amman et en 
Europe, vont faciliter l’amélioration de la programmation de l’aide.

improving WaSH services for Syrian refugees in the 
refugee camps of Za’atari, Cyber City, and King abdullah 
Park, in northern Jordan

Support to populations in a post-conflict situation

Food security programme in support of populations in 
fragile situations in the region of Batha  

REaCH: northern Jordan Mapping of Evidence Base and 
Community Tensions

amélioration des services sanitaires pour les réfugiés 
syriens dans les camps de Za’atari, Cyber City et de King 
abdullah Park, dans le nord de la Jordanie

appui aux populations en situation de post-conflit

Programme d’appui à la sécurité alimentaire des populations 
en situation fragile dans la région du Batha

REaCH cartographie de données concrètes et de tensions 
communautaires dans le nord de la Jordanie  



New Projects ACTED NEWSLETTER #85 January / Janvier 201438

www.acted.org         ngoacted        acted

WFP /// 22 BOE W24
Chad /// Tchad

UnESCO /// 12 BOG 63n
OPT /// TPO

FaO /// 25 BOD F73
Uganda /// Ouganda

This 1 month project aims at outlining the structures to support the cross 
border animal health coordination MoU and enhancing linkages with existing 
mainstream government structures. ACTED will facilitate a meeting during 
which a Joint Programme Coordination Management Unit will be initiated, 
strategic country action plans formulated, outlining key programming areas 
and opportunities for financing and linking into ongoing programming 
processes at national and regional levels. The meeting will involve 45 
participants to the benefit of both Kenyan and Ugandan communities living 
on both sides of the border.

Ce projet d’un mois vise à identifier les structures pour appuyer le  mémorandum 
de la coordination de la santé animale transfrontalière et à renforcer les liens 
avec les structures  principales gouvernementales. ACTED facilitera une réunion 
pour mettre en place une Cellule Conjointe de Gestion de la Coordination 
du Programme, pour formuler des plans stratégiques d’action nationale, en 
identifiant les principaux domaines d’action et les opportunités de financement 
et d’intégration aux processus de programmation en cours aux niveaux national et 
international. La réunion rassemblera 45 participants au profit des communautés 
du Kenya et de l’Ouganda vivant des deux côtés de la frontière. 

Facilitation of a workshop for follow up and planning for 
the operationalization of a Memorandum of Understanding 
signed between Kenya and Uganda on Cross Border animal 
Health Coordination

Préparation d’un atelier de travail pour le suivi et 
la planification de l’élaboration du Mémorandum d’accord 
entre le Kenya et l’Ouganda sur la Coordination de la Santé 
animale Transfrontalière 

This 3 month project aims to support vulnerable homes in the early recovery 
phase during the hunger gap in the prefecture of Oum Hadjer (Batha 
region, Chad). The objective is specifically to improve food security support 
to vulnerable homes by implementing pilot food distribution methods in 
partnership with a mobile telephone operator. 500 very vulnerable homes 
will benefit from direct support adapted to their needs enabling them to 
cover their basic food needs during the hunger gap. The aid will take the form 
of vouchers that can be exchanged with partner businesses of the mobile 
telephone operator in the zone. The businesses will receive money transfers. 
In addition, an assessment of the feasability and the impact of food voucher 
usage will be done in partnership with the mobile telephone operator. 

This 1-month pilot project is the first step of the Human Security Joint 
Programme for the Jordan Valley implemented by FAO, UNESCO, UNRWA and 
UN WOMEN, which is designed to respond to the protection and livelihood 
needs of selected vulnerable Palestinian communities and to improve their 
living conditions by providing them with the skills, tools and techniques to 
mitigate and cope with the threats they are confronted with. ACTED will 
pilot this first step by coordinating the construction of a first tent, benefiting 
to 12 individuals, thus opening the way to a bigger project that will benefit 
30% of the population of the Jordan Valley suffering from inadequate housing 
conditions.

Ce projet de 3 mois vise à soutenir les ménages vulnérables en phase de 
relèvement précoce durant la période de soudure dans la préfecture d’Oum 
Hadjer (Région du Batha, Tchad). L’objectif est en particulier d’améliorer l’appui 
à la sécurité alimentaire des ménages vulnérables, avec la mise en œuvre de 
méthodes pilotes de distribution alimentaire en partenariat avec un opérateur 
de téléphonie mobile. 500 ménages très vulnérables bénéficieront ainsi d’un 
appui direct adapté à leurs besoins leur permettant de couvrir leurs besoins 
alimentaires de base durant la période de soudure. Cette aide prendra la forme 
de coupons, échangeables auprès de commerçants partenaires de l’opérateur 
de téléphonie mobile de la zone, qui eux-mêmes recevront les transferts 
d’argent. Par ailleurs, une évaluation de la faisabilité et de l’impact de l’utilisation 
de coupons alimentaires en partenariat avec l’opérateur de téléphonie mobile 
sera réalisée.

Ce projet pilote d’un mois est la première étape du Programme Conjoint 
pour la Sécurité Humaine dans la Vallée du Jourdain mise en œuvre par FAO, 
UNESCO, UNRWA et UN WOMEN, qui a été conçu pour répondre aux besoins 
de protection et de moyens d’existence d’une sélection de communautés 
palestiniennes vulnérables et pour améliorer leurs conditions de vie en leur 
fournissant des compétences, des outils et des techniques pour atténuer et 
faire face aux menaces auxquelles elles sont confrontées. ACTED pilotera cette 
première étape en coordonnant la mise en place d’une première tente pour 
12 personnes, prélude à un projet plus important qui profitera à 30% de la 
population dans la vallée du Jourdain souffrant de conditions de logement 
inadéquates. 

Pilot Project to support food security and the early recovery 
of vulnerable populations in partnership with a telephone 
operator

Livelihood Protection and Sustainable Empowerment of 
vulnerable, Rural and Refugee Communities in the Jordan 
valley

Projet pilote d’appui à la sécurité 
alimentaire et au relèvement précoce des populations 
vulnérables en partenariat avec un opérateur téléphonique

Protection des Moyens d’Existence et autonomisation 
Durable de Communautés vulnérables, Rurales et de 
Réfugiés dans la vallée du Jourdain

UnDP-CHF /// 26 BOF v84
CaR /// CaR

This 3 month project aims to improve the environment and the sanitation of 
230,040 people living in the Bimbo and Begoua communes. Following the 
political and military crisis the country is undergoing, the waste evacuation 
system has come to a stop and rubbish is accumulating. During this 3 month 
project, ACTED will carry out awareness raising activities (radio shows and 
programmes, awareness raising campaigns) as well as waste treatment 
and evacuation activities : support to actors intervening in waste collection, 
construction of 5 transit centres, securing the storage and incineration centre 
of the Begoua hospital and collecting of at least 320 tonnes of solid waste (by 
employing vulnerable people). 

Ce projet de 3 mois vise à améliorer l’environnement et l’assainissement des 
230 040 habitants des communes de Bimbo et Bégoua. En effet, à la suite 
de la crise politique et militaire que connaît le pays, le système d’évacuation 
des ordures est à l’arrêt et les déchets s’amoncellent. Durant ce projet de 3 
mois, ACTED va mener des activités de sensibilisation (spots et émissions de 
radio, campagnes de sensibilisation) ainsi que des activités d’évacuation et 
de traitement des déchets : soutien aux acteurs intervenant dans la collecte 
des déchets ; construction de 5 centres de transit des déchets ; sécurisation du 
centre de stockage et d’incinération de l’hôpital de Bégoua et ramassage d’au 
moins 320 tonnes de déchets solides (par l’emploi de personnes vulnérables).

Response to urgent sanitary needs, through solid waste 
treatment and evacuation in the Bimbo and Begoua 
communes 

Réponse aux besoins urgents d’assainissement, par 
l’évacuation et le traitement des déchets solides dans les 
communes de Bimbo et Bégoua

Ministère des affaires Etrangères /// 03 BOH 62M
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UniCEF /// 33 BOL 64n

Mali

Pakistan
DFiD /// 04 BOi aU

The objective of this one year project is to improve the quality and coverage of 
severe acute malnutrition (SAM) and access to water and hygiene at home, in 
the Mopti region. Globally, the project will focus on the entire population of the 
Mopti health district (418,558 individuals). More specifically, 205,602 inhabitants 
of the 12 concerned health catchment areas, including 40,092 children aged 6 
to 59 months, will benefit from activities. The project will support care for 1,209 
children affected by SAM (50% coverage), 6,168 pregnant or breastfeeding 
women (60%), and 1,209 couples, who will benefit from hygiene kits and WASH 
awareness sessions.

Ce projet de 18 mois vise à réduire la vulnérabilité et l’adoption de 
mécanismes d’adaptation négatifs par les ménages affectés par les conflits 
dans le KP et le FATA dans les situations de déplacement et de retour, et à 
réduire l’impact humanitaire des désastres naturels dans le nord de Sindh. 
Le projet bénéficiera à 4568 foyers (27 408 individus dont 40% de femmes) 
avec la distribution de cash pour 3 mois aux travailleurs qualifiés et non-
qualifiés. 4350 bénéficiaires recevront des kits d’outils pour la génération de 
revenus ainsi que des formations. Les plus vulnérables auront le droit à des 
subventions en espèces. La communauté cible sera aussi mobilisée autour 
d’un exercice de cartographie de risques de désastre, ainsi que la construction 
de fourneaux économes en énergie et la distribution de lampes solaires.

Support to the prevention, testing and treatment of acute 
malnutrition at the community level

appui à la prévention, au dépistage et à la prise en charge 
de la malnutrition aiguë au niveau communautaire

This 18-months project aims at reducing vulnerability and the adoption of 
negative coping mechanisms by conflict affected household in KP and FATA 
during displacement and upon return, and at reducing the humanitarian 
impact of natural disasters in Northern Sindh. It will benefit 4,568 households 
(27,408 individuals, including 40% of women) through the provision 
of 3 months of cash for both skilled and unskilled workers. 4,350 of the 
beneficiaries will receive income-generating tool kits and trainings, while 
the most vulnerable will be entitled to cash grants. The targeted community 
will also be mobilized on a disaster risk mapping exercise, along with the 
construction of fuel-efficient stoves and distribution of solar lights.

Ce projet de 18 mois vise à réduire la vulnérabilité et l’adoption de 
mécanismes d’adaptation négatifs par les ménages affectés par les conflits 
dans le KP et le FATA dans les situations de déplacement et de retour, et à 
réduire l’impact humanitaire des désastres naturels dans le nord de Sindh. 
Le projet bénéficiera à 4568 foyers (27 408 individus dont 40% de femmes) 
avec la distribution de cash pour 3 mois aux travailleurs qualifiés et non-
qualifiés. 4350 bénéficiaires recevront des kits d’outils pour la génération de 
revenus ainsi que des formations. Les plus vulnérables auront le droit à des 
subventions en espèces. La communauté cible sera aussi mobilisée autour 
d’un exercice de cartographie de risques de désastre, ainsi que la construction 
de fourneaux économes en énergie et la distribution de lampes solaires. 

Cash based intervention to meet basic needs of vulnerable, 
conflict-affected communities in KP and FaTa and the 
provision of shelter assistance to vulnerable flood-affected 
communities in areas of north Sindh in Pakistan

interventions monétaires pour répondre aux besoins des 
communautés vulnerables affectées par les conflits dans 
le KP et le FaTa, et fourniture d’une assistance en matière 
d’abris aux communautés vulnerables affectées par les 
inondations dans la région de Sindh du nord au Pakistan

This one-year project supports the Street Children Programme of the Center for 
Refugees, Children and Vulnerable Citizens. Overall, the activities aim at reducing 
child poverty and reintegrating street children within society. Handicraft, 
computer, language and cultural classes will be organised for the 120 young 
people benefiting from the programme. 60% of them will be provided with 
school supplies while those pursuing tertiary studies will be entitled to a EUR 240 
grant.  Every 6 months, 72 children will be provided with health care and medical 
checkup visits, while twice a year awareness sessions about AIDS and other STDs 
and information sessions on domestic violence and abuses will be held both for 
children and their parents. 1 hot meal per day will be distributed to the 20 most 
vulnerable kids of the centre.

Ce projet d’un an soutient le Programme Enfants des Rues du  Centre des 
Réfugiés, Enfants et Citoyens Vulnérables. De manière globale, les activités visent 
à réduire la pauvreté infantile et à réintégrer les enfants de la rue dans la société. 
Des cours d’artisanat, d’informatique, de langues et de culture seront organisés 
pour les 120 jeunes bénéficiant du programme. 60% des jeunes obtiendront des 
fournitures scolaires et ceux en cours d’études supérieures auront le droit à une 
bourse de 240 euros. Tous les 6 mois, 72 enfants profiteront de services de soin 
et des examens médicaux. Deux fois par an, des sessions de sensibilisation sur 
le Sida et autres MST ainsi que des sessions d’information sur les violences et 
les abus domestiques seront organisées pour les enfants et les parents. 1 repas 
chaud par jour sera distribué aux 20 enfants les plus vulnérables du centre. 

“Street Children“, Center for Refugees, Children and 
vulnerable Citizens (CRCvC), Dushanbe, Tadjikistan

« Enfants des Rues », Centre des Réfugiés, Enfants et 
Citoyens vulnérables (RCvC), Douchanbé, Tadjikistan.

Ministère des affaires Etrangères /// 03 BOH 62M
Tajikistan /// Tadjikistan

iFRC /// 75 BOJ 64n

Philippines

In the aftermath of the disaster triggered by the Bopha Typhoon in December 
2012, the joint initiative of IMPACT initiatives, UNOSAT and ACTED through 
REACH facilitated 2 Shelter Cluster rapid assessments in the most affected 
areas, as well as using remote sensing for shelter analysis in inaccessible 
or hardest hit areas. This 1-month project is the follow-up of these first 
assessments, as the final evaluation of a sector-wide response, and will 
be facilitated, on behalf of the Global Shelter Cluster Working Group on 
Accountability, in partnership with UN-HABITAT.

A la suite de la catastrophe provoquée par le typhon Bopha en décembre 2012, 
cette initiative conjointe d’IMPACT Initiatives, d’UNOSAT et d’ACTED, dans 
le cadre du programme REACH, a facilité deux évaluations rapides des abris 
dans les zones les plus affectées, avec une analyse satellitaire des abris dans les 
zones les plus inaccessibles ou les plus durement touchées. Ce projet d’un mois 
a permis le suivi de ces premières évaluations, comme l’évaluation finale d’une 
réponse à l’échelle du secteur et sera facilitée en partenariat avec UN Habitat, 
pour le compte du groupe de travail sur la responsabilité du Cluster abris.

Evaluation of the Shelter response following Bopha 
Typhoon in the Philippines

Evaluation de la réponse en abris à la suite du typhon 
Bopha aux Philippines
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UniCEF /// 13 BOn 65n

Jordan /// Jordanie

UniCEF /// 27 BOO 66n

Somalia /// Somalie

FaO - European Commission Humanitarian aid Department /// 25 BOP F74

Uganda /// Ouganda

This 4-month project, implemented in partnership with IMPACT initiatives, aims 
at responding to the increasing flow of Syrian refugees arriving to Za’atari camp, 
by conducting a mapping and evaluation of infrastructures within the camp 
through its REACH initiative. All WASH/health/education infrastructures will be 
assessed on a weekly basis, each assessment being used for the production of 
approximately 5 maps. REACH will undertake a total of 4 thematic assessments 
through samples of approximately 385 households, which will give birth to 
a fact sheet that will be disseminated to relevant working groups. Two WASH 
sweeps and one global camp sweep implemented through Cash for Work will be 
conducted, covering all households in the camp. The project will overall benefit 
to all the 116,492 residents of the camp.

Ce projet de 4 mois, mis en œuvre en partenariat avec IMPACT Initiatives, vise à 
répondre à l’afflux grandissant de réfugiés syriens dans le camp de Za’atari, par 
une cartographie et une évaluation des infrastructures du camp, dans le cadre de 
l’initiative REACH. Toutes les infrastructures d’eau, d’hygiène, d’assainissement, de 
santé et d’éducation vont être évaluées chaque semaine, et chaque évaluation 
conduira à la production d’environ 5 cartes. REACH va mener 4 évaluations 
thématiques sur des échantillons d’environ 385 ménages, qui donneront lieu à 
une fiche technique qui sera diffusée aux groupes de travail concernés. Deux 
revues sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement et une revue globale des camps, 
menées via des activités de travail contre paiement, seront menées afin de 
couvrir l’ensemble des ménages du camp. L’ensemble des résidents du camp, 
soit 116 492 personnes, vont bénéficier du projet.

Thematic mapping, infrastructure Monitoring and 
Household assessments in Za’atari Refugee Camp 

Cartographie thématique, suivi des infrastructures et évaluation 
des ménages dans le camp de réfugiés de Za’atari

This 6-month project aims to improve the access of vulnerable households to 
food and non-food items in Bay and Gedo regions (South Central Somalia), 
through unconditional cash transfers (UCTs). Despite recent improvements, 
food insecurity and malnutrition are ongoing concerns in the area and 
vulnerability remains high due to below average harvests. UCTs have proved to 
be an appropriate intervention to address basic needs as it allows beneficiaries 
to prioritize their spending. The beneficiary households selected by ACTED and 
its partners KYDO and SADO will receive monthly cash transfers through cash 
distribution or voucher transfers. This intervention will target 2,900 households, 
including IDPs, members of host communities and inhabitants of rural villages.  

This 3 and a half month project aims at developing tools that will facilitate 
the national-level management of the Drought Early Warning System 
(DEWS) in Uganda. ACTED has designed the DEWS system at district-level 
in Karamoja and now wishes to fully integrate it into local and national 
management structures. The DEWS system, through data collection, analysis 
and dissemination (with drought bulletins), has become essential for 
communities. ACTED will organize one sensitization workshop for members 
of the Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries and facilitate the 
development of a new system. Finally, ACTED will train MAAIF technical staff 
on how to use the new system and disseminate data and information.

Ce projet de 6 mois vise à améliorer l’accès des ménages vulnérables aux biens 
alimentaires et non-alimentaires dans les régions de Bay et de Gedo, au sud de 
la Somalie, avec des transferts d’argent inconditionnels. Malgré les améliorations 
récentes, l’insécurité alimentaire et la malnutrition sont des problématiques 
chroniques dans cette zone et la vulnérabilité demeure forte en raison de récoltes 
en dessous de la moyenne. Les transferts d’argent sont des interventions efficaces 
pour répondre aux besoins de base, puisqu’ils permettent aux bénéficiaires de 
prioriser leurs dépenses. Les ménages bénéficiaires sélectionnés par ACTED et 
ses partenaires KYDO et SADO vont recevoir des subventions mensuelles sous 
la forme de distributions de liquidités ou de coupons. Le projet concerne 2900 
ménages, dont des déplacés, des membres des communautés d’accueil et les 
habitants des villages en milieu rural.

Ce projet de 3 mois et demi vise à développer les outils permettant de faciliter la 
gestion au niveau national des systèmes d’alerte précoce en Ouganda. ACTED a 
développé ce système au niveau du district dans la région du Karamoja et souhaite 
désormais l’intégrer aux structures de gestion locales et nationales. Grâce à la 
collecte, l’analyse et la diffusion de données avec des bulletins sur la sécheresse, 
le système d’alerte précoce est devenu essentiel pour les communautés. ACTED 
va organiser un atelier de sensibilisation pour les membres du Ministère de 
l’agriculture, de l’industrie animalière et de la pêche, et faciliter le développement 
d’un nouveau système. Enfin, ACTED va former les équipes techniques du 
ministère à l’utilisation du nouveau système ainsi qu’à la diffusion des données et 
des informations.

Supporting lean season food security for vulnerable 
populations in Bay and Gedo

Support to MaaiF for capacity building in utilization of the 
DEWS in Uganda

Soutien à la sécurité alimentaire des populations 
vulnérables pendant la période de soudure dans les régions 
de Bay et Gedo

Soutien au ministère de l’agriculture en développement de 
capacités et en utilisation d’un système d’alerte précoce en 
Ouganda

USaiD /// 25 BOq 98O

Uganda /// Ouganda

Under this 18-month project, ACTED will support the overall objectives of the 
Northern Uganda Development of Enhanced Local Governance, Infrastructure, 
and Livelihoods (NUDEIL) program, a small-scale government-to-government 
pilot infrastructure-rehabilitation program. ACTED will provide direct support 
to assist the District Local Governments to achieve their NUDEIL Operational 
Plans (NOP) and quality assurance oversight. This will lead to the construction 
or rehabilitation of more than 270 kilometres of road, 22.5 kilometres of road 
structures, 81 building structures and 252 water points.

Dans le cadre de ce projet de 18 mois, ACTED va soutenir les objectifs globaux 
du programme intergouvernemental de réhabilitation d’infrastructures 
à petite échelle NUDEIL (Développement de la gouvernance locale, des 
infrastructures et des moyens de subsistance dans le nord de l’Ouganda). 
ACTED va apporter un soutien direct aux districts pour leur permettre de 
terminer leurs plans opérationnels et le suivi de la qualité des projets. Le 
projet va permettre de construire ou de réhabiliter plus de 270 kilomètres 
de routes, 22,5 kilomètres d’infrastructures routières, 81 bâtiments et 252 
points d’eau.

northern Uganda Development of Enhanced Local 
Governance, infrastructure, and Livelihoods (nUDEiL)

Développement de la gouvernance locale, des infrastructures 
et des moyens de subsistance dans le nord de l’Ouganda 
(nUDEiL)

SDC /// 33 BOR U11
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Mali

South Sudan /// Soudan du Sud

Sudan /// Soudan

SDC /// 33 BOR U11

BPRM /// 32 BOS P24

OFDa /// 23 BOT 99O

This six-month project aims to limit the short and mid-terms effects of the crisis 
in northern Mali through strengthened protection and food and financial aid. 
ACTED will distribute food to 5,204 vulnerable households, complementary 
food vouchers to 350 households and help 350 farmers rebuild their livestock. 
Awareness campaigns will also be led, and vulnerable conflict affected 
populations will benefit from strengthened protection through the setup of 
cross-border activities in Mali and Niger.

This one-year project aims at building the self-reliance of the youth refugees 
and host communities to pursue sustainable development activities in 
Upper Nile and Unity States, South Sudan, and will benefit to a total of 4 840 
direct beneficiaries. 20 pre-formed youth groups and 5 new ones will assist 
with the radio service, through which at least 30 information/sensitization 
campaigns will be aired; a Vocational Training Center of Maban County 
will be upgraded to host trainings for 350 young refugees or from the host 
communities; at least 50% of successful trainees will be provided with start-
up kits and 400 USD grants. Finally the REACH initiative will produce 40 maps, 
2 social profiling reports and 2 databases listing of the youth population.

Ce projet de six mois vise à limiter les effets à court et moyen terme des crises 
au nord du Mali à travers une protection renforcée et une aide alimentaire et 
financière. ACTED prévoit de distribuer des vivres à 5204 ménages vulnérables, 
des coupons alimentaires complémentaires pour 350 ménages, et d’aider à 
la reconstitution du cheptel de 350 éleveurs. Par ailleurs, des campagnes de 
sensibilisation seront menées auprès de la population et la protection des 
populations vulnérables affectées par le conflit sera renforcée grâce à la mise 
en œuvre d’activités transfrontalières au Mali et au Niger.

4840 personnes vont bénéficier de ce projet d’un an, qui vise à renforcer 
l’autosuffisance des jeunes réfugiés et des communautés d’accueil dans leurs 
activités de développement durable dans les Etats d’Upper Nile et d’Unity, au 
Soudan du Sud. 20 groupes de jeunes préalablement créés et cinq nouveaux 
groupes vont contribuer à l’activité de la radio, grâce à laquelle 30 campagnes 
d’information et de sensibilisation vont être diffusées. Un centre de formation 
professionnelle dans le comté de Maban sera renforcé, afin d’accueillir des 
formations pour 350 jeunes, réfugiés ou issus des communautés d’accueil. Au 
moins 50% des jeunes diplômés recevront un kit de démarrage et une subvention 
de 400 dollars. Enfin, 40 cartes interactives, deux profils sociologiques et deux bases 
de données seront produits dans le cadre du programme REACH.

Emergency relief and early recovery of vulnerable conflict 
affected households in northern Mali

Sustainable assistance to refugees and host communities 
in Upper nile and Unity States, South Sudan

aide d’urgence et relèvement précoce des ménages vulnérables 
affectés par le conflit au nord du Mali

aide durable aux réfugiés et aux communautés d’accueil 
dans les Etats d’Upper nile et d’Unity, au Soudan du Sud

UnDP /// 32 BOv v85

South Sudan /// Soudan du Sud

This 18 month project aims at addressing the most urgent WASH and access 
needs of communities affected by recent and protracted conflict in Central 
Darfur. In Azum (Um Shalaya), 2,035 individuals will benefit from improved 
access to basic services, markets and livelihoods opportunities. This will 
notably be achieved through the rehabilitation of roads and a cash for work 
program. In addition, 26,631 individuals in Abata, Azum, and Zalingei (two 
IDP camps), will have increase access to WASH facilities and will benefit from 
hygiene promotion campaigns.

This seven-month project intends to preposition Non-Food Items (NFIs) at 
the end of the rainy season, to prepare rapid distribution and emergency 
response in Warrap and Western Barh el-Ghazal states of South Sudan. 
ACTED will ensure that a total of 1,300 NFI kits are stored in Raja and Gogrial 
towns and will conduct 3 rapid emergency assessments during the project 
to establish the needs of IDPs and returnees in both states. ACTED also plans 
to distribute NFIs to 1,300 households. The project will benefit a total of 7,800 
individuals.

Ce projet de 18 mois vise à répondre aux besoins les plus urgents en eau, hygiène 
et assainissement des communautés affectées par le conflit persistant au Darfour 
Central. A Azum (Um Shalaya), 2035 personnes vont bénéficier d’un accès amélioré 
aux services de base, aux marchés et à des moyens de subsistance, notamment 
grâce à un programme de travail contre paiement pour la réhabilitation de routes. 
En outre, 26 631 personnes d’Abat et de Zalingei (deux camps de déplacés) vont 
bénéficier d’un accès amélioré aux infrastructures d’eau et d’assainissement et vont 
profiter de campagnes de promotion de l’hygiène.

Ce projet de 7 mois vise à pré-positionner des biens de première nécessité en 
vue de préparer des distributions rapides et la réponse d’urgence à la saison des 
pluies dans les Etats de Warrap et de Western Bahr el-Ghazal, au Soudan du Sud. 
ACTED va assurer le stockage de 1300 kits de biens non alimentaires dans les 
villes de Raja et de Gogrial et va mener 3 évaluations rapides d’urgence pendant 
le projet afin de dresser la liste des besoins des déplacés et des retournés dans 
chaque Etat. ACTED prévoit également de distribuer des biens de première 
nécessité à 1300 ménages. 7800 personnes vont bénéficier de ce projet.

Emergency and Recovery interventions for Displaced and 
Conflict-affected Communities in Central Darfur

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

interventions d’urgence et de relèvement pour les communautés 
déplacées touchées par le conflit au Darfour Central

Soutien en biens non alimentaires et en solutions 
d’abris pour les déplacés vulnérables et affectés par les 
inondations au Soudan du Sud

OCHa /// 04 BOW 35i

Pakistan

This one year project will allow the provision of an efficient and effective WASH 
response in the Sindh region of Pakistan, so as to prevent any outbreak of 
waterborne diseases in the event of a natural disaster. It aims to distribute 8,160 
water purification units and 8,160 hygiene kits. It will also install 2,720 emergency 
latrine units (male/female separation). The intervention will be coupled with 
hygiene promotion messages to at least one person from 8,160 households. In 
total, the project aims to support 57,120 disaster affected people.  

Ce projet d’un an consiste àdoit permettre d’ apporter une réponse efficace en 
eau, hygiène et assainissement dans la région de Sindh, au Pakistan, afin de 
prévenir des épidémies de maladies hydriques en cas de catastrophe naturelle. 
Le projet prévoit la distribution de 8160 purificateurs de l’eau et autant de 
kits d’hygiène et l’installation de 2720 latrines d’urgence (séparées hommes/
femmes). En outre, des messages de promotion de l’hygiène vont serontêtre 
diffusés à au moins une personne de chacun des 8160 ménages. Au total, 57 
120 personnes affectées par la une catastrophe vont bénéficieront du projet.

Procurement and Stockpiling of WaSH Contingency Supplies 
2013 - 2014

acquisition et stockage de matériel  de contingence en eau, 
hygiène et assainissement 2013-2014
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WFP /// 10 BOZ W25

iraq /// irak

UniCEF /// 26 BOy 67n

CaR /// RCa

This 4 month project aims at providing emergency food distribution for 
25,000 newly-arrived Syrian refugees in camps near Erbil and Sulemaniyah, 
Kurdistan. In collaboration with the WFP, ACTED will distribute food 
parcels through a voucher system. The objective is to set up a reliable and 
efficient system that meets the basic nutritional needs of the refugees. In 
addition, information campaigns on distribution schedule and registration 
requirements will be organized through community mobilization. Finally, a 
Cash for Work system will be put in place to support the distributions.

Ce projet de 4 mois vise à fournir une aide alimentaire d’urgence à 25 000 réfugiés 
syriens nouvellement arrivés dans les camps près d’Erbil et de Suleimaniyah, 
dans le Kurdistan irakien. En partenariat avec le PAM, ACTED va distribuer des 
rations alimentaires via un système de coupons. L’objectif est de mettre en 
place un système fiable et efficace qui répond aux besoins nutritionnels des 
réfugiés. En outre, des campagnes d’information sur le planning des distributions 
et les conditions d’inscription seront organisées avec une mobilisation 
communautaire. Enfin, un système de travail contre paiement sera organisé pour 
appuyer les distributions.

Emergency Food Distribution for newly-arrived Syrian 
Refugees in camps across iraqi Kurdistan

Distributions alimentaires d’urgence aux réfugiés syriens 
nouvellement arrivés dans les camps du Kurdistan irakien

This 6 month project aims to provide quality water, sanitation and hygiene 
infrastructure to the Ouango and Kembe communities. ACTED plans to set 
up 2 natural sources so as to give the populations clean water, to repair 
damaged pumps, and to build latrines and hand washing points in 2 
schools and 2 hospitals. These facilities will be supported with maintenance 
staff trainings and community awareness raising, as well as hygiene kit 
distributions. These activities will help grant access to water for 5,000 people 
and to improve sanitation and hygiene conditions of 26,300 people.

Ce projet de 6 mois a pour objectif de fournir des infrastructures en eau potable, 
hygiène et assainissement de qualité aux communautés d’Ouango et de Kembé. 
ACTED prévoit d’aménager 2 sources naturelles afin d’offrir de l’eau potable aux 
populations, de réparer des pompes en mauvais état et de construire des latrines 
et des stations de lavage des mains dans 2 écoles et 2 hôpitaux. Ces infrastructures 
seront accompagnées de formations des réparateurs des installations et de 
sessions de sensibilisation des communautés ainsi que de distribution de kits 
d’hygiène. Ces activités permettront d’offrir un accès à l’eau à 5000 personnes et 
d’améliorer les conditions d’assainissement et d’hygiène de 26 300 personnes.

Emergency water, sanitation and hygiene response in the 
Ouango and Kembe commune

Réponse aux besoins urgents en eau, hygiène et 
assainissement dans la commune de Ouango et Kembé

USaiD/OTi /// 71 BPa O10

Myanmar

This 8 month program seeks to address the need to build community capacity 
to effectively advocate for peace and improve conflict-affected communities’ 
inclusion in the peace process that is underway in the Kachin State, Myanmar. 
It will strengthen the capacities of 20 selected community organizations 
from 5 regions of the State. In addition, the project aims at improving local 
governance by promoting dialogue between civil society, local actors and local 
governments within the 5 areas. Finally, financial support will be provided to 
local actors through a competitive micro-initiative program.

Ce projet de 8 mois vise à répondre au besoin de développement des capacités 
communautaires à défendre et à améliorer l’inclusion des communautés 
affectées par le conflit dans le processus de paix en cours dans l’Etat de Kachin, 
au Myanmar. Le projet prévoit le renforcement des capacités de 20 organisations 
communautaires sélectionnées, issues de 5 régions de l’Etat. En outre, le projet 
vise à améliorer la gouvernance locale avec la promotion de dialogue entre la 
société civile, les acteurs locaux et les autorités locales dans ces 5 zones. Enfin, 
les acteurs locaux vont bénéficier d’un soutien financier dans le cadre d’un 
programme compétitif de micro-initiatives.

Empowering Local Organizations to Support Stability and 
Peace in Kachin State

autonomisation des organisations locales pour 
soutenir la stabilité et la paix dans l’Etat de Kachin

UnHCR /// 99 BPB 62H

Europe

Europeaid /// 03 BPC 54D
Tajikistan /// Tadjikistan

This nine-month project is the continuation of the Global Shelter Cluster’s (GSC) 
action in the world and aims at more effectively meeting the sheltering needs of 
populations affected by humanitarian crisis. ACTED, in collaboration with IMPACT 
initiatives, will thus contribute to the deployment of one team of Global Focal Points; 
host one of the four Regional Focal Points in Africa, whose goal will be to produce 
a plan of enhanced assessment, reporting and evaluation capacity at country level.  
ACTED will also be responsible for managing funds in relation to the Shelter Cluster 
Evaluations and management of the Accountability Working Group expenditures.

Ce projet de neuf mois est la suite de l’action mondiale du Global Shelter Cluster, 
visant à répondre de manière plus efficace aux besoins des populations affectées 
par les crises humanitaires. En collaboration avec IMPACT Initiatives, ACTED va 
contribuer au déploiement d’une équipe de référents globaux, va accueillir l’un 
des quatre bureaux de référence en Afrique, dont l’objectif sera de produire un 
plan d’évaluation amélioré, de reporting et de capacité d’évaluation au niveau 
des pays. ACTED sera également responsable de la gestion de fonds liés aux 
évaluations du Shelter Cluster et de la gestion des dépenses du groupe de travail 
sur la redevabilité.

To Strengthen the Global Shelter Cluster and Enhance the 
Response of the Shelter Humanitarian Operations Worldwide  

Renforcer le  Global Shelter Cluster et développer la réponse des 
actions humanitaires mondiales en abris

This 5-month project is the continuation of Bactria Cultural Center’s collaboration with 
the EU on the organisation of the annual European Week in Tajikistan, and will take 
place in Dushanbe and Hissar. During this week, 2 press conferences will be organised; 
2 concerts will be held; at least 6 European movies will be projected; 1 art exhibition 
will be organised; a debate tournament involving 10 teams of students will be held; 1 
theatrical performance will take place; and 1 promotional campaign will be conducted. 
An average of 400 people will attend each of the European Week events.

Ce projet de 5 mois est la suite de la collaboration entre le Centre Culturel Bactria 
et l’Union européenne sur l’organisation de la Semaine annuelle de l’Europe, qui se 
tient à Douchanbé et à Hissar. Pendant la semaine, deux conférences de presse et 
deux concerts seront organisés, une exposition d’art aura lieu, une compétition de 
débats va confronter 10 équipes d’étudiants, une performance théâtrale se tiendra et 
une campagne de promotion sera menée. En moyenne, 400 personnes assisteront à 
chacune des manifestations tenues dans le cadre de la Semaine de l’Europe.

European Week 2013 Semaine de l’Europe 2013

Europeaid /// 15 BPH 55D
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OCHa /// 27 BPE 36i

Somalia /// Somalie

FaO /// 04 BPF F75

Pakistan

OCHa /// 11 BPG 37i

Lebanon /// Liban

This 7 months project aims at improving the information management and 
humanitarian planning, programming and targeting in the Galkayo, Baidoa and 
Kismayo regions of Somalia. It will consist of sharing with 80 cluster partners the 
results of a mapping process undertaken by ACTED. It also aims at providing 40 
maps, evaluation reports and factsheets to inform Shelter cluster members on 
better shelter programming. Finally an evaluation report, containing the analysis of 
the findings, will be shared across the stakeholders involved in the region in order to 
provide recommendations for coordination, planning and possible solutions.

This 12 months project aims at restoring food security and agriculture based 
livelihoods of 25, 450 resource poor, food-insecure vulnerable farming households 
affected by recurring floods in Kashmore district of Sindh in Pakistan. It will notably 
do so by distributing vegetable kits to 13,500 households and 35,000 fruit plants 
to 3,500 households. The project will also support farmers by distributing poultry 
packages to 400 households and livestock packages to 450 households. Lastly, 
training sessions will be organized, in cooperation with the Sindh government, to 
help the beneficiaries with their use of the inputs provided by the FAO.

This 6 month project aims at improving the living conditions for the Syrian 
Refugees and host communities in Mount Lebanon. ACTED will thus provide 75 
2m3 water tanks to refugees and vulnerable Lebanese families, water filters to 
100 households, water trucking for 1,000 people and will conduct bacteriological 
tests of all water sources. ACTED will also rehabilitate 150 toilet/water facilities, 
distribute hygiene promotion materials, and organise one information awareness 
campaign. ACTED will distribute 200 hygiene kits and 90 baby kits to refugees and 
host community members, shelter weatherproofing materials to 125 households 
and winterization NFIs to 175 households. This project will benefit to at least 3,662 
people.

Ce projet de 7 mois vise à améliorer la gestion de l’information et la planification 
de l’action humanitaire, le ciblage des bénéficiaires et la programmation dans les 
régions de Galkayo, Baidoa et Kismayo, en Somalie. Les résultats du processus de 
cartographie, mené par ACTED, seront partagés avec les 80 partenaires du cluster. Le 
projet vise également à fournir 40 cartes, rapports d’évaluations et fiches techniques 
pour informer les membres du Shelter Cluster sur les meilleures pratiques en termes 
de programmes d’abris. Un rapport d’évaluation, avec une analyse des conclusions, 
sera partagé avec les acteurs dans la région afin de formuler des recommandations 
sur la coordination, la planification et les solutions possibles.

Ce projet de 12 mois vise à restaurer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance 
agricoles de 25 450 ménages fermiers vulnérables à l’insécurité alimentaire, pauvres 
en ressources, affectés par des inondations récurrentes dans le district de Kashmore, 
dans le Sindh, avec la distribution de kits de légumes à 13,500 ménages et de plants 
d’arbres fruitiers à 3500 ménages. Le projet va également soutenir les fermiers avec la 
distribution de kits de volaille à 400 ménages et de kits de bétail à 450 ménages. Enfin, 
des sessions de formation, en coopération avec les autorités locales, vont permettre 
aux bénéficiaires d’utiliser leurs intrants, fournis par la FAO.

Ce projet de 6 mois vise à améliorer les conditions de vie des réfugiés syriens et 
des communautés d’accueil au Mont Liban. ACTED va fournir 75 réservoirs d’eau 
de 2 mètres cubes aux réfugiés et aux familles libanaises vulnérables, effectuer 
des distributions d’eau par camion-citerne pour 1000 personnes et faire des 
tests bactériologiques sur l’ensemble des sources d’eau. ACTED va également 
réhabiliter 150 installations d’eau, distribuer des outils de promotion de l’hygiène et 
organiser une campagne de sensibilisation. En outre, ACTED va distribuer 200 kits 
d’hygiène et 90 kits pour bébés aux réfugiés et aux communautés d’accueil, des kits 
d’imperméabilisation des abris à 125 ménages et des biens non alimentaires d’hiver 
pour 175 ménages. Au total, 3662 personnes vont bénéficier du projet.

information management and evaluation support to the Shelter 
cluster

Support for the recovery of agriculture based livelihoods 
of vulnerable farmers affected by 2012 floods of Sindh and 
Balochistan Provinces of Pakistan

Live-saving WaSH and Shelter assistance to vulnerable crisis-
affected populations in Mount Lebanon

Gestion de l’information et soutien à l’évaluation du Shelter 
Cluster

Soutien au relèvement des moyens de subsistance agricoles 
des cultivateurs vulnérables affectés par les inondations 
dans les provinces du Sindh et du Balouchistan au Pakistan

aide en eau, hygiène et assainissement et en abris aux 
populations vulnérables du Mont Liban affectés par la crise

Europeaid /// 15 BPH 55D

yemen

GiZ /// 03 BPK 63C

Tajikistan - afghanistan

This 36 months project aims to safeguard food security for the vulnerable 
rural communities in Raymah Governorate through enhanced economic 
opportunities and increased access to water for agricultural use. To do so, 
it will support local communities in their water resource management and 
in the improvement of irrigation infrastructures, notably through REACH 
assessments in 4 targeted districts. The project will also seek to improve 
the productivity of local coffee farmers and to strengthen the value chain, 
through, for example, the provision of at least 8 micro-loans.

Ce projet de 36 mois vise à préserver la sécurité alimentaire des communautés 
rurales vulnérables du gouvernorat de Raymah avec des opportunités de 
développement économique et un accès accru à l’eau pour un usage agricole. 
Pour ce faire, le projet va soutenir les communautés locales dans leur gestion 
des ressources d’eau et dans l’amélioration des infrastructures d’irrigation, 
notamment grâce à des évaluations REACH dans quatre districts sélectionnés. Le 
projet visera également à améliorer la productivité des cultivateurs de café de la 
région avec la mise à disposition d’au moins 8 micro-prêts.

Safeguarding rural food access in Raymah Governorate: 
Building water resource management capacity and enhancing 
local incomes through coffee chain development

Préservation de l’accès à l’alimentation en milieu rural dans 
le gouvernorat de Raymah : développement de capacités de 
gestion de l’eau et des revenus grâce à l’amélioration de la 
chaîne de production du café

This 4-months project aims at surveying the impact and analysing the 
opportunities for cross border economic relations between Tajikistan and 
Afghanistan, in the framework of the “Growth in the Rural Economy and 
Agriculture in Tajikistan” (GREAT). ACTED will survey 550 respondents in 
9 different locations of Tajikistan and Afghanistan, with the global aim of 
increasing economic growth, strengthening the private sector, alleviating 
poverty and reducing the susceptibility of the country to risk and crisis .

Ce projet de quatre mois permettra la réalisation d’une enquête et l’analyse des 
opportunités de relations économiques transfrontalières entre le Tadjikistan et 
l’Afghanistan, dans le cadre du programme GREAT de développement de l’économie 
locale et de l’agriculture au Tadjikistan. ACTED va mener des entretiens auprès de 
550 personnes dans 9 localités du Tadjikistan et de l’Afghanistan, avec l’objectif de 
développer la croissance économique, de renforcer le secteur privé, de lutter contre 
la pauvreté et de réduire la vulnérabilité du pays aux risques et aux crises.

impact Survey and Opportunity analysis for Cross Border 
Economic Relations between Tajikistan and afghanistan

Etude d’impact et analyse d’opportunités pour des relations 
économiques transfrontalières entre le Tadjikistan et 
l’afghanistan
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UniCEF /// 23 BPM 68n

OCHa /// 04 BPO 38i

Sudan /// Soudan

Pakistan

This 3 months project aims to provide sanitation infrastructure and hygiene 
promotion to the newly arrived IDPs of Kadangara (Zalingei, Central Darfur). 
7 communal latrines for vulnerable people, including a gender balance, 
will be built and looked after. Additionally, 150 community members, 
including 50% vulnerable people and a gender balance, will receive PHAST 
(Participatory Hygiene and Sanitation Transformation) awareness courses 
divided in two sessions. Finally, 1 PHAST facilitator will be trained.

This 5 month project aims at improving the food security and livelihoods 
status of the most vulnerable and food insecure population affected 
by floods in Sindh province. The project will comprise of cash for work 
activities in which 637 flood-affected families will partake. Additionally, 
19 beneficiary households considered as extremely vulnerable will receive 
conditional cash grants that will cover food needs for about 3 months. 
Finally, each of the 637 households will participate in one of the 21 training 
sessions on nutrition provided by ACTED.

Ce projet de 3 mois vise à fournir des infrastructures d’assainissement et de 
promotion de l’hygiène aux déplacés nouvellement arrivés de Kadangara, 
à Zalingei, au Darfour Central. 7 latrines communes pour les personnes 
vulnérables, respectant l’équité hommes/femmes, vont être construites 
et entretenues. En outre, 150 membres de la communauté, dont 50% de 
personnes vulnérables, vont bénéficier de sessions de sensibilisation PHAST 
(transformation participative de l’hygiène et de l’assainissement) en deux fois. 
Enfin, un facilitateur PHAST sera formé.

Ce projet de 5 mois vise à améliorer la sécurité alimentaire et l’état des moyens de 
subsistance des populations les plus vulnérables, affectées par les inondations dans 
la province du Sindh. Le projet comprend des activités de travail contre paiement 
auxquelles vont participer 637 familles touchées par les inondations. En outre, 19 
ménages bénéficiaires considérés comme extrêmement vulnérables vont recevoir 
des subventions inconditionnelles qui leur permettront de couvrir leurs besoins 
alimentaires pendant 3 mois. Enfin, chacun des 637 ménages va participer à l’une 
des 21 formations sur la nutrition qui seront organisées par ACTED.

Sanitation, Hygiene Promotion, and Solid Waste 
Management in El Salam Camp

Emergency Response Fund Food Security

assainissement, promotion de l’hygiène et gestion des 
déchets solides dans le camp d’El Salam

Fonds de réponse d’urgence - Sécurité alimentaire

SDC /// 03 BPL U13

Tajikistan /// Tadjikistan

This 4-months project is the preparation phase of the Duhanbe Ethno Jazz 
Festival 2014, aiming at offering a cultural alternative to traditional music, 
bringing a link between the musical heritage of Tajikistan and other Central 
Asian countries, and the modern music scene. During this phase, Bactria 
Cultural Center (BCC) will train an additional team member, and organise a 
training visit of a notorious jazz critique that will benefit to 15 students and 
journalists. An artistic laboratory will be functional for 1 month, involving at 
least 50 students, musicians and other cultural stakeholders.

Ce projet de 4 mois est la phase de préparation du festival d’ethno-jazz de 
Douchanbé 2014 qui vise à proposer une alternative culturelle à la musique 
traditionnelle, en faisant le lien entre le patrimoine musical du Tadjikistan et 
d’autres pays d’Asie Centrale et la scène musicale moderne. Le Centre Culturel 
Bactria va former un nouveau membre de l’équipe et va organiser une session 
de formation par un chroniqueur de jazz réputé, pour le bénéfice de 15 
étudiants et journalistes. Un laboratoire artistique sera mis en place pendant 
1 mois et va impliquer au moins 50 étudiants, musiciens et autres acteurs 
culturels.

Dushanbe Ethno-Jazz Festival 2014 – Preparatory stage, 
november 2013 - January 2014

Festival d’ethno-jazz de Douchanbé 2014 – phase 
préparatoire : novembre 2013 à janvier 2014

Welthungerhilfe /// 04 BPq 69C

WFP - PaM /// 26 BPR W27

Pakistan

CaR /// RCa

This one and a half months project aims at distributing Shelter kits and 
NFI kits to 3500 earthquake affected households in Baluchistan province 
of Awaran.

This one-month project aims at rebuilding the Taley bridge 45 kilometres 
from Bozoum, on the Bozoum-Paoua axis, in Paoua sub-prefecture in 
the Central African Republic. Following the bridge’s collapse, the entire 
logistical chain of supplying humanitarian response in the region, is 
significantly slowed down. Works will enable 20-metric tonne crossings on 
the bridge and a return to normal on the general axis traffic.

Ce projet d’un mois et demi prévoit la distribution de kits d’abris et de biens non 
alimentaires à 3500 ménages affectés par le tremblement de terre d’Awaran, 
dans la province du Balouchistan.

Ce projet d’un mois sera consacré à la reconstruction du pont de Taley situé 
à 45  kilomètres de Bozoum sur l’axe Bozoum-Paoua, dans la Sous-Préfecture 
de Paoua en République Centrafricaine. Suite à l’effondrement du pont, 
l’ensemble de la chaîne logistique d’approvisionnement de la réponse 
humanitaire se retrouve fortement ralentie dans cette région. Les travaux 
permettront de rétablir une capacité de franchissement pour le pont jusqu’à 
20 tonnes et un retour « à la normale » de la circulation sur l’axe.

Distribution of Shelter Kits and nFi kits to earthquake 
affected households in awaran, Baluchistan province

Rehabilitation of the Taley bridge, 45 kilometres from 
Bozoum on the Bozoum-Paoua axis

Distribution de kits d’abris et de biens non alimentaires aux 
ménages d’awaran, province du Balouchistan, affectés par 
le tremblement de terre

Réhabilitation du pont de Taley à 45 kilomètres de Bozoum 
sur l’axe Bozoum-Paoua

Europeaid /// 07 BPS 56D

Siren associates /// 13 BPU 71C

OCHa /// 11 BPW 39i

WFP /// 75 BPX W28
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Europeaid /// 07 BPS 56D

Siren associates /// 13 BPU 71C

OCHa /// 11 BPW 39i

india /// inde

Jordan /// Jordanie

Lebanon /// Liban

This four-year project aims at improving access to information of public 
schemes and initiatives in backward districts of North East India and will 
benefit to 665,000 households, by providing 370 local authorities and 
service providers with trainings on service delivery; making 10 selected 
schemes more inclusive through gender and minority audits, and 
publishing their impact; advocating for best practices during 8 multi-
stakeholder workshops; institutionalizing 7 District and 1 Regional fora; 
developing and implementing 7 District Action Plans (DAPs); enhancing 5 
selected schemes in each of the 7 districts; making 35 Common Service 
Centers (CSC) and 1 phone based-alert system on key schemes operational 
and establishing citizen feedback mechanisms on service delivery from 
5,280 Citizen Volunteers and CSCs from 200 Villages.

This aim of this assessment is to support community policing in Za’atari 
Camp. The first phase will be a household level survey in each district of 
the camp to determine current levels and perceptions of security prior 
to community policing mechanisms being established in the camp. The 
second phase will take place 3 months later in order to assess the impact of 
these community policing mechanisms. Findings from both phases will be 
presented in one final report and a selection of maps.

This six month projects aims to enhance the understanding of 
humanitarian issues and needs in Syria by using REACH methodology 
with Syrian refugees in Lebanon. It will notably seek to identify the area of 
origin of recently arrived Syrian refugees. Subsequently, it will identify key 
information providers and organise group discussions and participatory 
mapping sessions to collect data on specific locations. The information 
gathered will be verified through focus group discussions and will be 
regularly updated with the key information providers. ACTED will provide 
monthly data sets, maps and fact sheets.

Ce projet de 4 ans vise à améliorer l’accès à l’information sur les  initiatives 
et programmes publics dans les districts isolés du nord-est de l’Inde, pour le 
bénéfice de 665 000 ménages, avec l’organisation de formations pour 370 
autorités locales et fournisseurs de services. 10 programmes seront rendus 
plus inclusifs grâce à des audits sur le genre et les minorités et la publication de 
leur impact. Un plaidoyer en faveur des meilleures pratiques sera effectué au 
cours de 8 ateliers multi-acteurs, 7 forums au niveau du district et un forum au 
niveau régional seront organisés, 7 plans d’actions au niveau du district seront 
développés et mis en œuvre, 5 programmes seront développés dans chacun 
des districts, 35 centres de services de base et un système d’alerte téléphonique 
sur les programmes sera rendu opérationnel. Enfin, des mécanismes de réponse 
citoyenne sur la fourniture de services seront mis en place avec 5280 volontaires 
et les centres de fourniture de services de 200 villages.

L’objectif de cette évaluation est de soutenir la sécurité communautaire dans le 
camp. La première phase consiste en une enquête dans chaque district du camp 
afin de déterminer les niveaux actuels et les perceptions du niveau de sécurité 
avant la mise en place d’un système de police communautaire dans le camp. La 
seconde phase, qui aura lieu 3 mois plus tard, va permettre d’évaluer l’impact de 
ces mécanismes de sécurité communautaire. Les conclusions des deux enquêtes 
seront présentées dans un rapport final et dans une sélection de cartes.

Ce projet de six mois vise à développer la compréhension des problématiques 
humanitaires et des besoins en Syrie avec l’utilisation de la méthodologie REACH 
auprès des réfugiés syriens au Liban. L’objectif sera notamment d’identifier 
les zones d’origine de ces nouveaux arrivants et d’identifier des personnes 
susceptibles de qualifier l’information, avant d’organiser des discussions de 
groupé et des sessions de cartographie participative pour consolider des 
informations sur ces localités. Les informations recueillies seront vérifiées dans 
le cadre des discussions de groupe et seront mises à jour grâce aux informations 
qualifiées. ACTED diffusera ainsi des données, des cartes et des fiches techniques 
de manière mensuelle.

Civil Society Organisations in Development: improving 
access to information of public schemes in backward 
districts in india

assessing perceptions and levels of security in Za’atari 
refugee camp

Syrian Humanitarian Situation Monitoring from 
neighbouring Countries

Développement des organisations de la société civile : 
amélioration de l’accès à l’information des programmes 
publics dans les districts isolés en inde

Evaluations des perceptions et des niveaux de sécurité dans le 
camp de réfugiés de Za‘atari

Suivi de la situation humanitaire en Syrie depuis les pays 
limitrophes

WFP /// 75 BPX W28

Philippines

This one month project aims to meet the immediate food needs of 
approximately 35,000 vulnerable households in the Leyte, Eastern Samar 
and Western Samar Provinces of the Philippines. ACTED will also implement 
food for work activities that will notably include the cleaning/rehabilitation of 
debris, canal, roads and houses. Through these actions, the project seeks to 
ensure the early recovery of communities that were badly affected by Typhoon 
Haiyan and to facilitate the provision of international aid.

Ce projet d’un mois va permettre de répondre aux besoins alimentaires 
immédiats de 35 000 ménages vulnérables des provinces de Leyte, d’Eastern 
Samar et de Western Samar aux Philippines. ACTED va mettre en œuvre des 
activités de nourriture contre travail avec notamment l’évacuation des débris et 
la réhabilitation de canaux, de routes et de maisons. Avec ces actions, le projet 
vise à assurer le relèvement précoce des communautés durement touchées 
par le typhon Haiyan et de faciliter l’arrivée de l’aide humanitaire internationale.

Food aid to Typhoon Haiyan affected families aide alimentaire aux familles touchées par le typhon Haiyan
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Remembering our afghan colleagues 

qutbuddin Khan, 1970-2013

Having worked at ACTED for over 10 years, 
Qutbuddin’s excellence, cooperation and 
sincerity were well known by all. Graduating 
from Kabul University in 1993, Qutbuddin 
first joined ACTED’s National Solidarity 
Programme (NSP) as a trainer in 2003. 
Through hard work and discipline, he was 
able to move into a technical supervisor 
position with the engineering department. In 
the first round of NSP, Qutbuddin successfully 
organized the affairs of 38 projects and 
worked with authorities in 25 communities. 
After 2 years on ACTED’s sustained rural 
development programme in Faryab, he 
returned to work on the third round of NSP. 
Although Qutbuddin was admired for his 
commitment and organization skills, his 
foremost quality was humility. He will be 
sorely missed by his family of seven.

Muhammad anwar, 1972-2013

Born in Maymana city, Muhammad 
Anwar pursued his education in the area, 
graduating from Agricultural High School 
and the Faryab Academic Institute. After 
5 years as a teacher and brief stints in the 
Agriculture Department, he joined ACTED 
in 2009 to work on a shelter project. Anwar 
swiftly proceeded into the position of Youth 
Development Centre teacher, a position he 
pursued until his death last November. His 
responsibilities included visiting literacy 
courses, distributing course materials and 
monitoring their implementation in the 
field. After 4 years with ACTED, Anwar is 
remembered as a hard worker who had strong 
relations with the community, his colleagues 
and the beneficiaries. He is survived by his 
wife, two daughters and a son.

nasrullah Khan, 1958-2013

Nasrullah Khan is recognized by his fellow colleagues as a person of 
high character, hard work and outstanding performance in his duties. 
Originally from a mountainous and isolated district in southeastern 
Faryab, Nasrullah moved to attend agriculture high school in Helmand 
province and to work with the provincial government in Balkh province 
before eventually returning to live in Faryab with his family of seven. 
In 2007, Nasrullah joined ACTED to work for the National Solidarity 
Programme. Since 2009, he had been working as a Business and 
Marketing Assistant for Almar district for ACTED’s sustained rural 
development programme in the province. Survived by his wife, two 
daughters and four sons, Nasrullah carried his sense of family with him: 
his relationships with the community and his team standout in his work.

Engineer qudratullah, 1970-2013

Engineer Qudrattuallah graduated from the 
Engineering Department at Kabul University 
in 1991 and joined ACTED in 2012. As a site 
Engineer for ACTED under the National 
Solidarity Programme, Engineer Qudrattulah 
was responsible for the design and supervision 
of 35 construction projects. Though hardwork 
and drive to maintain high standards, Engineer 
Qudratullah was a really amiable person with 
whom managers and community members 
enjoyed working. He was patient and treated 
others with courtesy and respect. The quality 
of his work projects ensures that his impact on 
the community will last long after his passing. 
Engineer Qudrattullah is survived by his wife, 
one son, two daughters and his mother.

Sayed Hamidullah, 1976-2013

Sayed Hamidullah’s wife wrote a poem after his 
death telling her children to be proud of what 
their father had done in service for his people. 
Indeed, his colleagues remember Hamidullah 
as a smiling and intelligent man who made a 
significant contribution to ACTED’s livestock 
vaccination program. As all people in the area 
own animals and depend on them for their 
livelihood and survival, this is a very popular 
activity. Joining ACTED in 2008, Hamidullah’s 
role was to both provide basic veterinary 
trainings and vaccinations. Sayed Hamidullah 
sought out the creative side of life, maintaining a 
hobby in painting and calligraphy, and supported 
his family to do the same. He will be missed by 
his three children, one son, two daughters, wife 
and mother.
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november 27th, 2013 seven afghan aCTED staff members were attacked by armed militants on the road in Faryab province, 
northern afghanistan. Tragically, six staff died while the seventh was gravely injured. 
aCTED strongly condemns this attack, which is being investigated to determine the precise circumstances of this tragedy.
aCTED has witnessed an outpour of support from the local communities with whom they worked, our fellow development workers 
across afghanistan and the international community. 
Our thoughts are more than ever with the families of our deceased colleagues and our colleague who was injured, as well as with 
our teams who pursue their mission in afghanistan.
This article is dedicated to the work and lives of our fellow aCTED colleagues.

aFGHaniSTan

Muhammad Behzad Khan, 1986-2013

Most people who are familiar with Muhammad Bezad Khan will 
remember him for his stellar football skills. He played in the Faryab 
National Football Team and was also captain of his own team called 
Arya. Behzad Khan brought this energy also into his work life; as a 
Youth Development Centre teacher, he actively worked with rural 
students to improve their education in science. Joining ACTED in 
October of this year, with a background in teaching and logistics, 
and with knowledge of four languages, Bezad Khan demonstrated 
his commitment many times. He will be greatly missed by his father, 
mother and younger sister.



ActuAlité des equipesACTED NEWSLETTER #85 January / Janvier 2014 47

www.acted.org         ngoacted        acted

En souvenir de nos collègues afghans

qutbuddin Khan, 1970-2013

Après plus de 10 années à nos côtés, les 
qualités de Qutbuddin, son sens de l’entraide 
et sa sincérité étaient une évidence pour 
tous. Diplômé de l’université de Kaboul 
(1993), Qutbuddin a rejoint le Programme 
de Solidarité Nationale (NSP) mis en œuvre 
par ACTED, en tant que  formateur en 
2003. Son dévouement et son engagement 
professionnel lui ont permis d’évoluer vers 
une position de superviseur technique au sein 
du département ingénierie. Dans la première 
phase du NSP, Qutbuddin a géré avec succès 
38 projets en lien avec les représentants de 25 
communautés locales. Après une parenthèse 
de deux ans pendant laquelle il a travaillé 
sur les programmes de développement rural 
d’ACTED à Faryab, Qutbuddin travaillait 
sur la 3ème phase du NSP. Qutbuddin était 
dédié à son travail, avec des compétences 
en gestion reconnues par ses collègues qui 
se souviennent également de son humilité. 
Qutbuddin Khan laisse derrière lui une 
famille de sept personnes. 

Muhammad anwar, 1972-2013

Né à Maymana, Muhammad Anwar a grandi 
dans la région, étudiant au lycée agricole 
puis à l’Institut académique de Faryab. Après 
une première expérience de 5 années en tant 
qu’enseignant et au sein du Ministère de 
l’Agriculture, il a rejoint ACTED en 2009 sur 
un premier projet dédié au logement. Anwar 
est rapidement devenu enseignant dans le 
Centre de Développement pour la Jeunesse, 
et était notamment responsable du suivi des 
curriculums, de la distribution du matériel 
pédagogique et de la mise en œuvre des 
programmes pédagogiques sur le terrain. De 
ces quatre années passées au sein d’ACTED, 
ses collègues retiendront l’image d’un travailleur qui entretenait des 
liens étroits avec les communautés, ses collègues et les bénéficiaires des 
projets. Muhammad Anwar laisse derrière lui sa femme, deux filles et 
un fils.

nasrullah Khan, 1958-2013

Nasrullah Khan était reconnu pour ses qualités de travailleur, ses 
réalisations professionnelles ainsi que pour son caractère affirmé. 
Originaire d’un district isolé dans les montagnes du sud-est de la 
Province de Faryab, Nasrullah a étudié dans un lycée agricole dans la 
Province d’Helmand avant de travailler avec les autorités de la Province 
de Balkh, puis de rejoindre sa région d’origine avec sa famille de sept 
personnes. Nasrullah a rejoint ACTED en 2007 pour travailler sur le 
Programme de Solidarité Nationale, et était depuis 2009 en charge 
de l’appui aux entreprises dans le district d’ALmar dans le cadre du 
programme de développement rural. Nasrullah Khan laisse derrière lui 
sa femme, deux filles et quatre fils : le sens de la famille, primordial pour 
Nasrullah, ainsi que son contact avec les communautés et ses équipes 
étaient connus et appréciés dans son travail.

Engineer qudratullah, 1970-2013

Engineer Qudrattuallah est sorti du Département 
d’Ingénierie de l’Université de Kaboul en 1991 et 
a rejoint ACTED en 2012 en tant qu’ingénieur 
dans le cadre du Programme de Solidarité 
Nationale. Engineer Qudrattuallah était 
responsable du développement et du suivi de 35 
projets de construction. Travailleur et exigeant, 
Engineer Qudrattuallah était un homme 
chaleureux, patient et respectueux, avec qui les 
équipes et les représentants communautaires 
avaient plaisir à échanger. La qualité de son 
travail aura un impact durable sur les conditions 
de vie des communautés avec lesquelles il 
travaillait. Engineer Qudrattuallah laisse derrière 
lui sa femme, un fils, deux filles et sa mère.

Sayed Hamidullah, 1976-2013

A la mort de Sayed Hamidullah, sa femme a écrit 
un poème à ses enfants pour qu’ils se souviennent 
et soient fier du soutien apporté par leur père au 
peuple afghan. De la même manière, les collègues 
d’Hamidullah se souviendront de lui comme 
un homme souriant et intelligent qui a marqué 
le programme de vaccination d’ACTED par ses 
contributions. Nombreux sont les habitants 
dans la zone dont la survie dépend de leur bétail 
et les programmes de vaccination sont de fait 
particulièrement appréciés des communautés. 
Depuis 2008, Hamidullah assurait des formations 
de base aux soins vétérinaires ainsi qu’à la 
vaccination du bétail. Mais Hamidullah était 
également une personne créative, qui pratiquait 
la peinture et la calligraphie dans son temps libre 
et qui encourageait sa famille à faire de même. 
Sayed Hamidullah laisse derrière lui trois enfants, 
un fils et deux filles, ainsi que sa femme et sa mère.
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Le 27 novembre 2013, 7 travailleurs afghans d’aCTED ont été attaqués par des hommes armés sur une route dans la Province de 
Faryab, dans le nord-ouest de l’afghanistan, conduisant à la mort tragique de six de nos collègues. La septième personne faisant 
partie de cette équipe a quant à elle été gravement blessée. 
aCTED condamne vivement cette attaque, qui fait l’objet d’une enquête afin de déterminer les circonstances précises de cette tragédie. 
nous avons reçu depuis de très nombreux témoignages de soutien et de condoléances des communautés locales avec lesquelles 
ils travaillaient au quotidien, des travailleurs humanitaires en afghanistan et de la communauté internationale. 
nos pensées sont plus que jamais tournées vers les familles et les proches de nos collègues, de notre collaborateur blessé, ainsi 
que l’ensemble des équipes aCTED qui continuent leurs missions en afghanistan.
Cet article est un hommage à nos six collègues décédés dans le cadre de leur engagement en faveur des populations afghanes.

aFGHaniSTan

Muhammad Behzad Khan, 1986-2013

Most people who are familiar with Muhammad Bezad Khan will 
remember him for his stellar football skills. He played in the Faryab 
National Football Team and was also captain of his own team called 
Arya. Behzad Khan brought this energy also into his work life; as a 
Youth Development Centre teacher, he actively worked with rural 
students to improve their education in science. Joining ACTED in 
October of this year, with a background in teaching and logistics, 
and with knowledge of four languages, Bezad Khan demonstrated 
his commitment at different times. He will be greatly missed by his 
father, mother and younger sister.
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after three years at aCTED headquarters as information 
Officer, in charge of this newsletter among others, Paul 
Duke is leaving Paris for new adventures in the field.

après trois années au siège d’aCTED en tant que chargé 
d’information, responsable entre autres de cette newsletter, Paul 
Duke quitte Paris pour de nouvelles aventures sur le terrain. 

information Officer, Paris Hq Chargé d’information, Paris

inTERviEW Paul Duke

Could you introduce yourself?

I’m half British, half French, I’ve been working as a journalist 
and communication officer in the relief sector for 8 years now. 
After studying Media in Huddersfield, in the United Kingdom, 
I graduated from the Marseille School of Journalism and 
Communication. I then went from purely journalistic experiences 
onto various media: magazines, newspapers, television and even 
on the web, until I met the international development sector. 
For two years, I managed training and education projects in 
Afghanistan, India and with Burmese refugees in Thailand, 
with Aide Médicale Internationale. I joined ACTED in 2011 as 
a Communications Assistant and then I became an Information 
Officer.

What have your 
responsibilities 
been?

I have contributed to 
the management and 
daily broadcasting 
of information and 
news from the field, 
in a context of a 
C o m m u n i c a t i o n 
service transforming 
into a fully-fledged 
department. Running 
the ACTED News 
service was particularly 
rewarding; it is challenging job that requires daily commitment. 
We can be mobilized any day for the visibility requirements of 
35 countries while remaining reactive on all emergencies. We 
constantly have to keep up quality and updated communication 
both in English and in French. ACTED’s communication is also 
about its development initiatives, for example Convergences, in 
which we are closely involved. The most motivating aspect of the 
job is the daily contact with many internal collaborators within 
ACTED, or external, and to have the big picture on all ACTED 
operations. That’s something not everybody at ACTED can get 
every day.

What struck you the most in the past three years?

First of all, the diversity of ACTED’s projects and sectors of 
intervention, as well as its impressive geographical spread. Above 
all, the professionalism and the level of commitment of my 
colleagues, at headquarters and on the ground, who, despite their 
young age, can show signs of excellence. I’ve always had pleasure  
working with them. I was lucky enough to travel to the field and to 
see our teams working, at their daily rhythm, and to see the impact 
of their efforts, which we perceive from HQ. I was always greatly 
welcomed, in Pakistan, Iraq and Jordan, the countries for which I 
was lucky enough to contribute to the visibility of their large-scale 
operations. These kinds of missions are a win-win situation: staff 
in the field appreciates seeing their work being highlighted and the 
communication team better grasps the context and the conditions in 
which projects are led for some of the most vulnerable populations, 
as well as their difficulties. Beyond the impact for donors, what we 
produce on those occasions actively contributes to the promotion 
of our actions, in a more visual and engaging way.

Peux-tu te présenter ?

Franco-britannique, je travaille en tant que journaliste et chargé de 
communication dans le secteur de la solidarité internationale depuis 8 
ans. Après des études consacrées aux medias à Huddersfield, au Royaume-
Uni, j’ai complété un diplôme au sein de l’Ecole de Journalisme et de 
Communication de Marseille. J’ai ensuite navigué entre des expériences 
purement journalistiques, sur divers support, magazine, journaux, 
télévision et même web, avant de croiser la route de l’aide humanitaire. 
Pendant deux ans, j’ai géré des projets de formation et d’éducation en 
Afghanistan, en Inde et auprès des réfugiés birmans en Thaïlande, le tout 
avec Aide Médicale Internationale. J’ai rejoint ACTED en 2011 sur le 
poste d’assistant de communication puis de chargé d’information.

quelles ont été tes 
responsabilités ?

J’ai contribué à la gestion 
et diffusion quotidienne 
de l’information et des 
actualités du terrain, 
parallèlement à la 
transformation du service 
communication en une 
direction à part entière. Je 
trouve particulièrement 
valorisant d’avoir pu 
développer le service 
d’information ACTED 
News. Le défi, de taille, 
implique un engagement au 

quotidien : on répond au jour le jour aux attentes de 35 pays en matière 
de visibilité, on doit être très réactif à toutes les urgences. Il faut assurer 
en permanence la communication d’un contenu de qualité, actualisé, 
aussi bien en anglais qu’en français. La communication d’ACTED 
passe également par ses initiatives de développement, par exemple 
Convergences, sur lesquelles on est très impliqué. Le plus motivant sur ce 
poste c’est le contact quotidien avec de très nombreux interlocuteurs au 
sein d’ACTED ou en externe, et la l’opportunité d’avoir un aperçu global 
sur l’ensemble des opérations d’ACTED, ce que relativement peu de staffs 
ont au jour le jour.

qu’est-ce qui t’a le plus marqué chez aCTED ces trois dernières 
années ?

Tout d’abord la grande diversité des projets et des domaines d’intervention, 
ainsi que la couverture géographique impressionnante d’ACTED. Mais 
avant tout, le professionnalisme et le niveau d’engagement de mes collègues, 
aussi bien au siège que sur le terrain qui, malgré leur jeunesse, font preuve 
d’excellence. J’ai toujours eu plaisir à travailler avec eux. J’ai eu la chance 
d’aller sur le terrain et de voir les équipes au travail, dans leur quotidien, 
et de voir le fruit de leurs efforts, qu’on perçoit depuis le siège. J’ai toujours 
été bien accueilli, au Pakistan, en Irak et en Jordanie, pays dans lesquels 
j’ai eu l’occasion de contribuer à la visibilité d’opérations d’envergure. Il 
n’y a que des avantages à ce genre de mission : les staffs sur le terrain 
apprécient de voir leurs réalisations mis en avant, l’équipe communication 
apprécie mieux le contexte et les conditions de mise en œuvre des projets 
auprès de certaines populations parmi les plus vulnérables, ainsi que les 
difficultés. Au-delà de l’impact pour les bailleurs, ce que nous produisons 
à ces occasions participe activement à la promotion de notre action, de 
manière plus visuelle et plus mobilisatrice.
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you took this picture in iraq a few weeks ago. Why was 
it chosen as the cover of the newsletter? What does it 
mean to you?

This picture illustrates hope for Syrian children, who are deprived 
of schooling and of a normal life in a refugee camp in Kurdistan, 
to enjoy a somewhat normal childhood, for a few hours every day 
with other children, when taking part in the activities organized 
within the Child Friendly Space. I met these children, who are 
between 5 and 14. When they’re in the centre with our teams, who 
are refugees themselves, they truly forget their sometimes difficult 
living conditions in tents. But the war remains present in their 
subconscious: I saw drawings made by these children, and some of 
them depict situations that children should never encounter.

Which improvements would you suggest?

Communication is vital for any project, in order to mobilise the 
public in supporting and following our actions. Considering the 
strategy chosen by ACTED to communicate more on its values 
and to commit itself to certain subjects, there is a need for more 
communication resources in the field to ensure greater visibility 
with the humanitarian community as well as to a wider audience.

What are your plans for the future?

I’m going to try the adventure of independent work by leading 
communications projects purely in the field, on any kind of 
development initiative. I am going to travel through many 
countries to discover men and women who are trying their best 
to change the world at their own scale. I hope to cross paths again 
with ACTED and my former colleagues, and support them in 
their projects!

any last words?

Yes, do you know what the big chimney told the little chimney? 
“You’re too young to smoke.”

Tu as pris cette photo à Domiz en irak il y a quelques 
semaines. Pourquoi avoir choisi de la mettre en couverture de 
la newsletter ? qu’est-ce qu’elle évoque pour toi ?

Cette photo illustre l’espoir pour des enfants syriens, privés de scolarité 
et de leur ancienne vie, aujourd’hui réfugués dans un camp au Kurdistan, 
de profiter d’une enfance normale, l’espace de quelques heures par jour 
avec d’autres jeunes, quand ils participent aux activités organisées dans 
l’espace pour enfants. Quand les petits réfugiés syriens, âgés de 5 à 
14 ans, sont dans le centre avec nos équipes, eux-mêmes réfugiés, ils 
oublient véritablement leurs conditions de vie sous tentes parfois très 
difficiles. Mais la guerre reste présente dans leur inconscient  : j’ai vu 
des dessins réalisés par certains enfants qui dépeignent des situations 
qu’aucun enfant ne devrait jamais connaître. 

quelles pistes d’amélioration ?

La communication est vitale pour tout projet, afin de mobiliser les 
publics à soutenir et accompagner nos actions. Au vu de la stratégie 
choisie par ACTED de communiquer davantage sur ses valeurs et de 
pousser certains sujets, des moyens plus importants seront nécessaires 
en matière de communication sur le terrain pour assurer une plus 
grande visibilité auprès de la communauté humanitaire et d’un public 
plus large. 

quels sont tes projets pour la suite ?

Je tente l’aventure du travail indépendant pour mener des projets de 
communication purement sur le terrain avec toutes les initiatives 
solidaires. Je vais avoir l’occasion de parcourir de nombreux pays à la 
découverte d’hommes et de femmes qui tentent de changer le monde 
à leur échelle. J’espère croiser la route d’ACTED et de mes anciens 
collègues, pour les soutenir dans leurs projets ! 

Un dernier mot...

Oui, vous savez ce que la grande cheminée dit à la petite cheminée ? 
« T’es trop jeune pour fumer. »
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