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IN MEMORIAM
OF DAVID HAINES

My purpose in writing this is to put into words 
some of the things that David and I talked about 
whilst we were together. Things that I hope 
will help you understand what kind of a person 
David was. Things that ultimately we believed 
bind many of us in making our choices to do 
what we do, in the sometimes difficult places 
where we do it. I know that it was our thoughts 
about what it meant to be an aid worker and 
how we believed that aid should be imple-
mented that was one of the first things over 
which we bonded. My hope is that you too are 
able to understand and bond to David through 
this, and to make him proud to have been a part 
of something bigger than one mans’ actions 
within the humanitarian aid world, by upholding 
the ideals that I know he firmly believed in, in 
your day-to-day work.
 
Many have already spoken of the energy that 
drove David in his work. I can tell you from 
personal experience that this stemmed from a 
deep seated desire for him to help others, even 
– and perhaps – even more so, if it meant put-
ting others before himself. (…) It was just so-
mething he had to do. As we got to know each 
other, we quickly realised (and accepted) that 
single-minded stubbornness is in fact a trait 
that many of us share in our line of work. We 
talked a lot however about how whilst this may 
drive us to dedicate all our energy to making 
sure that we are implementing our work to the 
best that we can do, it has also its own pitfalls. 
First and foremost, that it can lead us to placing 
our work ahead of family and those close to us. 
David believed that we as a sector needed to 
spend more time listening to what people on 
the ground were telling us. We all know the dif-
ficulties of trying to balance all the pressures 
of a project. David often said that the times he 
was proudest of the work that he did was when 
he knew he had managed to get everyone, both 
staff and those he was helping alike, on the 
ground to be part of what they were doing.
I guess that what I mean to say is that David be-
lieved and was 110% dedicated to what he did, 
and believed that you had to be willing to listen 
to others to be truly successful. David was the 
kind of guy who would lead by example, the 

first to get his hands dirty if needed and the last 
to leave in the evening. 

In the world in which I got to know him in Syria, 
I will remember him for his kindness, for his 
love of his family, for the passionate way he 
would talk about aid work and his own busi-
ness selling soft-serve ice-cream machines 
amongst other things in the Balkans. I will re-
member him for always being there for me – as 
I think he was for others. For listening both in 
times when we were optimistic for our situa-
tion as in times when we felt desperate. Of the 
importance of community – sitting together to 
share a pig on the spit with his neighbours. 
He wasn’t always the most social person and 
often described himself as being a bit of a soli-
tary guy. That said, he would always take time 
to notice people around him in case something 
was wrong, and lend an ear to hear them out. 

Most of all I will remember him because he 
would always put people first. 

There really is no way to say everything that 
needs and should be said about David. There 
aren’t enough words nor enough pages. I 
know though, that David didn’t have a hateful 
or revengeful bone in his body, so too must we 
therefore repel any notions of anger, hate, or 
revenge. Rather, there is no more lasting tribute 
to David – whether you knew him as a friend 
or if you didn’t know him but consider yourself 
a colleague – than for each of us to follow his 
example, and to aspire to the values that he 
himself adhered to.

A LETTER FROM 
FEDERICO
TO ACTED
COLLEAGUES
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We are all shocked and sadde-
ned by brutal murder of David 
Haines. Some of us knew him 
in person. For all of us this is 
similar to losing one of our team 
member. Our minds are with 
David family and friends, with 
Acted and with all humanitarian 
workers taking risk in order to 
help innocent victims of the 
same inhumanity.
Jan, PIN

The murder of an innocent man 
who was only trying to help 
anyone who needed help is an 
atrocity that cries for justice. 
Kevin, UN

This is extremely shocking and there 
are no words for such senseless 
cruelty.  I wanted to let you know 
that UNHCR stands with Acted at 
this excruciating time

Mireille, UNHCR

A nous tous maintenant de 

continuer, de persévérer dans nos 

engagements, c’est certainement 

le meilleur hommage à lui rendre.

Joêlle, SOS Enfants Sans 

Frontières

This horrific assassi-

nation will never pre-

vent us continue our 

commitment and work.

ACTED MENA

This assassination of humanitarian worker 

is indeed inhuman act and we strongly 

condemn this act. As a matter of fact, we, 

humanitarian workers will never get discou-

raged and limit our support to humanity in 

crisis! 

ACTED Afghanistan

Our colleague David Haines was murdered on September 13th 2014. ACTED 
has been deeply appalled and horrified by the assassination of David which 
we strongly condemn.

Today, our thoughts remain with David’ family, friends and loved ones. 

David was a new member of the ACTED team supporting the emergency 
humanitarian response for the displaced Syrian people in Atmeh camp near 
to the Turkish border. David, who had been working as a humanitarian since 
1999, was in Syria as ACTED’s Logistics and Security Manager. He was working 
in Atmeh, a border area that hosted many international aid actors as well as 
tens of thousands of displaced Syrians whom had sought safe haven there. 
David was kidnapped together with his colleague, Federico, on March 12th 
2013.  He was returning from a field mission to a camp for displaced people 
where ACTED was providing lifesaving assistance. Ever since the kidnapping, 
ACTED had been fully mobilised in the hope of a peaceful resolution. In May 
2014 we were relieved by the release of Federico. In September 2014, we 
heard of the tragic death of David.

David was appreciated by the ACTED team and all those around him, notably 
for his generosity, commitment, and his professionalism. David will remain in 
the hearts and minds of everyone in ACTED.

It is unacceptable that David was targeted then assassinated on account of 
his humanitarian work.  We believe that the perpetrators of this heinous crime 
against humanity must be brought to justice.  But the assassination of David 
will not detract us from our commitment to alleviate populations’ suffering.

Que dire devant une telle horreur? 
Que nous sommes avec vous et que nous nous battons 
chacun avec nos moyens et selon nos mandats contre tout 
intégrisme et injustice.
Jean-Pierre, FAO

Notre collègue David Haines a été assassiné le 13 septembre 2014. ACTED 
a été profondément bouleversée et horrifiée par l’assassinat odieux de 
David que nous continuons à condamner avec la plus grande force.

Aujourd’hui, nos pensées demeurent tournées auprès de la famille de 
David et de ses proches. 

En tant que responsable logistique et sécurité, David, doté d’une solide 
expérience humanitaire, faisait partie de l’équipe ACTED qui mettait en 
place une réponse d’urgence pour les populations civiles syriennes 
dans le camp de déplacés d’Atmeh à proximité de la frontière turque. Il 
avait été pris en otage avec son collègue Federico le 12 mars 2013 alors 
qu’il revenait du camp d’Atmeh. Depuis le kidnapping, ACTED avait été 
entièrement mobilisée avec l’espoir d’une issue favorable à la situation 
de nos collègues. En mai 2014, nous avons été soulagés par la nouvelle de 
la libération de Federico. En septembre 2014, nous avons appris la mort 
tragique de David. 

David qui venait de rejoindre nos équipes, était apprécié de tous, 
notamment pour sa générosité, son engagement et son professionnalisme. 
David restera dans le cœur de tous à ACTED.

L’assassinat de David est intolérable, alors qu’il était en Syrie en tant 
qu’humanitaire aux côtés des populations en souffrance. Les auteurs de 
ce crime barbare doivent être traduits en justice. Mais cet assassinat ne 
nous détournera pas de notre engagement auprès des populations en 
souffrance.

On ne t’oubliera jamais David, et 
notre détermination de rendre 

de l’humanité à ceux qui en ont 
plus besoin restera intact.

ACTED RDC

IN MEMORIAM OF DAVID HAINES
BY ACTED

EN MÉMOIRE DE DAVID HAINES
PAR ACTED
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Le Comité de la Charte du don en 
confiance 
En tant qu’association agréée, ACTED 
affirme son attachement à la notion de 
transparence et s’engage à respecter 
des principes relatifs :
• au fonctionnement statutaire et à la 
gestion désintéressée ;
• à la rigueur de la gestion ;
• à la qualité de la communication et 
des actions de collectes de fonds ;
• à la transparence financière.
Plus d’infos : www.comitecharte.org.
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Finding suitable, affordable accommodation is becoming an increasing 
challenge for families. Now home to more than 100,000 refugees, informal 
settlements are characterized by extremely poor living conditions.
ACTED teams  are setting up essential sanitation facilities, and basic 
construction materials will be provided to families, to ensure a minimum 
of privacy and protection.

Trouver des logements 
corrects à prix abordables est de plus en plus 
difficile pour les familles. Abritant maintenant 
plus de 100 000 réfugiés, les habitations 
informelles sont très précaires.
Les équipes d’ACTED installent des 
structures sanitaires essentielles, et 
distribuent du matériel de construction de 
base pour assurer aux réfugiés un minimum 
de vie privée et une protection suffisante.

Housing conditions
Conditions d’habitation

The increasing number of Syrian refugees in 
Lebanon, coupled with extremely low rainfall, 
results in a significant increase in pressure 
on the country’s water networks.
ACTED is constructing 10 reservoirs in the 
district of Mount Lebanon, to ensure that both Syrian 
refugee and Lebanese families have sufficient access to 
safe drinking water.

L’augmentation du nombre de réfugiés 
syriens au Liban, ajouté à des précipitations 
très basses, est à l’origine d’une 
augmentation importante de la pression sur 
les réseaux en eau du pays.

ACTED construit 10 réservoirs au Mont Liban, pour 
s’assurer que les réfugiés syriens autant que les 
familles libanaises aient accès à l’eau potable.

Water access
Accès à l’eau

Garbage collection and 
general hygiene have been an 
ongoing issue in Kawergosk 
refugee camp. ACTED took 
part in a one day “Keep 
Kawergosk Clean” initiative. 
It was a success: staff from 
different organizations rolled 
up their sleeves and pitched in 
by collecting garbage across 
the camp’s public spaces 
together with members of the 
camp community.
This initiative marks the start 
of continued encouragement 
(including awareness raising 
campaigns on environnmental 
friendly practices) of the 
community to take ownership 
over their surroundings.

Le ramassage des ordures et 
l’hygiène en général posent 
problème dans le camp de 
réfugiés de Kawergosk. ACTED a 
participé à l’initiative « Nettoyage 
de Kawergosk » La journée de 
nettoyage fût un succès. Des staffs 
de différentes organisations et 
des membres de la communauté 
du camp ont retroussé leurs 
manches et se sont attelés au 
ramassage des déchets dans les 
espaces publics du camp.
Cette initiative marque le début 
d’efforts continus (dont des 
campagnes de sensibilisation sur 
le thème de la préservation de 
l’environnement) pour encourager 
les communautés à s’approprier 
leur lieu de vie.

Nettoyer le camp de 
Kawergosk ensemble

Cleaning up Kawergosk 
Refugee Camp together

Playing on the road and hitching 
rides on moving cars are 
common pastimes for many of 
the children living in Za’atari. 
Road Safety Week took place 
in Za’atari camp to educate 
children about the dangers 
associated with these actions.
In preparation, committees 
of girls and boys aged 5 to 15 
have been meeting regularly 
with ACTED’s community 
mobilisation team as part of a 
project supported by UNICEF, 
learning how to educate their 
peers about road safety through 
classroom announcements, 
theatre activities and developing 
student leadership skills.

A Za’atari, les enfants jouent souvent 
sur les routes et s’amusent à 
s’accrocher aux voitures qui passent. 
Une semaine de prévention pour 
sensibiliser les enfants aux dangers 
de la route et de leurs jeux a eu lieu 
au camp de Za’atari.
Pour préparer cette semaine de 
prévention, l’équipe d’ACTED de 
mobilisation communautaire a 
organisé des comités d’ enfants 
de 5 à 15 ans, avec le soutien de 
l’UNICEF. Les enfants membres des 
comités se sont réunis régulièrement 
pour apprendre à informer leurs 
camarades sur les dangers de la 
route, par des présentations dans 
les salles de classes et des activités 
théâtrales, et ont ainsi pu développer 
leur leadership.

Kids learn how to speak up 
about road safety

Des enfants informent sur les 
dangers de la route
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Flash News Flash News

Près d’un an après que le typhon Haiyan 
ai dévasté les Philippines, ACTED 
soutient le développement de moyens 
de subsistance durables pour les familles 
touchées.
Après la phase de réponse d’urgence, 
ACTED a organisé des activités de 
travail contre paiement, pour renforcer 
les moyens de subsistance, retirer les 
débris des terres agricoles et réhabiliter 
les biens détruits. Désormais, ACTED 
renforce la durabilité des moyens de 
subsistance en développant les capacités 
des agriculteurs, en soutenant les 
organisations de fermiers, et en facilitant 
leurs liens avec le marché.

Nearly a year after Typhoon Haiyan 
devastated the Philippines, ACTED is 
supporting sustainable livelihoods for 
affected communities in the Philippines.
After the emergency response phase, 
ACTED provided Cash for Assets to 
support livelihoods, to remove debris 
from agricultural land and to rehabilitate 
assets. Now, ACTED supports 
sustainable livelihoods by building 
the capacity of farmers, supporting 
farmers’organizations and facilitating 
linkages with markets.

Après Haiyan: des moyens de 
subsistance durables

After Haiyan:
Sustainable livelihoods

A Nusa Tenggara Timur -l’une des provinces d’Indonésie les 
plus touchées par l’insécurité alimentaire- l’agriculture est la 
principale source de subsistance bien que la province ait un 
taux de productivité agricole très bas.
Pour développer la résilience des fermiers, les équipes 
d’ACTED ont identifié les techniques locales de conservation 
agricole, puis ont proposé aux fermiers des formations afin 
d’augmenter la sécurité nutritionnelle et alimentaire de leur 
foyer et leur capacité à générer un revenu.
Les formations portaient sur des techniques agricoles 
variées (préparation et plantation des sols, types de semis...) 
dont la protection des récoltes et de nouvelles techniques de 
conservation (réutilisation et conservation de l’eau de pluie, 
techniques de lutte contre les parasites et les maladies des 
plantes...).

In Nusa Tenggara Timur -one of the most 
food insecure provinces in Indonesia- 
agriculture is the main livelihood source, yet 
the area has a significantly low agricultural 
productivity.
To enhance the resilience of farmers, 
ACTED’s team have identified local 
knowledge related to conservation 
agriculture, and then provided farmers with 
trainings, to increase their household food 
and nutrition security and increase their 
income generating capacity.
The trainings covered a range of agricultural technique (land 
preparation and planting, seed requirements...), including 
agricultural protection and new conservation agricultural 
techniques (rain water harvesting, soil and water conservation, 
pest control and plants diseases...).

Asia

Asie

To improve sexual reproductive health, 
while developing multimedia capacity in 
Prey Veng province, Cambodia, ACTED 
teams, other NGO workers and a consultant 
worked with local youth to produce videos 
on this topic. 
They filmed and edited 3 videos, which 
explain the immediate need for Sexual 
Reproductive Health programmes in the 
area, and the real benefits of the current 
work. Local youth participants were able to 
act in the videos, showing the knowledge 
that they have gained from the project.

Pour améliorer la circulation des 
informations sur les questions de 
santé sexuelle tout en développant les 
compétences multimédias dans la province 
de Prey Veng, au Cambodge, un spécialiste 
a filmé et monté des vidéos sur ces sujets 
avec des jeunes, les équipes d’ACTED et 
d’autres acteurs humanitaires. 3 vidéos ont 
ainsi été tournées et montées, expliquant le 
besoin urgent de programmes d’information 
sur la santé sexuelle dans la région, et les 
bénéfices concrets des activités déjà en 
cours sur le sujet.
Les jeunes participants ont joué dans 
les vidéos, détaillant les connaissances 
acquises dans le cadre de ces projets.

Le pouvoir des films à la portée 
des jeunes cambodgiens 

Bringing the power of filming and 
editing to Cambodia’s youth 

Des techniques de conservation agricoles pour 
faire face à l’insécurité alimentaire 

Employing conservation agricultural 
techniques to tackle food insecurity 
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Flash News

Monsoon foods affected millions of households 
across southern Punjab and Sindh province for the 
third time, and many families are living in poorly 
reconstructed shelters after consecutive years of 
fooding.
To provide durable shelter solutions ACTED helped 
build 1,000 cost-effective, good quality shelters 
integrated with disaster risk resilience measures to 
prevent future damage. Using the ‘building it back 
better’ approach, ACTED was able to meet the 
emergency shelter needs of 1,000 families while 
ensuring the sustainability of the assistance. 

Pour la 3e année consécutive, les inondations 
de la mousson ont touché des millions de foyers 
au Sud du Panjab et dans la province de Sindh. 
De nombreuses familles vivent dans des abris 
mal reconstruits après ces années d’inondations 
consécutives.
Pour apporter une solution durable en termes 
d’abris, ACTED a participé à la construction de 
1000 abris solides et de bonne qualité, faits pour 
assurer la résilience des habitants face aux risques 
de catastrophes, et prévenir les dommages futurs. 
Avec cette approche de « reconstruire en mieux», 
ACTED a permis à 1000 familles de disposer 
rapidement d’un abri, et d’un abri durable.

Reconstruire en mieux dans le Sindh

Building back better in Sindh
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Liban /// Lebanon

Haiyan one year on

Read ACTED’s latest reports and brochures 
here:
>> www.acted.org/en/publications

This assessment report 
reveals many challenges 
faced by refugees in 
Lebanon, shows the high 
level of vulnerability of the 
local population, and how 
important it is to address 
the impact of the population 
increase on basic service 
provision.

PakistanACTED has been 
present in Pakistan 
since 1993. It has 
become a leading relief 
and development aid 
provider in the country, 
implementing a wide 
range of programmes 
to be discovered in this 
report.
ACTED est présente 
au Pakistan depuis 
1993. L’ONG est 
devenue un pilier 
essentiel de l’assistance 
au relèvement et au 
développement, mettant 
en place une grande 
variété de programmes 
présentés dans cette 
brochure.

ACTED teams have 
been mobilised since 
the typhoon Haiyan 
hit the Philippines 
on November 8th 
2013. Read ACTED’s 
response to the 
disaster one year on.

Les équipes d’ACTED 
sont mobilisées 
depuis que le typhon 
Haiyan a dévasté les 
Philippines. Lisez la 
réponse d’ACTED à la 
catastrophe naturelle 
après un an.

Ce rapport d’évaluation 
révèle la plupart des 
problèmes auxquels font face 
les réfugiés, met en lumière 
l’extrême vulnérabilité des 
populations locales, et la 
nécéssité de faire face à 
l’impact de l’augmentation de 
la population sur les services 
de base.

Lisez les derniers rapports et les dernières 
brochures ACTED ici :
>> www.acted.org/fr/publications
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Flash News Africa

Afrique

La crise dans le nord du 
Mali a forcé de nombreuses 
familles maliennes à se 
réfugier au Niger, dans le 
camp d’Abala. La présence 
du camp dans la région a 
entraîné une déforestation 
massive, certaines familles 
devaient même vendre 
une partie de leur ration 
alimentaire pour pouvoir 
se procurer du bois. Pour 
soulager la pression sur 
les ressources locales, 

les équipes d’ACTED 
distribuent du gaz et 
forment les ménages à son 
utilisation. 
Cette nouvelle énergie 
a permis de diminuer la 
consommation de bois et 
les dépenses associées, 
et permet aux femmes de 
ne plus s’aventurer loin du 
camp pour s’approvisionner, 
et aux enfants de ne plus 
manquer l’école à cause de 
cette corvée.

Crisis in northern Mali forced 
many families to seek refuge 
in Niger, in Abala camp. There 
was a massive deforestation 
in the region due to the camp 
settlement, some families had 
to sell part of their food ration 
to buy wood. To ease the 
pressure on local ressources, 
ACTED teams  distributed gas 
and trained households on 

how to use it safely. 
This new energy made wood 
consumption and related 
expenses decrease, women 
are safer since they are not 
collecting wood far away 
from the camp anymore, and 
kids stopped missing school 
because of wood collection 
tasks.

“The skills I received are assisting me and my colleagues.
With the money I make in my workshop I am able to buy 
coffee and sugar for my home, as well as purchase more 
materials to expand my workshop.
I hope the market for clothes improves so that I can continue 
to make more profit.“

Sophia graduated from a tailoring and business 
management course at ACTED’s Vocational Training Centre. Then, she 

received a grant of $100 from ACTED to launch her tailoring business.

Sophia a suivi une formation à la couture et la gestion d’entreprise au 
centre de formation professionnelle d’ACTED. Elle a ensuite reçu un 
prêt de 100$ d’ACTED pour lancer son entreprise de couture.

Success story in South Sudan

« Les compétences 
acquises sont vraiment 

utiles. Avec l’argent gagné dans mon 
atelier, je peux acheter du café et du sucre pour chez 

moi, mais aussi plus de matériaux pour agrandir l’atelier. 
J’espère que la demande en vêtements va augmenter, pour 

que je puisse continuer de faire fructifier mon atelier »

Success story au Soudan du Sud

Emergency food support 
for vulnerable populations in 
Katanga

Assistance alimentaire d’urgence pour les populations vulnérables du Katanga
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Le gaz comme source d’énergie durable 

Recent conficts affecting Katanga 
province (Eastern Democratic 
Republic of Congo), brought 
about important population 
displacements: more than 500,000 
persons displaced within their own 
country are so far registered in this 
province according to OCHA. Many 
of them need emergency food 
assistance.
Food fairs will provide food 
assistance to 66,000 vulnerable 
people affected by the conficrs in 
Katanga province. The first fairs 
were organised by ACTED with 
USAID support in the end of June in 
Mwenge, Lwantete and Mushima, 
and provided assistance to 4,500 
persons.

Les confits qui affectent la province du Katanga (Est de la 
République Démocratique du Congo) ont entraîné d’importants 
mouvements de populations : plus de 500 000 personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont recensées dans 
cette province d’après OCHA. Beaucoup d’entre eux ont besoin 
d’une assistance alimentaire d’urgence.

Des foires alimentaires vont permettre d’apporter une assistance 
alimentaire à 66 000 personnes vulnérables affectées par les 
confits au Katanga. Les premières foires ont été organisées 
par ACTED avec le soutien d’USAID/FFP dans les localités de 
Mwenge, Lwantete et Mushima, et ont permis de soutenir 4 500 
personnes.

Gas as a sustainable energy source
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September 2014, alongside 
international artists, children are 
repainting their environment, 
contributing to better living 
conditions and using art as a 
platform for awareness raising 
on key issues that they face. 
AptArt artists have been working 
alongside ACTED in the Kurdistan 
region of Iraq to develop a 
series of Since activities aimed 
at supporting Syrian refugee 
children through art workshops 
such as mural painting in host 
communities and the painting 
of tents inside refugee camps. 
These murals and installations 
in camps and urban areas, are 
symbols of hope and strong 
messages of resilience.
The “Paint Outside The Lines” 
exhibition presented the children 
and artists work as well as 
photos refecting their work 
from 4 to 8 November 2014, 
in Brussels and from 9 to 17 
December 2014 in Paris. 

Depuis septembre 2014, avec des 
artistes et grapheurs internationaux, les 
enfants repeignent leur environnement, 
contribuant ainsi à améliorer les 
conditions de vie avec ces touches de 
couleur, et à diffuser des messages 
clefs. les artistes d’AptART travaillent 
aux côtés d’ACTED au Kurdistan 
irakien pour mettre en place une série 
d’activités visant à soutenir les efnants 
réfugiés syriens avec des ateliers d’art 
comme la peinture de fresques dans 
les communautés hôtes ou la peintures 
de tentes dans les camps de réfugiés. 
Ces fresques et installations sont autant 
de touches de couleur dans les camps 
et milieu urbain, symboles et porteurs 
d’espoir et de résilience. L’exposition 
“Paint Outside The Lines” présentait les 
oeuvres des enfants et des artistes ainsi 
que des photos montrant leur travail du 4 
au 8 novembre à Bruxelles, et du 9 au 17 
décembre à Paris.

Les oeuvres des enfants de la 
crise Syrienne à Bruxelles

Children of the Syrian Crisis 
works of art in Brussels

ÉVÈNEMENTS /// EVENTS

Le Forum Mondial s’est achevé il y a trois mois déjà !

This year Convergences World Forum hosted 7000 visitors, 300 speakers representing 40 
nationalities and 45 exhibitors, holding 50 conferences and workshops. Almost 4 million 
people were reached through social media and 200 media outlets covered the event.

Since it was launched in 2008, the Convergences World Forum has become an unmissable 
event for all actors engaged in sustainable development and the fight against poverty. The 
central theme of the 7th edition of the Forum was “Goal 2030: Building tomorrow’s world 
together”

Avec 7000 visiteurs, 300 intervenants, 40 nationalités représentées, près de 4 millions de 
personnes atteintes sur les réseaux sociaux, 50 conférences et ateliers, 200 médias présents 
et 45 exposants, cette 7ème édition du Forum Mondial Convergences est un véritable succès.

Depuis son lancement en 2008, le Forum Mondial Convergences est devenu l’événement 
incontournable de tous les acteurs engagés dans la lutte contre la pauvreté et pour un 
développement plus durable. La 7 ème édition du Forum s’est déroulée du 8 au 10 septembre 
2014 à Paris, autour de la thématique « Objectif 2030 : co-construire le monde de demain »

The World Forum ended three months ago!
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53 500
The number of people 
supported by ACTED 
in Chad  during the last 
hunger gap.
Le nombre de personnes 
soutenues par ACTED au 
Tchad pendant la dernière 
période de soudure.

L’orphelinat de Farkhor a été renommé 
l’orphelinat Villard, en hommage aux frères 
Villard. L’un d’eux, Raphaël Villard, travaillait 
pour ACTED à Douchanbe. Depuis sa mort en 
2005 dans un accident de voiture, ses parents 
font régulièrement le voyage avec ACTED, et 
suivent les traces de leur fils à l’orphelinat, au 
poste de secours médical de la région, dans un 
atelier de couture, et dans plus de 30 villages 
dans lesquels Raphaël travaillait sur des projets 
ACTED d’assainissement de l’eau. Partout, les 
Villard sont accueillis à bras ouverts : Raphaël 
« restera à jamais dans nos cœurs, c’était notre 
fils aussi ! Votre chagrin, c’est notre chagrin...»

Farkhor orphanage was renamed Villard 
orphanage, as a tribute to the Villard brothers. 
One of them, Raphaël Villard, was working for 
ACTED in Dushanbe. Since his tragic death 
in 2005 in a car accident, his parents have 
regularly travelled with ACTED to follow their 
sons’ footsteps at the orphanage, at the local 
health center, in a sewing workshop, and in 
more than 30 villages where Raphael worked 
on ACTED water sanitation projects. The 
Villards were warmly welcolmed everywhere: 
Raphaël «will stay forever in our hearts, he 
was our son too! Your sorrow is our sorrow...»

Hommage

Tribute
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TAJIKISTAN /// TADJIKISTAN

Flash News
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REACH

For more information please 
visit: 

www.reach-initiative.org. 
You can also write to REACH 

global office in Geneva 
directly at: 

geneva@reach-initiative.org 
and follow @REACH_info

I have had the opportunity to work with 
REACH in 3 out of 4 missions that I’ve 

done with ACTED – South Sudan, Jordan, 
and Philippines - and I’ve seen first-hand 

the benefits of improving information 
management and mapping and to linking 

humanitarian response. In South Sudan, mapping 
provided by REACH allowed ACTED to identify that 
Jamam Refugee camp was situated in the middle 
of an extremely food prone area, leaving refugees 
under more than 6 inches of water during the rainy 

season. ACTED was able to use the maps as part of 
the advocacy efforts for the relocation of refugees to a 

new camp that was less food prone. In Jordan, REACH 
conducted extensive assessment of Syrian refugees 
living in urban areas, and allowed ACTED to more 
effectively target populations in need of assistance. 
In Philippines, REACH has been a driving force for 

informed humanitarian assessments for both WASH 
and Shelter needs following super Typhoon Yolanda. 
REACHs capacity to provide targeted mapping and 
information management has allowed ACTED and 

other humanitarian organizations to improve targeting of 
assistance, identify critical gaps or remaining needs, and 

provide tools for advocacy for vulnerable populations. 

Emily, ACTED Philippines Area Coordinator

J’ai eu l’opportunité de travailler avec REACH lors de 
3 des 4 missions que j’ai faites avec ACTED – Soudan 

du Sud, Jordanie, et Philippines – j’ai donc pu voir 
moi-même les avantages de renforcer la gestion de 
l’information et la cartographie et d’y lier la réponse 

humanitaire. Au Soudan du Sud, la cartographie fourni 
par REACH a permis à ACTED d’identifier que le camp 
de réfugiés de Jamam se situait en plein milieu d’une 
zone extrêmement sensible aux inondations, pouvant 

faire vivre les réfugiés dans jusqu’à 15 centimètres 
d’eau pendant la saison des pluies. ACTED a pu utiliser 
les cartes pour faire du plaidoyer pour la relocalisation 

des réfugiés dans un nouveau camp. En Jordanie, 
REACH a conduit une évaluation extensive des réfugiés 

syriens qui vivaient en zones urbaines afin de mieux 
cibler les populations ayant besoin d’assistance. 
Aux Philippines, REACH a été une force motrice 

pour les évaluations humanitaires d’eau, d’hygiène 
et d’assainissement et de besoins en abris, suite au 

typhon Yolanda. La capacité de REACH de fournir de 
la cartographie ciblée et de la gestion d’information a 

permis à ACTED et d’autres organisations humanitaires 
de mieux cibler l’assistance, d’identifier les besoins et 
lacunes, et de produire des instruments de plaidoyer 

pour les populations. vulnérables.

Emily, Coordinatrice de zone ACTED Philippines
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REACH

From the air it looks like a big, sprawling urban area; row 
after row of tents and containers line sandy roads that are 
dotted with power lines and in the distance you can see 
football fields and markets.  This area spanning over 8km2 is 

Al Za’atari Refugee Camp, one of the largest refugee camps 
in the world. Using innovative surveying techniques with 
Geographic Information Systems technology, Al Za’atari is 
also one of the most mapped refugee camps in the world.

Inside the camp, refugees 
have tried to create homes in 
caravans and large canvas 
tents. Many have already spent 
a few years here, and hundreds 
continue to arrive each week.

Al Za’atari opened in July 2012 
and was originally meant to host 
20,000 people. Its population 
now stands at 86,000, having 
peaked at 120,000 in May 
2013, and is one of the largest 
urban areas in Jordan. The 
humanitarian aid effort is an 
immense challenge; every 
refugee needs shelter, food 
and water, access to sanitary 
and cooking facilities, medical 
aid, education and a safe 
environment.  The winters are 
cold, wet and even snowy in 
Jordan, and the summers are 
hot, dusty and dry.

REACH is a joint initiative – by ACTED 
with IMPACT Initiatives and the UN 
Operational Satellite Applications 
Programme (UNOSAT). REACH 
was created in 2010 to facilitate the 
development of information tools and 
products that enhance the capacity 
of aid actors to make evidence-based 
decisions in emergency, recovery and 
development contexts. All REACH 
activities are conducted in support to, and 
within the framework of, inter-agency aid 
coordination mechanisms. 
In 2013 an addressing system was 
established in the camp to facilitate 
access to services and create a better 
sense of familiarity for refugees in 
Za’atari. Maps delivered upon request 
also help humanitarian organizations 
orientate themselves within this area.

Nicknamed ‘Les Champs-Elysees’, the 
main market street stirs with the smell 
of falafel and spices, burning hot sun 
and sand blowing into every corner. The 
street is bursting with shops, stalls, cafes, 
bakeries, cars, carts and children. The 
market is one of the oldest areas in the 
camp and represents an aspect of daily 
life they used to experience back in Syria; 
a “home away from home”.

To contribute to a sense of familiarity within 
the camp, the local Arabic names of areas 
are used on REACH maps and symbols 
are adjusted to be more recognizable to 

the refugee population. It also means 
that humanitarian organizations using 
REACH maps for their operations to see 
the camp in the same way and use the 
same language that refugees do.

Creating a map that is easy to read and 
useful for refugees, however, has proven 
to be a challenging task. Refugees 
are regularly consulted to ensure that 
appropriate and useful symbols are 
included that pertain to their daily activities 
and needs within the camp. REACH has 
found that the most important symbol is 
the Qiblah, the direction to Mecca. Since 
Geographic Information System (GIS) 
software libraries did not have a record of 
this symbol, REACH created one.
The first map of Al Za’atari was published 
in the autumn of 2012 using UNOSAT 
satellite images and field observations 
to define and record the outlines of 
buildings and roads using GIS software. 
Using the raw satellite map, REACH 
field-based staff noted down the position 
and shape of hospitals, schools, sanitary 
facilities, kitchens and headquarters 
of humanitarian organisations as well 
as speaking with refugees to collect 
the local names of places and streets. 
Smartphones equipped with GPS were 
used to record the exact locations of 
identified buildings that could then be 
collated with satellite images. With all 
these layers overlaid, the Al Za’atari static 
map has become a powerful and popular 
tool for both the humanitarian community 
and refugee population in the camp.

How do geographic information systems inform humanitarian action?
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Success through simplicity

REACH
How do geographic information systems inform humanitarian action?

Why smartphones? In a refugee camp, nothing is constant. 
Needs and numbers are changing all the time. The inhabitants of 
Al Za’atari are dynamic and resourceful; many households now 
have TVs and washing machines, and on every corner there 
are cafes and hairdressers. Recording the numbers of such 
developments is crucial to manage electricity and water supplies 
well. By October of 2013, 18 months after the opening of the 
camp, over 75% of households were connected to electricity.
To respond to the fast pace of the camp, information must be gathered 
quickly, accurately, and in a cost-effective manner. Smartphones 
equipped with the open-source software Open Data Kit (ODK) 
are a multi-purpose solution that records locations, and functions 

as a survey tool to 
gather information 
on the state of 
buildings, monitor 
project activities 
and evaluate 
refugees’ needs. 
On-site data can 
be gathered about 
small businesses, 
household items, 
as well as the 
make-up of Al 
Za’atari itself: 
household size 
and movements, 
etc.

Data and locations 
gathered by staff is sent to a REACH server where it can be 
processed in ArcMap, a programme that analyses and prepares 
maps with the most recent information and developing conditions. 
This informs decision making and response. In November 2013, 
data was collected on the number of shelters and numbers of 
people in each household. This data allowed planning for the 
exact number of caravans that were needed, and the actual 
figure was lower than predicted by almost 3,000. The costs 
saved by this information, and information gathered in the future, 
are important to providing much-needed funding to respond to 
other needs.

Cooperative aid for people
Data and maps of the camp are constantly 
updated. However, there is also a human 
face to the mapping process. GIS officers 
cooperate closely with UN agencies and 
other aid organisations operating in the 
camp to ensure that maps are able to 
respond to their information needs. REACH 
maps are used to better understand the 
locations of important buildings, services 
and infrastructure such as new schools, 
roads or health centres and inform decisions 
that directly impact those living in the camp.

Information about Al Za’atari collected by 
REACH is available on the open geo-portal 
called OpenStreetMap (OSM). Due to the 
sensitive nature of some information not 
all of it is available publicly, though what is 
available is shared in a free map that can be 
downloaded. Using OSM means that spatial 
data can be immediately available and 
therefore more effective in crisis situations 
when there is little time to construct more 
complex software. As part of its commitment 
to improve information management in 
emergencies, REACH has created an 
OSM wiki-page to explain how the data is 
structured and adjusted to the software 
so other humanitarian organisations can 
replicate the method elsewhere around the 
world. The REACH team in the Kurdistan 
Region of Iraq (KRI) is now following the Al 
Za’atari model for refugee camp mapping.

Continuing innovation
Such broad usage of GIS in a refugee camp is not a standard 
practice. Using GIS itself is often limited by a lack of funding as 
employing and training staff can be costly. There are logistical 
challenges too, as activities can be limited by lack of electricity 
and internet access. Still, pioneering mapping projects such as 

those undertaken by REACH in Al Za’atari have proven to help 
inform more effective and targeted humanitarian action. GIS is 
not only useful for quickly gathering and delivering data in crisis 
situations, but also in the recovery phase and to support regional 
development.

For ACTED’s 
Repair and Maintenance team, 
REACH’s mapping systems 
have helped better planning and 
management of repairs to sanitation 
facilities. ‘You just take one look at 
the map and you know everything, 
the location, the type of facility and 
its surroundings. REACH also helps 
us by mapping monthly all the repair 
and maintenance activities in the 
camp so we can clearly report to our 
partners, donors, government and 
beneficiaries.’ – Jakub, Repair and 
Maintenance Manager
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REACH

Depuis le ciel cela s’apparente à une immense zone urbaine, 
des rangées de tentes et de conteneurs s’alignent le long 
des rues et au loin on peut apercevoir des terrains de foot et 
des marchés. Cette zone qui s’étend sur plus de 20km2 est 
le camp de réfugiés de Za’atari, un des plus grands camps 

de réfugiés au monde. Avec l’emploi de la technologie des 
Systèmes d’Information Géographiques, le camp de Za’atari 
est aussi un des camps de réfugiés les plus cartographiés 
au monde. 

Dans le camp, les réfugiés ont essayé 
de construire des maisons à l’intérieur de 
caravanes et de grandes tentes en toile. 
Plusieurs ont déjà passé quelques années ici, 
et des centaines continuent d’arriver chaque 
semaine.

Le camp de Za’atari a ouvert ses portes 
en juillet 2012 et ne devait pas accueillir 
plus de 20 000 personnes au départ. La 
population du camp s’élève aujourd’hui à 
plus de 86 000 personnes, ayant atteint les 
120 000 personnes en mai 2013, et représente 
l’une des plus grandes zones urbaines de la 
Jordanie. L’assistance humanitaire représente 
un immense défi ; chaque réfugié à besoin 
d’un abri, de la nourriture et de l’eau, un accès 
à l’assainissement, à une cuisine, à l’aide 
médicale, à l’éducation et à un environnement 
sûr. Les hivers sont froids, humides et même 
enneigés en Jordanie, et les étés chauds, 
poussiéreux et secs.

REACH est une initiative conjointe d’ACTED 
et IMPACT Initiatives, et d’UNOSAT, le 
Programme des applications du satellite 
d’exploitation. REACH a été créée en 2010 
pour faciliter le développement d’outils et 
de produits d’information qui renforcent la 
capacité d’acteurs humanitaires à prendre des 
décisions basées sur des données concrètes, 
en situation d’urgence, de réhabilitation et de 
développement.  Toutes les activités REACH 
sont menées pour soutenir les mécanismes de 
coordination d’aide humanitaire.
En 2013, un système d’enregistrement 
d’adresses a été mis en place pour faciliter 
l’accès aux services et pour améliorer le degré 
de familiarisation des réfugiés à Za’atari. 
Des cartes ont été réalisées pour aider les 
organisations humanitaires à mieux s’orienter 
dans le camp.

Surnommé les ‘Champs-Elysées’, l’odeur des 
falafels et des épices se répand tout le long 
de cette rue du marché principal qui brûle 
sous le soleil et où le vent souffe dans chaque 
recoin. La rue déborde de magasins, de 
stands, de cafés, de boulangeries, de voitures, 
de charrettes et d’enfants. Le marché est une 
des plus vieilles parties du camp et offre un 
semblant de vie quotidienne que les réfugiés 
ont dû laisser derrière eux en Syrie : « un chez 
soi loin de chez soi ».
 
Afin de contribuer au sentiment de familiarité 
dans le camp, des noms locaux arabes 
sont utilisés dans les cartes REACH et les 
symboles sont adaptés pour les rendre plus 
reconnaissables pour la population réfugiée. 

Cela veut aussi dire que les organisations 
humanitaires qui utilisent les cartes REACH 
pour leurs opérations perçoivent le camp de la 
même manière et utilisent la même langue que 
les réfugiés. 
Réaliser une carte facile à lire et utile pour 
les réfugiés s’est révélé être un vrai défi. 
Les réfugiés sont régulièrement consultés 
pour s’assurer que des symboles adéquats 
et utiles sont utilisés, relatives aux activités 
quotidiennes et aux besoins dans le camp. 
REACH a découvert que le symbole le plus 
important est le Qiblah, la direction vers la 
Mecque. Puisque les répertoires de logiciels 
de systèmes d’information géographiques ne 
comptaient pas ce symbole, REACH en a créé 
un.

La première carte du camp de Za’atari a été 
publiée en automne 2012 avec des images 
satellite UNOSAT et des observations sur 
terrain pour définir et enregistrer les structures 
des bâtiments et des rues, en utilisant 
des logiciels de systèmes d’information 
géographiques. A partir de la carte satellite, les 
équipes de REACH ont pris note des positions 
et des formes des hôpitaux, des écoles, des 
équipements sanitaires, des cuisines et des 
bureaux des organisations humanitaires. 
Elles ont aussi discuté avec des réfugiés pour 
recenser les noms locaux pour les rues et les 
places. Des smartphones équipés de GPS ont 
été utilisés pour enregistré les emplacements 
exacts de bâtiments, qui pouvaient ensuite 
être consolidés avec les images satellites. En 
juxtaposant toutes ces couches, la carte du 
camp de Za’atari est devenue un outil populaire 
et puissant pour la communauté humanitaire 
ainsi que la population réfugiée du camp. 

Comment les systèmes d’information géographiques informent l’action humanitaire ?
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REACH

Le succès vient de la simplicité

Comment les systèmes d’information géographiques informent l’action humanitaire ?

Dans un camp de réfugiés, rien n’est permanent. Les besoins et 
les chiffres changent tout le temps. Les réfugiés sont dynamiques 
et pleins de ressources ; de nombreuses habitations disposent 
désormais de d’une télé, d’une machine à laver, et à chaque 
coin de rue des cafés et des coiffeurs s’activent. Enregistrer les 
chiffres relatifs à ce type de développement est crucial pour bien 
gérer l’approvisionnement en électricité et en eau. En octobre 
2013, 18 mois après l’ouverture du camp, plus de 75% des 
foyers étaient connectés à l’électricité.

Pour répondre à la rapidité des changements du camp, 
l’information doit être recueillie rapidement, de manière précise 
et de manière efficace et économique. Les smartphones sont 
équipés du logiciel ‘Kit de données ouvert’ (ODK), une solution 
multifonctionnelle qui enregistre les emplacements, et fonctionne 
comme un outil d’observation pour recueillir des informations sur 

l’état des bâtiments, 
suivre les activités 
des projets et 
évaluer les besoins 
des réfugiés. Des 
données peuvent 
être recueillies 
sur les petites 
entreprises, les 
articles ménagers 
et la démographie 
du camp : la taille 
des ménages, les 
mouvements, etc.
 
Les données 
et localisations 
recueillies par les 
équipes sur terrain 
sont envoyées à un 
serveur REACH où elles sont traitées par un programme qui 
analyse et prépare des cartes avec les informations les plus 
récentes et les conditions changeantes. Ces cartes informent 
la prise de décision et la réponse humanitaire. En novembre 
2013, des données ont été recueillies sur le nombre d’abris et 
le nombre de personnes dans chaque foyer. Ces données ont 
permis de calculer le nombre exact de caravanes nécessaires. 
Ce chiffre était inférieur au chiffre qui avait été estimé auparavant 
: 3000 caravanes en moins. Les économies faites grâce à ces 
données précises peuvent ensuite être réaffectées pour couvrir 
d’autres besoins urgents. 

L’aide coopérative au service des personnes
Des données et des cartes du 
camp sont constamment mises 
à jour. Cependant, ce processus 
a aussi un visage humain. Les 
chargés de Systèmes d’Information 
Géographiques travaillent 
de près avec les agences de 
l’ONU et d’autres organisations 
humanitaires qui œuvrent dans 
le camp, pour s’assurer que les 
cartes répondent à leurs besoins 
en termes d’information. Des cartes 
REACH sont utilisées pour mieux 
comprendre les emplacements des 
bâtiments, des services essentiels 
et des infrastructures telles que 
des nouvelles écoles, des rues 
ou des centres de santé et pour 
informer des décisions qui ont un 
impact direct sur ceux qui vivent 
dans le camp. 

Les informations sur le camp de 
Za’atari recueillies par REACH sont 
disponibles sur un portail ouvert, 
OpenStreetMap. Du fait de la nature sensible de certaines 
informations, elles ne sont pas toutes disponibles au public, mais 
il est possible de télécharger des cartes gratuitement. L’utilisation 
de ce logiciel permet une disponibilité immédiate des données 
et donc celles-ci peuvent être utilisées de manière plus efficace 
en situation de crise lorsque le temps manque pour développer 
des logiciels plus complexes. Dans sa visée de s’engager dans 

l’amélioration de la gestion d’information en situation d’urgence, 
REACH a créé une page wiki OpenStreetMap pour expliquer 
comment les données sont structurées et ajustées au logiciel 
OpenStreetMap afin que d’autres organisations humanitaires 
puissent répliquer cette méthode dans d’autres parties du 
monde. L’équipe REACH dans le Kurdistan irakien réplique 
maintenant le modèle du camp Za’atari pour la cartographie des 
camps. 

Poursuivre l’innovation
L’utilisation aussi extensive de systèmes d’information 
géographiques dans un camp de réfugiés n’est pas une pratique 
commune. L’utilisation des SIO est souvent limitée par manque 
de financement car employer et former des équipes peut s’avérer 
très coûteux. Il y a des défis logistiques aussi, puisque les activités 
peuvent être limitées par manque d’électricité et d’accès à 

internet. Néanmoins, ces projets innovants de cartographie dans 
le camp de Za’atari ont pu informer une aide humanitaire plus 
efficace et ciblée. Les systèmes d’information géographiques ne 
sont pas seulement utiles pour recueillir et diffuser rapidement 
des données en situation de crise, mais aussi pour les phases 
de réhabilitation et pour le soutien au développement régional. 

Pour l’équipe de réparation et de 
maintenance d’ACTED, les systèmes 
de cartographie de REACH ont permis 
une meilleure planification et gestion 
des réparations des installations 
d’assainissement ; ‘Il suffit de jeter 
un coup d’œil à la carte et vous 
obtenez toutes les informations, 
le lieu, le type d’installation et les 
environs. REACH nous aide aussi 
en cartographiant mensuellement 
toutes les activités de réparation 
et de gestion du camp pour que 
l’on puisse communiquer en  toute 
transparence avec nos partenaires, 
bailleurs, le gouvernement et les 
bénéficiaires’. Jakub, Responsable 
de l’entretien et des réparations. 
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REACH

Mapping
Cartographie

REACH in the Syrian crisis // REACH et la crise syrienne 
REACH is the largest information management organization in the Syrian crisis and is operational in 
the Kurdistan Region of Iraq, Jordan and Lebanon and in every UNHCR camp. /// REACH est la plus 
grande initiative de gestion d’information dans la crise syrienne avec des opérations au Kurdistan 
irakien, en Jordanie et au Liban, et dans tous les camps du HCR.  

Finding the hidden refugees in Lebanon // Retrouver les réfugiés cachés au Liban

Water in Za’atari camp in Jordan // L’eau dans le camp de Za’atari en Jordanie

With information gathered in this 
map, ACTED was able to  build a 
water supply network in Za’atari 
camp for Syrian refugees in 
Jordan. The data also informed 
and helped the setup of 
drainage systems, community 
engagement strengthening and 
hygiene promotion. 

Avec l’information recueillie 
dans cette carte, ACTED a pu 
construire un réseau d’irrigation 
et de distribution d’eau dans 
le camp de Za’atari pour les 
réfugiés syriens en Jordanie. 
Ces données ont également été 
précieuses dans l’installation 
de systèmes de drainage, le 
renforcement de la mobilisation 
communautaire et la promotion 
de l’hygiène dans le camp.

This map identifies 
where unregistered 
and hidden Syrian 
refugees are living 
in Lebanon. The 
information in this map 
helps humanitarian 
actors in responding 
with a holistic approach 
to the most vulnerable 
refugees needs in 
informal settlements.

Cette carte identifie 
où vivent les 
réfugiés syriens 
non enregistrés ou 
cachés au Liban. Les 
informations de cette 
carte permettent aux 
acteurs humanitaires 
de répondre avec une 
approche holistique 
aux besoins des 
réfugiés les plus 
vulnérables dans 
des campements 
informels.
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Que fait REACH au Soudan du Sud ? 
L’initiative REACH est active au Soudan du 
Sud depuis août 2012 lorsque la première 
équipe a été déployée pour répondre à 
la crise des réfugiés à la frontière avec 
le Soudan. Le programme s’est étendu 
depuis pour couvrir plus de sites de 
réfugiés, cartographier les inondations, 
faire des études sur les moyens d’existence 
et aujourd’hui la réponse à l’urgence en 
lien avec le confit violent qui a démarré il y 
a un an. Les équipes REACH se déplacent 
entre les bases ACTED au Soudan du 
Sud pour recueillir des données, créer des 
cartes, et rédiger des fiches de données 
qui soutiennent et renforcent l’aide 
humanitaire d’ACTED. 

Comment les équipes d’ACTED et de 
REACH travaillent-elles ensemble ?
Les équipes de REACH collaborent 
étroitement avec les équipes d’ACTED 
afin de renforcer les services d’urgence 
et d’en apprendre davantage sur les 
communautés qu’elles soutiennent. Dans 
le camp de réfugiés de Gendrassa, dans 
l’Etat Haut du Nil, les équipes de REACH 
ont conduit une évaluation extensive, en 

utilisant des smartphones pour remplir 
un questionnaire avec chaque foyer 
d’une communauté de 16 000 réfugiés ! 
Les résultats de cette évaluation ont 
informé le travail des équipes d’ACTED 
qui gèrent ce camp, les activités d’eau 
et d’assainissement, les programmes de 
moyens de subsistance, la distribution 
de nourriture et la construction d’abris. Ils 
ont permis par exemple d’identifier que la 
sécurité est la préoccupation principale 
de 55% des réfugiés, l’agriculture est 
la compétence en termes de moyen 
d’existence la plus commune, et tous les 
foyers utilisent des installations d’eau 
fournies par ACTED. 

Comment les données REACH 
renforcent-elles la réponse d’ACTED ?
Dans la capitale, où ACTED gère deux 
sites de personnes déplacées, les 
équipes REACH collaborent étroitement 
avec ACTED pour renforcer la réponse 
à l’urgence. Parmi les fruits de cette 
collaboration : des cartes de perception 
de la sécurité, des zones inondables et de 
la réponse au choléra, produites de façon 
hebdomadaire. 

What does REACH do in South Sudan?
REACH has been active in South Sudan 
since August 2012 when the first team 
arrived to respond to the refugee crisis 
on the border with Sudan. The program 
has since grown to cover additional 
refugee sites, food mapping, livelihoods 
assessments, and now the emergency 
response related to the violent confict that 
began in December 2013. REACH staff 
travel across South Sudan’s ACTED bases 
to collect data, create maps, and write 
fact sheets that support improved ACTED 
humanitarian aid.

How do REACH and ACTED teams work 
together?
REACH staff work closely with ACTED 
colleagues to improve service delivery and 
learn more about the communities they 
assist. In Gendrassa refugee camp, Upper 
Nile State, the REACH team conducted 
a large assessment, using smart phones 

to administer a questionnaire to every 
household in a population of over 16,000 
refugees! ACTED staff, who manage the 
camp, water and sanitation activities, 
livelihoods programs, food distribution, 
shelter construction and more benefitted 
from the REACH assessment results that 
identified, for example, that security is the 
main concern for 55 per cent of refugees, 
agriculture is the most common livelihood 
skill, and all households use ACTED-
provided water facilities.

How does REACH data strengthen 
ACTED’s emergency response?
In the capital, where ACTED manages 
two displacement sites, the REACH team 
works closely with ACTED to support the 
emergency response. Highlights of the 
REACH-ACTED collaboration for the 
emergency response include maps of 
sense of security, food-prone areas, and 
the weekly-updated cholera response. 

REACH

“REACH conducted rapid 
assessments in both displacement 
sites shortly after the start of the 
crisis. The resulting maps and fact 
sheets have been indispensable to 
our camp management activities, 
allowing us to improve the efficiency 
of our response by identifying 
community governance structures 
and giving us a better understanding 
of the demographics of the displaced 
people we assist. As the site 
population changes, the frequently 
updated REACH satellite maps have 
been essential to our operations and 
those of our partners.”

ACTED Site Manager, UN House, 
Juba, South Sudan

« REACH a mené des évaluations 
rapides sur les deux sites peu après 
le début de la crise. Les cartes et 
fiches de données réalisées ont été 
indispensables pour nos activités de 
gestion de camp, et nous ont permis 
de renforcer l’efficacité de notre 
réponse en identifiant les structures 
de gouvernance communautaires 
et en nous proposant une vision 
plus claire de la démographie des 
personnes déplacées que nous 
soutenons. Avec les changements 
de populations dans le camp, les 
cartes satellitaires de REACH, 
régulièrement mises à jour, ont joué 
un rôle essentiel dans nos opérations 
et celles de nos partenaires. »

Responsable de site ACTED, UN 
House, Juba, Soudan du Sud. 
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Strengthening emergency response in South Sudan

Appuyer la réponse d’urgence au Soudan du Sud
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Jumpstarting the Tajik tourism industry 
Tajikistan

By supporting the development of small 
and medium enterprises throughout the 
country, ACTED teams are working to 
improve the tourism industry in Tajikistan, 
with the support of the EU.

ACTED has been meeting with community 
based tourism representatives to identify 
problems that need solving, such as lack of 
an official legal status for community based 
tourism, weak advertising for available 
tours, and a lack of an accreditation system 
by which to validate tourism operators.
To find solutions to these issues, ACTED is 
setting up a common platform in Tajikistan 
for information sharing and best practices. 
For example, Tajik tourist professionals 
learnt about best practices from the 
Kyrgyzstan community based tourism 
association.

Development of the tourism sector is 
believed to create important income 
opportunities and generate new jobs 
especially for rural populations, whose 
geographical location is the added value 
attracting tourists interested in outdoor 
based activities such as hiking, horse 
riding, and biking among others. By 
building on local resources, community-
based tourism has also the potential to 
be a means to wider rural development 
whereby economic, as well as social and 
environmental needs of local communities 
are better fulfilled through offering tourism 
products and services.

Rich in culture and history, within beautiful mountainous landscapes, Tajikistan has great potential to develop a thriving tourism 
industry. Tajik tourism associations from all across Tajikistan met at the Bactria Cultural Center run by ACTED in Dushanbe and 
created a national umbrella tourism association, the Tajik Community Based Tourism Association. 

Relancer l’industrie du tourisme
Tadjikistan

En soutenant le développement des 
petites et moyennes entreprises du pays, 
les équipes d’ACTED tentent de renforcer 
l’industrie touristique au Tadjikistan, avec le 
soutien de l’Union européenne.

ACTED a rencontré des représentants 
du tourisme local pour identifier avec eux 
les problèmes du secteur ; entre autres 
le manque d’un statut officiel légal pour 
le tourisme local, peu de publicité pour les 
circuits touristiques disponibles, et l’absence 
de système d’accréditation pour valider les 
exploitants d’entreprise touristique.

Pour résoudre ces questions, ACTED a 
mis en place au Tadjikistan une plateforme 
commune pour le partage des informations 
et des bonnes pratiques touristiques. Par 
exemple, des professionnels du tourisme 
au Kirghizistan ont partagé sur la plateforme 
des bonnes pratiques de leurs associations 
locales, reprises par les associations 
tadjikes. 

Le développement du secteur du tourisme 
pourrait créer d’importantes opportunités 
de revenu et générer de nouveaux emplois 
notamment pour les populations rurales, 
dont la situation géographique est une valeur 
ajoutée pour les touristes intéressés par les 
activités d’extérieur comme la randonnée, 
l’équitation ou le cyclisme. En s’appuyant sur 
les ressources locales, le tourisme local peut 
également permettre un développement 
rural au sens large, puisque les besoins 
économiques, sociaux, et environnementaux 
des communautés locales peuvent aussi être 
complétés par l’offre de produits et services 
touristiques.

Riche en culture et en histoire, les beaux paysages montagneux, la richesse 
culturelle et historique, offre au Tadjikistan un potentiel touristique qui ne demande 
qu’à être développé. Des associations de tourisme tadjik venues des quatre coins du 
pays se sont réunies au centre culturel Bactria à Dushanbe, pour créer une grande 
association nationale tadjike du tourisme local qui va coordonner leurs associations.
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Lime for safer and stronger homes
Pakistan

The use of lime for construction in Pakistan can be traced back to 2,600 BC. Since the introduction of cement, the use of lime 
declined and disappeared almost completely in local construction techniques in Sindh. This is despite the many advantages of 
lime that include ‘breathability’, environmental friendliness in production, resistance to floodwater damage and flexibility. ACTED 
is effectively incorporating ‘lime technology’ to construct flood-resilient shelters as part of its innovative intervention in Sindh 
post 2012 floods. 

Over 16 million people affected by monsoon flooding
Over 16 million people have been affected cumulatively from monsoon 
fooding in Sindh since 2010. House repair and reconstruction have 
been among the most immediate needs for recovery. 
Since 2010, ACTED has provided 25,377 families in Sindh with 
emergency shelters or support to repair or construct a basic shelter, 
with the support of DFID, OFDA and the European Commission’s 
Humanitarian Aid and Civil Protection department.
However, despite considerable funds being allocated for shelters, 
extensive needs remain.

Cost effective solutions
With each successive year, the designs have evolved to be more cost-
effective (enabling the same funds to support more families), more 
resilient to disaster and more environmentally friendly (by using local 
materials). The most recent innovation used by ACTED is in fact a 
vernacular material and practice - the use of lime. ACTED is using 
lime in several aspects of the construction including brick-making, 
mortar preparation and plastering. As part of this process, ACTED has 
engaged the support of Strawbuild, a UK based lime consultancy firm. 
Strawbuild has provided extensive technical trainings both theoretical 
and practical for ACTED’s field team on various types of lime, sound 
foundation building practices and lime mortar preparation.

Bricks made of mud and lime
Lime has an incredible capacity to keep water out, while allowing 
the walls to release any water trapped inside. The great thing 
about lime mortar is that even very small quantities of lime can 
protect otherwise vulnerable, very low energy materials such 
as earth construction and straw bales. Given this, ACTED 
has been able to work with communities for them to produce 
their own bricks from a mixture of mud and lime. By providing 
communities with such hands on experience, ACTED is also 
building capacity within the communities to create more bricks 
at a low cost for future repair and construction. This could result 
in both livelihood opportunities, as well as endless possibilities in 
terms of improved community infrastructure.
Lime is not the only innovation. ACTED’s design also includes 
a damp proofing layer that mitigates seepage of water into 
the actual structure. Also, to adapt to local community needs, 
ACTED uses vernacular materials such as straw, while 
introducing aspects to improve food resilience such as a wide 
base on which the shelter is constructed.
As 2014 continues, ACTED hopes that by supporting communities 
to construct vernacular, food resilient shelters, deprived families 
in Sindh will not continue to be victims of annual fooding and will 
instead be able to work towards a brighter, more prosperous future.

De la chaux pour des maisons plus résistantes

Les traces d’utilisation de la chaux au Pakistan remontent à 2600 av. 
J.-C. Mais elle avait presque disparu des techniques de construction 
locales du Sindh avec l’arrivée du ciment. Pourtant, la chaux a 
beaucoup d’avantages comme la perméabilité à l’air, une fabrication 
écologique, la résistance aux dégâts des eaux, et la flexibilité 
d’utilisation. ACTED a donc relancé l’utilisation de cette efficace 
« technologie de la chaux », pour construire des abris résilients aux 
inondations dans le cadre de son intervention dans le Sindh suite 
aux inondations de 2012.

Plus de 16 millions de personnes touchées par les 
inondations de la mousson
Plus de 16 millions de personnes ont été touchées depuis 2010 par les 
inondations provoquées par la mousson dans le Sindh. La réparation 
et la reconstruction des maisons a été chaque année considérée 
comme un besoin prioritaire pour permettre aux populations de se 
relever.
Depuis 2010, ACTED a ainsi fourni des abris d’urgence et soutenu la 
reconstruction et la construction d’abris de base pour 25 377 familles 
dans le Sindh, avec le soutien du DFID, d’OFDA et du département 
d’Aide Humanitaire de la Commission européenne. Cependant, 
malgré les fonds considérables alloués pour les abris, les besoins  
restent importants.

Des solutions rentables
Au fil des années, les types d’abris ont évolué pour être plus 
rentables (on peut ainsi soutenir plus de familles que l’année 
précédente avec des fonds similaires), plus résilients aux 
catastrophes et mieux adaptés à l’environnement (on utilise 
pour cela des matériaux locaux).
Mais l’innovation la plus récente d’ACTED est en fait un 
matériel et une pratique vernaculaire – l’utilisation de la chaux. 
Les équipes d’ACTED utilisent la chaux à plusieurs étapes 
de la construction d’un bâtiment : lors de la  fabrication des 
briques, de la préparation du mortier et du plâtrage. Pour 
développer ce procédé, ACTED s’est associé avec Strawbuild, 
une firme de consultants sur la chaux basée en Angleterre. 
Strawbuild a organisé sur le terrain des formations techniques 
de longue durée à la fois théoriques et pratiques pour les 
équipes d’ACTED, portant sur plusieurs types de chaux, les 
bonnes pratiques de construction, et la préparation de mortier 
à la chaux.

Des briques faites de boue et de chaux
La chaux a cette étonnante propriété de rendre les murs 
imperméables de l’extérieur, tout en permettant l’évacuation 
de l’eau piégée à l’intérieur. Et ce qui est bien avec le mortier 
à la chaux, c’est que même avec de toutes petites quantités 
de chaux mélangées, on peut protéger des bâtiments, comme 
les constructions en terre ou en balles de pailles. Prenant 
ces données techniques en compte, ACTED a soutenu les 
communautés pour qu’elles puissent produire leurs propres 
briques à bas coût, et les utiliser dans des réparations et 
constructions futures. Il pourrait découler de cette technique de 
nouveaux moyens de subsistance, et des possibilités infinies 
en termes d’amélioration des infrastructures communautaires.
La chaux n’est pas la seule innovation pour améliorer la résilience 
aux inondations. Les nouveaux abris d’ACTED comportent 
également une couche étanche qui limite l’infiltration de l’eau 
dans la structure elle-même. D’autres matériaux vernaculaires 
comme de la paille sont également utilisés pour s’adapter aux 
besoins des communautés locales, tout en introduisant des 
techniques plus récentes comme la construction de larges 
bases sous les abris.
ACTED prévoit que son soutien à la construction d’abris 
vernaculaires résilients aux inondations permettra aux familles 
défavorisées du Sindh de mieux résister aux inondations 
annuelles et de travailler ensemble à la construction d’un futur 
plus prospère.
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There is the potential to create one million jobs in the corridor between Thailand and Myanmar, but the local population needs 
more skills to participate in the economic boom. Thailand’s well developed technical education and vocational training system 
can support its neighbour’s system. Therefore, the two countries, supported by ACTED in this process, cooperate on technical 
education and vocational training programme development and promote mobility of teaching staff and students.

> Thailand hosts 120,000 refugees from 
Myanmar in 9 camps.

> Coping mechanisms of refugees 
have been eroded and they are almost 
exclusively dependent on humanitarian 
assistance.

> Most refugees have no meaningful 
occupation or employable skills which has 
led to significant social, psychological and 
protection concerns.

> Positive change in Myanmar – refugees 
are preparing for return.

> La Thaïlande accueille 120 000 réfugiés 
du Myanmar dans 9 camps.

> Les méchanismes d’adaptation des 
réfugiés ont été érodés ; ils dépendent 
maintenant presque exclusivement de 
l’assistance humanitaire.

> La plupart des réfugiés n’ont pas d’activité  
précise, ou de compétences  particlières, ce 
qui entraîne des problèmes importants aux 
niveaux social, psychologique et de leur 
protection.

> Changement positif au Myanmar : les 
réfugiés se péparent au retour.

Vocacional training for inclusive and sustainable growth 

Un million d’emplois pourraient être créés dans la zone frontalière entre le Myanmar et la Thaïlande, mais la population locale 
a besoin de plus de compétences pour participer au boom économique. Le système bien rodé de formation professionnelle 
thaïlandais peut soutenir celui de son voisin. Les deux pays, soutenus par ACTED dans cette démarche, vont donc coopérer 
sur le développement de programmes de formations techniques et professionnelles et la promotion de la mobilité du 
personnel enseignant et des étudiants.
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Cross border vocational trainings Myanmar
&Thailand

What are the results?What is ACTED’s response?

> ACTED facilitated the signing of a 
Cooperation Agreement on technical 
education and vocational training between 
Thailand and Myanmar.

> 50% of vocational training graduates 
who completed an internship have received 
a job offer from their host businesses.

> ACTED supports Myanmar authorities to 
introduce short vocational training courses 
in their vocational training colleges based 
on ACTED’s vocational training delivery 
model developed for the refugee camps.

> Provision of technical vocational training in 
line with Myanmar labour market needs (e.g. 
construction, hotel management).

> Dual approach: school based learning and 
internship with private sector employer in 
Myanmar (“go-and-see” the situation).

> Collaboration with Thai Ministry of 
Education certifying all vocational training 
curricula, training, monitoring and supervising 
the vocational training teachers in the camps 
and providing certificates to graduates.

> Integration of life skills in the vocational 
training curricula.

Des formations professionnelles pour une croissance inclusive et durable

> Formations professionnelles techniques  
alignées sur les besoins du marché du 
travail au Myanmar (i.e. construction, 
gestion hôtelière).

> Double approche : apprentissage 
théorique et stages dans le secteur privé 
au Myanmar (“va et vois” la situation).

> Collaboration avec le Ministère 
thaïlandais de l’Education : il certifie tous 
les cursus de formation professionnelle,  
forme, dirige et supervise les professeurs 
dans les camps, et fournit des certificats 
aux diplômés.

> Intégration de compétences 
générales dans les cursus de formations 
professionnelles.

> ACTED a facilité la signature d’un 
Accord de Coopération sur les formations 
professionnelles techniques entre la 
Thaïlande et le Myanmar ; le Myanmar 
reconnaît les diplômes de formations 
professionnelles obtenus en Thaïlande.

> 50% des diplômés qui ont ensuite 
fait un stage ont obtenu un emploi dans 
l’entreprise où s’est déroulé leur stage.

> ACTED soutient les autorités du 
Myanmar pour qu’elles incluent dans 
leurs écoles  habituelles des formations 
professionnelles courtes, basées sur le   
modèle des formations mises en place 
dans les camps de réfugiés.

Que se passe-t-il en Thaïlande ? Quels sont les résultats ?

What is happening in Thailand?

Que fait ACTED ?

                 Formations professionnelles sans frontièresMyanmar
&Thaïlande
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            Who suffers? Women’s experience of disaster 

Disasters are gendered events in both their impacts and how people respond to them. In India, emergency situations affecting 
Majuli Island’s men and women highlight the different and specific needs between women and men.

Gendered nature of disaster 
Every year the river island of Majuli in the hazard-prone North East 
of India experiences food. Thousands of men, women and children 
are displaced, drink unsafe water and experience food shortages. 
Affected families fee to river embankments, men and women living 
side by side in cramped conditions with limited privacy. 

”When food is less, we [women and girls] eat after”,
reveals a 69 year old female farmer and housewife who has 
experienced food since childhood, underlining that in the event 
of food shortages, women and girls are less likely to eat when 
compared with men and boys. 

Increased risk of violence 
Gender Based Violence is one problematic in the context of disaster, 
with families on the move and often separated. Women and girls are 
particularly vulnerable to violence - sexual violence being the most 
immediate risk. Young and old female Majuli islanders affirm their 
increased risk of violence during disaster and stress that lack of access 
to safe and private water and sanitation facilities is an additional worry. 

During disaster and when displaced, women often wait until dark, 
as is the case in Majuli Island to use water and sanitation facilities. 
Moving at night in the search of privacy can leave women once again 
vulnerable and at risk. A stark reminder that how women and men 
experience and respond to disaster varies hugely.

Inclusion and protection
In India, the specific and different needs of women and men 
in disaster are recognized by ACTED teams who implement 
specific activities to tackle the issue. Evacuation shelters 
currently under construction on Majuli Island are designed 
in constant consultation with male and female community 
members to maximise security. Separate male and female 
water and sanitation facilities as well as water points will be 
located in central, accessible and well-lit areas. This is hugely 
important given that women in developing countries are largely 
responsible for household water collection. All bathing facilities 
and latrines will lock from the inside. 

ACTED’s Majuli Island Inclusion Strategy and active involvement 
of men and women throughout all stages of project implementation 
goes a long way to ensure the inclusion, and reduce the 
vulnerability of women and girls during and post-disaster.
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Majuli Island 

In response, ACTED is training community members in first 
aid, search and rescue, early warning systems and water, 
health and sanitation and shelter to increase the community’s 
preparedness and resilience to disaster. 

ACTED staff trained 50 male and female Majuli Island 
community members on water, health and sanitation and 
shelter in emergency. These trainees gained the tools 
to become leaders and advocates in their communities, 
increasing community awareness and organisation of water, 
health and sanitation and shelter in emergency.

These trainings aim to make sure that Majuli Island’s 
community is at the heart of and involved in the preparations 
for disaster risk reduction.

How is ACTED responding?

Majuli is a large river island in the Brahmaputra river and is 
the largest river island in the world. Every year Majuli Island 
in the hazard prone North East of India experiences fooding. 
Flood displaces thousands, disrupting Majuli Island’s public, 
educational and health systems. The island shrinks as the 
surrounding river grows. 

India
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Les femmes face aux catastrophes

Les catastrophes naturelles posent la question du genre à la fois dans leur impact et dans la façon dont les personnes y font 
face. Les situations d’urgence auxquelles font face les hommes et les femmes habitant l’île fluviale de Majuli mettent en lumière 
les différences et les spécificités de leurs besoins.

Influence du genre lors des catastrophes
Chaque année, l’île fuviale de Majuli, située dans une zone à risques 
du nord-est de l’Inde, subit des inondations. Des milliers d’hommes, 
de femmes, et d’enfants sont déplacés, boivent de l’eau non potable, 
et font face à des pénuries de nourriture. Les familles affectées se 
réfugient sur les rives du feuve : les hommes et les femmes vivent 
alors côte à côte, à l’étroit, ce qui laisse peu de place à l’intimité.

« Lorsque la nourriture manque, nous [les femmes et les filles] 
ne mangeons pas les premières »,
explique une fermière de 69 ans, mère de famille qui subit les 
inondations de Majuli depuis son enfance. Elle souligne ainsi 
que lors d’une pénurie de nourriture, les femmes et les filles sont 
celles qui se privent le plus comparé aux hommes.

Des risques de violence aggravés
Les violences dues au genre sont un des problèmes soulevés lors 
d’une catastrophe naturelle, entre autre parce que les familles doivent 
fuir et sont souvent séparées. Les femmes et les filles sont alors 
particulièrement vulnérables aux violences – notamment les violences 
sexuelles. 

Les femmes de l’île de Majuli confirment l’augmentation des violences 
lors des catastrophes, et insistent sur le fait que le manque d’accès

Inclure et protéger
Les besoins spécifiques et différents des hommes et des 
femmes lors d’une catastrophe sont identifiés par les équipes 
d’ACTED, qui mettent alors en place des activités spécifiques 
pour répondre aux problèmes posés. Les abris d’urgence en 
construction en ce moment sur l’île de Majuli sont conçus après 
consultation de membres des communautés des deux sexes, 
pour en maximiser la sécurité. Des infrastructures sanitaires 
et des points d’eau séparés entre hommes et femmes seront 
installés dans des zones centrales, accessibles et bien éclairés. 
Ce système de points d’eau est très important puisque, dans 
les pays en développement, les femmes sont souvent en 
charge d’aller chercher de l’eau pour leur famille. Toutes les 
infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement pourront 
être verrouillées de l’intérieur.

La stratégie d’ACTED pour l’inclusion de l’île de Majuli et 
l’implication active des hommes et des femmes dans toutes 
les étapes de l’implémentation du projet contribue à réduire la 
vulnérabilité des femmes pendant et après une catastrophe.

Majuli est une île du feuve Brahmapoutre, la plus grande 
île fuviale au monde. Située dans une zone à risque du 
nord-est de l’Inde, l’île de Majuli est chaque année victime 
d’inondations. Les inondations entraînent le déplacement 
de milliers de personnes, perturbant les systèmes publiques 
d’éducation et de santé de l’île. La surface émergée de l’île 
diminue, tandis que la rivière grossit peu à peu.

Ile de Majuli

En réponse, les équipes d’ACTED forment des membres de la 
communauté aux gestes de premiers secours, à la recherche 
et au sauvetage des personnes victimes des inondations, 
à organiser des systèmes de prévention et d’urgence pour 
l’eau, la santé, l’assainissement et les abris, afin d’améliorer 
les capacités d’anticipation de la communauté, et la résilience 
aux catastrophes.

Les équipes d’ACTED ont ainsi entraîné 50 hommes et 
femmes de la communauté de Majuli sur la gestion de l’eau, 
de la santé, de l’assainissement et des abris d’urgence. Ces 
personnes ont désormais les compétences pour répondre 
aux besoins de leurs communautés et être leaders dans ces 
situations. Ces formations permettent également de mieux 
sensibiliser les communautés à ces questions, et d’améliorer 
leur organisation des systèmes d’accès à l’eau, à l’hygiène, à 
l’assainissement et aux abris en cas d’urgence.

Ces formations visent à assurer que la communauté de l’île 
est au cœur et impliquée dans les préparations de réductions 
des risques de catastrophes naturelles.

La réponse d’ACTED ?

à des sanitaires sécurisés et privés sont une inquiétude de 
plus.

Lorsque les femmes sont déplacées suite à une catastrophe, 
elles attendent souvent la nuit pour se laver et utiliser les 
sanitaires. Se déplacer la nuit à la recherche d’un peu d’intimité 
contribue à la vulnérabilité. 

Inde
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Disaster resilient housing
Having a home safe from flooding is something most of us take 
for granted. However communities living in Malaka district, Nusa 
Tenggara Timur, Indonesia, do not have this luxury. Situated 
both on the coast and the Benain River floodplain means 
communities are faced with multiple cases of flooding each 
year. Inspired by ACTED’s training on disaster risk reduction in 
her community, Maria Odja, has constructed an elevated house 
so that her and her family are safe no matter how often her 
community is flooded.  

Indonesia

 “I thought participating in the disaster risk reduction 
programs would be a waste of my time if I did not do 

anything with my position as vice president. Motivated by 
this thought, I started equipping myself with knowledge 

on disaster response I gained from trainings provided by 
ACTED. Knowledge in disaster is new for me as in my 

hometown which is on a different island, fooding has never 
occurred”, says Maria. Inspired by the trainings, Maria 

and her husband constructed an elevated house. “After 
equipping myself and my willingness to help my neighbours, 

a few months ago, me and my husband constructed a 
semi-permanent two foor house. The house has been used 

for evacuating neighbours when fooding occurred a few 
months ago. Seeing the benefits of this type of house, some 

neighbours have also been inspired and they have been 
constructing the same houses for themselves” 

Maria, Vice President of one of the village committees.

Village level disaster management committees 
To strengthen affected communities to be prepared for and 
respond to foods and other natural disasters, ACTED, with local 
NGO, CIS Timor, has been working on disaster risk management 
since 2012. ACTED set up village-level disaster management 
committees and provided trainings on disaster assessment and 
disaster response as well as search and rescue and other topics. 

A community radio station has also been set up as an early 
warning system, as well as micro-projects to reduce coastal 
hazard risk through natural resource management.

Malaka district in West Timor is an area with risks of disaster being 
both coastal and the site of a river foodplain. Malaka’s coastal sub-
districts of Malaka Barat and Malaka Tengah in the Benain River 
watershed face fooding every year, as well as seasonal high tides 
and tropical storms. Weather and tides on the coast have also

become increasingly unpredictable in recent years and the 
breaking of a levee built by the Japanese government in 2011 has 
worsened the situation. Although some households have sought 
permanent resettlement in neighbouring sub-districts, the majority 
of households have chosen to “live with the food” rather than 
leave due to generational and cultural ties to the land. 

Avoir une maison à l’abri des inondations semble évident pour la plupart d’entre nous. Mais ce n’est pas le cas pour les 
communautés du district de Malaka, à Nusa Tenggara Timur, en Indonésie. Situées à la fois le long de la côte et dans la plaine 
inondable du fleuve Benain, ces communautés sont touchées chaque années par des inondations. Inspirée par des formations 
d’ACTED sur la réduction du risque de catastrophe dans sa communauté, Maria Odja a construit une maison surélevée pour 
qu’elle et sa famille soient en sécurité chaque fois que leur communauté est inondée.

 « Je me suis dit que participer au programme de réduction 
des risques de catastrophe serait une perte de temps si je 

n’utilisais pas d’une façon ou d’une autre ma position de 
vice-présidente. Motivée par cette pensée, je me suis bien 
informée sur les possibilités de réponse aux catastrophes 

avec les formations d’ACTED. Ces connaissances sont 
nouvelles pour moi car dans mon village d’origine, sur une 
autre île, il n’y a jamais eu d’inondations » explique Maria. 

Inspirée par les formations, elle et son mari ont construit 
une maison surélevée. « Après avoir appris tout cela il 

y a quelques mois, et désireuse d’aider nos voisins, j’ai 
construit avec mon mari une maison-abri à deux étages. La 

maison a permis d’abriter nos voisins lors des inondations 
il y a quelques mois. Voyant l’intérêt de ce type de maison, 

certains voisins se sont construit la même »
Maria est vice-présidente de l’un de ces comités villageois.

Des comités villageois de gestion des catastrophes
Pour renforcer la préparation des communautés et leur capacité à 
faire face aux inondations et autres catastrophes naturelles, ACTED 
et CIS Timor (une ONG locale) travaillent sur la gestion des risques 
de catastrophe depuis 2012. Les équipes d’ACTED ont mis en 
places des comités villageois de gestion des catastrophes et ont 
mené des formations sur l’évaluation et la réponse aux catastrophes, 
et les opérations de recherche et de sauvetage.

Une station radio a également été installée pour servir entre autres 
de système d’alerte, et des micro-projets de gestion des ressources 
naturelles mis en place pour réduire les risques côtiers.

Le district de Malaka à l’ouest du Timor, dans la plaine inondable 
du feuve Benain et le long de la côte, est sujet aux catastrophes 
naturelles. Situés au bord de la mer et à l’embouchure du feuve 
Benain, les sous-districts de Malaka Barat et Malaka Tengah sont 
inondés chaque année, en raison des marées hautes saisonnières 
et des orages tropicaux. La météo et les marées sont devenues 
très imprévisibles ces dernières années, et la rupture d’une digue 
construite par le gouvernement japonais en 2011 a encore aggravé 
la situation. Bien que certaines familles aient décidé de se réinstaller 
de façon permanente dans les sous-districts voisins, la majorité des 
foyers ont choisi de rester malgré les risques d’inondation, en raison 
des liens culturels et générationnels qui les attachent à leur terre.

Des maisons à l’épreuve des inondations
Indonésie
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Zoom 
Lybia
Zoom 
Lybie

How to target an 
audience, shape and 
drive a message: three 
essential tools for 
successful outreach 
for any organization. 
ACTED’s project 
Civil Initiatives Libya 
has been supporting 

lybian organisations, 
for instance through 
trainings on all 
aspects of creating a 
professional publication, 
so that they can better 
spread their messages.

Comment formuler 
et faire passer un 
message, comment 
toucher une audience, 
trois outils essentiels 
à toute organisation 
pour sensibiliser un 
public à leurs actions. 
Avec le projet Initiatives 
Civiles de Libye, 

ACTED, soutient 
des organisations 
libyennes, par exemple 
en leur dispensant 
des formations pour 
créer une publication 
professionnelle et 
ainsi mieux répandre 
leurs messages.

Youth Polling /// Sondage chez les jeunes

Giving a voice to civil society
Fabriquer un magazine Donner une voix à la société civile
Creating a magazineSupporting young organisations

Soutenir les jeunes organisations

More than 3 years have passed since the Arab Spring process started and, despite 
some disillusionment as regards to its results, youth in Jordan are globally 
optimistic about their situation in the next five years. However, unemployment is 

widely perceived as the main challenge faced by youth in Jordan, pushing many of them 
to consider leaving the country. This is one of the key findings stemming from a youth 
opinion polling which was conducted by ACTED with 200 Jordanian youth aged 16 to 25, 
from four governorates in Jordan, in the framework of an EU-supported youth project in 
the Middle East. These findings will contribute to inform ACTED’s civil society strategy in 
the MENA region.

Plus de 3 ans ont passé depuis le début du Printemps Arabe 
et, malgré certaines désillusions, les jeunes jordaniens 
sont globalement optimistes quant à leur avenir pour les  5 

prochaines années. Cependant, le chômage est largement perçu 
comme leur problème majeur, au point que beaucoup d’entre eux 
envisagent de quitter leur pays.C’est ce que révèle un sondage 
mené par les équipes d’ACTED auprès de 200 jeunes entre 16 
et 25 ans, dans 4 gouvernorats en Jordanie, avec le soutien de 
l’Union européenne. Ce sondage va contribuer à renforcer les 
stratégies de soutien à la société civile d’ACTED dans la région 
MENA.

Civic engagement

80% of surveyed youth 
have done some volunteering in 
the past and 62 per cent did so 
with the support of their parents. 
Volunteering is more common 
among males (88 per cent) than 
among females (79 per cent).  

80% des jeunes questionnés ont fait du volontariat dans le 
passé dont 62% avec le soutien de leurs parents. Le volontariat 
est plus courant chez les hommes (88%) que chez les femmes 
(79%). 

Engagement civique

Seulement 3% des jeunes 
interrogés citent la Jordanie 
comme étant le meilleur pays 
pour les jeunes, tandis que 
56% citent les Emirats Arabes 
Unis. En ce qui concerne 
l’Europe, l’opinion est divisée : 
35% pensent que les jeunes 
jordaniens peuvent apprendre 
de leurs homologues européens, 
tandis que 35% pensent que les 
valeurs et les cultures sont trop 
différentes.

Le meilleur pays pour les 
jeunes

Le manque d’opportunités 
d’emplois (sans prise 
en compte du niveau 
d’éducation ou des 
problèmes de transports) 
est le principal obstacle 
auquel font face les jeunes 
quand ils cherchent du 
travail en Jordanie. Vu la 
situation, la majorité des 
jeunes interrogés sont prêts 
à aller vivre dans un autre 
gouvernorat (40%), dans 
un autre pays de la région 
MENA (20%), ou en Europe 
(12%).

Opportunités d’emploi

Les médias les plus utilisés par 
les jeunes sont, dans l’ordre, 
internet, la télévision et les 

journaux. 62% des jeunes 
interrogés utilisent internet 
chaque jour, et c’est d’après eux 
la source d’information la plus 
fiable.

Accès à l’information

Only 3% of the surveyed 
cited Jordan as the country 
where the youth faces the 
best situation, as compared to 
56 per cent citing the United 
Arab Emirates. Opinion is split 
when it comes to Europe; 35 
per cent thinks jordanian youth 
can learn from their European 
counterparts, while another 35 
per cent believes that values 
and culture are too different.

Best country for youth

Internet, television and 
newspapers are, in this order, 
the most widely used media 
by youth. Internet is consulted 

every day by 62% of 
the surveyed and it is also 
perceived as being the most 
trustworthy media. 

Access to information

The lack of job opportunities 
regardless the level of education 
as well as transportation 
problems are cited as the main 
obstacles faced by youth when 
searching for a job in Jordan. 
Given this situation, a majority 
among the surveyed are ready to 
move to another governorate (40 
per cent of surveyed), to another 
MENA country (20 per cent), or to 
Europe (12 per cent).

Job opportunities

Jordan
Jordanie
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Haiyan one year on

Access to water, hygiene and sanitation: results at a glance

30,000 people have improved access to safe water and adequate 
sanitation services and facilities. 
4,633 children have access to safe water, sanitation and hygiene 
facilities in their learning environment, and participated in hygiene 
promotion sessions.
42,286 persons participated in information sessions to prevent 
water-related diseases and hygiene promotion activities.

Accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement : aperçu des 
résultats

30 000 personnes ont un meilleur accès à l’eau potable et à des 
services et à des structures d’assainissement.
4633 enfants ont accès à l’eau potable, à des structures 
d’assainissement et d’hygiène dans leur lieu d’apprentissage, et 
ont participé à des sessions de sensibilisation à l’hygiène.
42 286 personnes ont participé à des sessions d’information 
sur les maladies transmises par l’eau et de sensibilisation aux 
questions d’hygiène

Philippines
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Le 8 novembre 2013, le typhon Haiyan, le cyclone le plus violent 
qui ait jamais touché la terre ferme, a traversé les Philippines, 
laissant derrière lui des terres et des villes ravagées.
Depuis un an, les équipes d’ACTED travaillent sans relâche pour 
soutenir le relèvement et le développement des communautés 
touchées.

On November 8th 2013, Typhoon Haiyan, the strongest storm 
ever to make landfall, swept through the Philippines, leaving a 
trail of destruction across the country.
ACTED teams have been fully mobilised from the outset to 
support to support community led recovery and development.
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Building back safer

Typhoon Haiyan damaged or destroyed nearly 1.1 million houses 
in the Philippines and displaced approximately 4.1 million people. 
Nearly a year after, thousands of families continue to struggle 
to repair or rebuild their homes. ACTED and ShelterBox are 
supporting 300 families to rebuild their homes, providing housing 
material, training local carpenters and mobilizing communities to 
build houses using ‘build back safer’ techniques.

Le typhon Haiyan a détruit près de 1,1 million de maisons aux 
Philippines et a entraîné le déplacement d’environ 4,1 millions de 
personnes. Presque un an après, des milliers de familles continuent 
de lutter pour réparer ou reconstruire leurs maisons. ACTED et 
ShelterBox soutiennent 300 familles dans la reconstruction de 
leur maison, leur fournissant du matériel, formant des charpentiers 
locaux, et sensibilisant les communautés à l’importance de 
construire des maisons avec la technique du « build back safer »

Looking forward 

It is crucial to continue supporting families affected by Typhoon Haiyan, addressing 
longer term needs. By strenghtening communities, they will become less vulnerable 
to disaster and will have the capacity to better resist and recover from disaster in the 
future.

Aller de l’avant

Il est crucial de continuer à soutenir les familles touchées par le typhon Haiyan et à 
répondre à leur besoins sur le long terme. Renforcer la résilience des communautés 
contribue à la réduction de leur vulnérabilité et au développement de leurs capacités 
à mieux résister et à mieux se relever des catastrophes naturelles à venir.

Haiyan un an après Philippines
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Reviving cooperative spirit
Yemen

Agricultural production and 
agricultural cooperatives play a 
crucial role in ACTED’s regions of 
interventions, where many people 
rely on the production and trade of 
crops for food security. Building the 
capacity of agricultural cooperatives 
and enhancing the support they 
provide to farmers, is a key activity for 
ACTED teams in Yemen.

Ten years ago, disaster struck Hodeidah’s 
Zabid district – the Tomato Leafminer 
moth destroyed that year’s tomato 
harvest, a crop on which local farmers 
overwhelmingly rely. Simultaneously, 
heavy rains and foods washed away 
topsoil, livestock, and homes, leaving 
many families without income or means 
to generate it.

At the time, communities worked 
together to rebuild houses and received 
a one-off emergency payment from the 
government, but farmers had no support. 
Like many others plagued by such 
hazards (which often reoccur yearly), 
this trapped farmers in a long-term 
downswing in economic security from 
which they have struggled to release 
themselves since.

For farmers, less income means fewer 
seeds to plant for the following season, 
leading to lower yields and, subsequently, 
less income still. ACTED’s teams have 
been providing vulnerable farmers with 
seed inputs to help disrupt this cycle, whilst 
building the capacity of local agricultural 
cooperatives with the support of USAID/
OFDA. Indeed, by providing outreach and 
extension services, cooperatives help 
reduce the impact of such disasters.

At the start of the intervention, ACTED 
found that many cooperatives in the target 
areas had little capacity to provide services 
to their members due to the limited 

resources and knowledge of their staff. As 
a result, the cooperatives struggled with 
low community participation.
However, it quickly appeared that all the 
cooperatives participating in the project 
were eager to identify ways of better 
serving their communities. They expressed 
a desire to function as community 
associations with a regular and active 
membership base who would, in return 
for a symbolic monthly payment, receive 
assistance for agricultural production, 
livestock rearing, training and vocational 
activities for women.

To build on their strong motivation, ACTED 
teams prepared a detailed-plan to help 
strengthen each of the six participating 
cooperatives. Many have attended the 

trainings, with 
an especially 
high level of 
c o o p e r a t i v e 
women staff 
members in 
a case where 
women did 
not usually 
participate in 
similar activities 
in the past. In 
some courses, 
women even 
o u t n u m b e r e d 
their male 
colleagues.

To encourage the 
cooperatives to 
further increase 
w o m e n ’ s 
i n v o l v e m e n t 
in cooperative 
work, ACTED 
teams got in 

touch with the Yemeni Ministry in charge of 
overseeing vocational training for women. 
After discussing with local cooperatives, a 
partnership is now being set up to provide 
vocational training activities for women.

Finally, to make sure that cooperatives 
maintain their efforts in the long term, 
small grants of $1,500 each will allow the 
cooperatives to build their capacity and 
highlight to local communities the benefits 
provided by their services.

Since the start of ACTED’s project, the 
revival in cooperative members’ spirit 
has been demonstrated by the level of 
initiative shown by cooperative staff. 
Since the completion of their training, 
each cooperative has adopted plans for 
outreach activities that will target not only 
male farmers, but also women through 
vocation trainings such as handicrafts. 
More job opportunities for women and 
other vulnerable people means greater 
diversification of the local economy, and a 
greater boost to local incomes.

Some even changed their name to refect 
their status as community, rather than 
simply agricultural cooperatives. Nor does 
it stop there. Each of the six cooperatives 
recently approached ACTED, under their 
own initiative, with proposals to broaden 
livelihoods development, ranging from 
rabbit farming to potato processing. 

This shows promise for the future of 
cooperative-supported income generation, 
and there are more plans afoot – next 
on the agenda for one cooperative in 
Hodeidah governorate is literacy training 
as a means to qualify staff members and 
trainers for the future.

Reviving cooperatives
Encouraging women’s 
involvement in cooperatives

An increased level of initiative
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The Tomato Leafminer 
disaster
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Il y a 10 ans, une 
catastrophe s’est abattue 
sur Hodeidah, dans le 
district de Zabid : un insecte 
parasite a ravagé la récolte 
de tomate de l’année, sur 
laquelle les fermiers locaux 
comptent énormément. 
Au même moment, des 
pluies violentes et des 
inondations ont dévasté les 
sols, le bétail, les maisons, 
laissant les familles sans 
ressources.

A l’époque, les communautés ont 
travaillé ensemble pour reconstruire les 
maisons, et ont perçu une aide monétaire 
d’urgence du gouvernement. Mais les 
fermiers n’avaient droit à aucun soutien 
spécifique. Comme beaucoup d’autres 
mis à mal par de telles catastrophes (qui 
se reproduisent souvent chaque année), 
ces fermiers sont piégés à long terme 
dans une spirale économique négative 
qu’ils peinent depuis à remonter.

Pour les fermiers, un revenu moindre 
signifie moins de semences à planter 
pour la saison suivante, donc des récoltes 
moins importantes, un revenu encore 
plus bas l’année suivante, et ainsi de 
suite… Les équipes d’ACTED ont fourni 
des semis aux fermiers vulnérables pour 
les aider à briser ce cercle vicieux, tout en 
renforçant les capacités des coopératives 
agricoles locales, avec le soutien 
d’USAID/OFDA. Ces coopératives aident 
à réduire l’impact de tels désastres avec 
leurs services de sensibilisation et de 
diffusion d’informations.

Au début de l’intervention, les équipes 
d’ACTED ont noté que le manque de 
ressources des coopératives et le manque 
de connaissances de leurs employés 
limitaient énormément les services mis 
à disposition de leurs membres. Les 
coopératives avaient par conséquent un 
taux très bas de participation locale. 

Toutes les coopératives participantes 
au projet étaient donc impatientes 
d’identifier des moyens de mieux servir 
leurs communautés : elles souhaitent 
fonctionner comme des associations 

locales, et s’appuyer sur des membres 
actifs et vraiment impliqués. En échange 
d’un paiement mensuel symbolique, les 
membres pourront obtenir de l’aide tout 
au long du processus de production 
agricole, de l’élevage de leur bétail, et 
pourront participer à des formations 
professionnelles, notamment les 
femmes.

Tirant parti de la motivation des 6 
coopératives participantes, ACTED a 
mis en place plusieurs programmes pour 
les aider à se renforcer. De nombreux 
membres des coopératives ont participé 
aux formations, dont beaucoup de 
femmes, indice de succès dans un 
contexte où les femmes ne participent 
pas habituellement à des activités 
similaires. Dans certains cours, il y avait 
même plus de femmes que d’hommes.

Pour encourager les coopératives à 
impliquer plus de femmes dans leur 
travail, les équipes d’ACTED sont 
entrées en contact avec le ministère 
yéménite en charge des formations 
professionnelles pour les femmes. Après 
avoir discuté avec les coopératives 
locales, un partenariat a été mis en place 
pour que les femmes puissent suivre des 
formations professionnelles.

Enfin, pour s’assurer que les coopératives 
maintiennent leurs efforts sur le long 
terme, des subventions d’un montant de 
1500$ permettront aux coopératives de 
continuer de développer leurs capacités, 
et de prouver aux communautés locales 
les bénéfices de leurs services.

L’esprit de coopérative a bien été ravivé 
depuis le début du projet : les employés 
des coopératives prennent désormais 
beaucoup plus d’initiatives. Depuis la 
fin des formations, chaque coopérative 
a adopté une stratégie pour atteindre et 
soutenir non seulement les fermiers mais 
aussi les femmes, via des formations 
professionnelles (dans l’artisanat par 
exemple). Plus d’opportunités d’emploi 
pour les femmes et d’autres personnes 
vulnérables, cela veut aussi dire une 
diversification de l’économie locale, et 
donc une augmentation des revenus 
locaux.

Pour ne pas être considérées 
seulement comme des coopératives 
agricoles et mettre en avant leur aspect 
communautaire, certaines coopératives 
ont même modifié leur nom. Et ça 
ne s’arrête pas là. De leur propre 
initiative, chacune des 6 coopératives 
s’est récemment adressée à ACTED 
pour mettre en place des stratégies de 
développement de leurs moyens de 
subsistance, de l’élevage de lapins à la 
transformation des pommes de terre.

C’est bon signe pour l’avenir des activités 
génératrices de revenus soutenues par 
ces coopératives, et d’autres types de 
programmes sont à venir. Le prochain 
dans l’agenda est celui proposé par une 
coopérative du gouvernorat d’Hodeidah : 
des formations d’alphabétisation 
pour que ses employés, membres, et 
formateurs soient mieux qualifiés.

L’agriculture et les 
coopératives agricoles 
jouent un rôle crucial 
dans les régions 
d’intervention d’ACTED, 
où la sécurité alimentaire 
de beaucoup de gens 
dépend de la production 
et de la vente des 
récoltes. En consolidant 
les capacités des 
coopératives agricoles, 
les équipes d’ACTED 
renforcent le soutien 
qu’elles apportent aux 
fermiers du Yémen. 

Raviver l’esprit de coopérative Yémen
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Un niveau d’initiative renforcé 

Raviver les coopératives

Encourager l’implication des 
femmes dans les coopératives

La catastrophe de la 
mineuse de tomates
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«Food Right Now» en Ouganda

The Food Right Now Campaign

Food Right Now is a European 
mobilization campaign for youth 
and students, on the eradication of 
poverty and hunger worldwide, as 
well as all other related developmental 
challenges. The campaign is jointly 
run by ACTED and other European 
NGOs belonging to Alliance2015.
 
As part of this campaign, a group of 
young people got the opportunity to 
travel to Uganda and visit food security 
projects by ACTED, Cesvi, Concern 
and Welthungerhilfe.

En Ouganda, différents types de projets sont 
mis en place pour lutter contre l’insécurité 
alimentaire, de la production à la vente 
agricole.

Avec Food Right Now, les jeunes ont 
assisté à une formation sur les avantages 
de la méthode de traction animale. Cultiver 
sa terre avec la force des bœufs, c’est 
l’assurance d’une meilleure production 
agricole, et donc de revenus plus importants 
pour les fermiers les plus pauvres.

Outre la culture en elle même, développer 
les techniques de ventes des productions 

permet aussi d’améliorer le quotidien des 
fermiers et la sécurité alimentaire. ACTED 
a construit un « Satellite Collection Point », 
pour permettre aux fermiers de se regrouper 
pour stocker leur production agricole, et 
ainsi pouvoir la vendre à un meilleur prix.

Enfin, ACTED participe à la construction et à 
la réhabilitatin d’infrastructures nécessaires 
à la sécurité alimentaire des fermiers 
(telles que des routes pour acheminer la 
production, des marchés pour la vendre, 
des points d’eau...) au nord de l’Ouganda.

La campagne Food Right Now

Food Right Now est une campagne 
européenne de mobilisation des 
jeunes, lycéens et étudiants, sur 
l’éradication de la pauvreté et de la faim 
dans le monde, et sur tous les enjeux 
liés au développement. Elle est menée 
conjointement par plusieurs membres 
de l’Alliance 2015, dont ACTED.

Dans le cadre de cette campagne, des  
jeunes ont pu découvrir les projets de 
lutte contre l’insécurité alimentaire 
mis en œuvre en Ouganda par 
ACTED et les ONG Cesvi, Concern et 
Welthungerhilfe. 

“Food Right Now in Uganda”
Uganda
Ouganda

De la production à la vente, améliorer la sécurité alimentaire en 
agissant à tous les niveaux

From production to sales, 
improving food security by 
acting at all levels

In Uganda, different types of projects have 
been set up to fight food insecurity, from 
production to sales.

With Food Right Now, the young people 
participated in a training on the advantages 
of the animal traction method. Cultivating 
land with the strength of cows increases 
agricultural production and ultimately higher 
income for the poorest farmers.

On top of the agriculture in itself, developing 
techniques for selling produce is also a 
means of improving farmers’ everyday lives 
and food security. A Satellite Collection 
Point, built by ACTED allows farmers to get 
together to stock their agricultural produce 
and to sell at higher prices. 

Finally, ACTED participates in building and 
rehabilitating infrastructure that is needed 
for farmer food security (such as roads to 
transport produce, markets to sell produce, 
water points, etc.) in the North of Uganda.

www.foodrightnow.fr
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Par une chaude après-
midi dans le village de 
Berdale, dans la région de 
Bay en Somalie, Nara nous 
accueille joyeusement dans 
son « Mundul » tout neuf 
(une imposante maison 
traditionnelle somalienne faite 
de bâtons et d’herbe). Nara, 
28 ans, est mariée et mère 
de 5 enfants. Son mari –seul 
à subvenir aux besoins de 
sa famille- travaille comme 
journalier, avec sa charrette à 
bras. «  La plupart du temps, 
mon mari ne gagne pas assez 
d’argent pour toute la famille 
parce que le marché est très 
compétitif. Il y a énormément 

d’ouvriers journaliers qui 
travaillent comme porteur, il 
est donc difficile de trouver 
un travail de porteur correct. 
Parfois il rentre à la maison 
sans avoir rien gagné, et on 
doit faire avec. » explique 
Nara.
Après l’évaluation de ses 
besoins par les équipes 
d’ACTED, Nara a pu 
bénéficier du nouveau projet 
de transfert monétaire. Durant 
les 7 mois de la saison sèche 
(« Hagai »), entre juillet et 
octobre 2013, des transferts 
d’argents sont accordés à sa 
famille chaque mois et sans 
conditions.

Aujourd’hui, vus comme une 
alternative à l’aide alimentaire, 
les transferts d’argent ont 
permis à sa famille de ne 
pas subir la crise alimentaire 
de la saison sèche. Nara a 
aussi pu acheter des meubles 

essentiels comme des 
couvertures, un matelas, un lit 
et des ustensiles de cuisine, 
ainsi que du matériel pour 
construire à sa famille une 
nouvelle maison.

Nara voit maintenant l’avenir 
avec optimisme. La prochaine 
fois, elle compte acheter 
une charrette et un âne pour 
son mari, et peut désormais 
mieux anticiper ces transferts 
d’argent stables et prévisibles 
pour améliorer les activités 
génératrices de revenu de sa 
famille.

It’s a warm Tuesday afternoon 
in Berdale village, in the Bay 
region of Somalia. Nara gladly 
welcomes us into her newly 
constructed ‘Mundul’ – a 
dominant Somali traditional 
house made of sticks and 
grass. Nara, a thirty-eight year 
old mother of five children, is 
married and her husband - 
the sole provider of the home 
- is a casual labourer who 
uses a handcart. “Most of the 
time, my husband doesn’t 
earn enough money for the 
family because market is 
very competitive. Everyone is 

now doing casual labour as a 
porter and so it is difficult to 
find a proper transportation 
job. He sometimes comes 
home with nothing and we 
just have to cope with such 
circumstances”, says Nara. 
After ACTED conducted a 
needs assessment, Nara 
was selected as one of the 
beneficiaries of a new project. 
As a result she received seven 
months of unconditional cash 
transfers between July and 
October 2013 which is the 
duration of the Hagai dry 
season in Somalia. The cash 

transfers which are currently 
seen an alternative to food aid 
prevented her household from 
falling back into food crisis.

Nara spent the cash grants 
she received during the 
seven months, on purchasing 

building materials for a new 
house for her family and 
spent the remaining cash on 
buying household assets like 
mattress, blankets, a bed and 
utensils.

Nara is now optimistic about 
the future. Next, she plans 
to buy a donkey cart for her 
husband and also anticipates 
more predictable cash 
transfers which will improve 
her family income generating 
activities.

In the Bay region of South Central Somalia, ACTED teams have been working to support vulnerable households by improving 
their food security and livelihoods status, with the support of UNICEF. Through cash transfers and Cash for Work activities, 
1,700 households have been able to meet their basic food needs. Cash was provided to 930 households and 770 cash for work 
beneficiaries, enabling them to recover debts, invest in education and in livelihood assets. 

Dans la région de Bay au centre et au sud de la Somalie, les équipes d’ACTED soutiennent les foyers vulnérables pour assurer 
leur sécurité alimentaire et renforcer leurs moyens de subsistance, avec le soutien de l’UNICEF. Grâce à des transferts d’argent 
destinés à 930 foyers parmi les plus vulnérables, et à des activités de travail contre paiement auxquelles ont pu participer 770 
personnes, 1700 foyers ont pu couvrir leurs besoins alimentaires de base. Beaucoup ont également pu rembourser leurs dettes, 
investir dans l’éducation de leurs enfants, et dans des moyens de subsistances.

Cash transfers boost family livelihoods

                     De l’argent pour renforcer les moyens de subsistance

“Before my family was not 
able to eat three meals a day 
and I was not able to send 
my children to school, but 
now our financial conditions 
are better, I have even been 
able to build a new Mundul 
house”, Nara says.

« Avant, ma famille ne 
pouvait pas manger 3 fois 
par jour, et je ne pouvais 
pas envoyer mes enfants 
à l’école. Mais maintenant 
notre situation financière 
est bien meilleure ; j’ai 
même pu construire une 
nouvelle maison Mundul », 
sourit Nara. 

Somalia
Somalie
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L’affux de populations déplacées à Diffa 
se fait dans un contexte particulier : une 
forte solidarité entre populations hôtes et 
déplacées, dispersion des populations 
réfugiées en raison de l’absence de 
camps, et une stratégie d’assistance 
axée sur le renforcement des capacités 
des populations hôtes. 

Dans ce contexte complexe, avec 
d’importants besoins à couvrir, ACTED, 
en partenariat avec IMPACT Initiatives 
met en œuvre un projet visant à collecter 
des données à destination des acteurs 
humanitaires intervenant dans la zone 
afin d’améliorer la gestion de l’information 
et l’identification des besoins pour 
répondre de manière efficace à cette 
crise. Les acteurs humanitaires se 
heurtent à la difficulté d’identifier les 
personnes les plus vulnérables et les 
besoins essentiels à couvrir en raison 
de la situation rapidement changeante 
et de la dispersion des populations 
déplacées. Pour obtenir une vision 
claire de la situation, ACTED a entrepris 
la cartographie des sites d’accueil 
de déplacés et le recensement des 

infrastructures existantes ainsi qu’un 
mapping des acteurs humanitaires et 
des interventions qu’ils mènent dans 
la région. En 2014, ACTED poursuit 
ce processus via l’identification des 
nouveaux sites d’accueil et la production 
ou la mise à jour de nouvelles cartes 
sur ces thèmes. 23 nouveaux sites ont 
été identifiés et une carte regroupant 19 
sites situés dans les eaux du lac Tchad a 
été produite (voir illustration ci-dessus). 

Depuis janvier 2014, l’assistance 
apportée par ACTED se développe avec 
un volet énergie en faveur des centres 
de santé et des cantines scolaires 
pour soutenir durablement les services 
communautaires de la région. 7 centres 
de santé et 5 écoles bénéficiant du 
programme de cantine scolaire du 
Programme Alimentaire Mondial, sont 
appuyés pour couvrir leurs besoins 
énergétiques. L’installation de panneaux 

photovoltaïques dans les centres de 
santé sera effectuée afin de pallier 
les coupures d’électricité fréquentes 
qui entravent leur fonctionnement, 
accompagné d’un renforcement des 
comités de gestion pour assurer 
l’entretien et la maintenance du matériel. 
Une distribution de gaz sera également 
organisée dans les écoles ciblées afin 
de diminuer la dépendance de ces 
établissements scolaires au bois de 
chauffe ainsi qu’une formation liée aux 
équipements et aux pratiques de sécurité 
et un renforcement des comités de 
gestion pour l’achat de gaz de manière 
autonome.
En agissant au niveau des services 
communautaires, ACTED entend 
ainsi apporter une réponse durable 
et intégrée, pour une meilleure prise 
en charge des populations déplacées 
et le renforcement des capacités des 
populations hôtes.

Evaluation des 
besoins et accès 
à l’énergie pour les 
déplacés au Niger 

        Evaluations and energy for displaced people in NigerNiger

Couvrir les besoins énergétiques

Dans la région de Diffa, l’afflux de 
réfugiés et de retournés nigériens en 
provenance du Nigéria est une des 
principales préoccupations des acteurs 
humanitaires depuis que des combats 
ont éclaté dans le nord est du Nigéria en 
mai 2013. Les violences ont conduit près 
de 50 000 personnes à trouver refuge 
dans la région, selon OCHA, amplifiant 
la vulnérabilité des communautés 
hôtes déjà en proie à l’insécurité 
alimentaire chronique et aux inondations 
récurrentes. ACTED intervient depuis 
un an dans la région afin d’apporter une 
assistance aux populations hôtes et 
déplacées.

In the Diffa region, the arrival of Nigerian refugees and Nigerien returnees is one of the main preoccupations for humanitarian 
actors since fighting broke out in May 2013. Violences have led to almost 50,000 people having to look for shelter in the region, 
according to OCHA, increasing the vulnerability of host communities that were already in a dire situation of chronicle food 
insecurity and frequent flooding. ACTED has been intervening in the region since July 2013 to bring support to host and 
displaced populations. 
The arrival of displaced populations 
in the Diffa region has been taking 
place in a particular context: a strong 
sense of solidarity between host and 
displaced populations, a dispersed 
refugee population due to lack of space 
in the camps, and an assistance strategy 
focalized on strengthening host population 
capacity. 

In this complex context, with a large 
amount of needs that need to be covered, 
ACTED in partnership with Impact 
Initiatives, is working on a project that 
aims to collect data for humanitarian 
actors working in the zone, to improve the 
way information is managed and needs 
are identified, and to provide an efficient 
response to this crisis. 

Humanitarian actors face the challenge 
of identifying the most vulnerable people 
and the most essential needs in a situation 

that is constantly changing and in which 
displaced populations are extremely 
dispersed.

To gain a clear view of the situation, 
ACTED began in 2013 to map sites for 
displaced people and to collect data on 
existing infrastructure and humanitarian 
actors and ongoing interventions in the 
region. In 2014, ACTED is pursuing this 
process by identifying new host sites and 
by producing and updating related maps. 
23 new sites were identified and a map 
on the 19 sites in the Lake Chad area was 
produced (see illustration below). 

Since January 2014, ACTED has 
been developing a focus on energy for 
health centres and school canteens to 
sustainably support community services 
in the region. 7 health centres and 

5 schools benefiting from the school 
canteen programme by WFP, are being 
supported to cover their energy needs. 
Photovoltaic panels to ensure electricity 
during frequent electricity cuts that 
hamper their service will soon be setup 
in health centres and management 
committees will be strengthened to make 
sure the material is well maintained. 

Gas distributions will also be organized 
in targeted schools to reduce their 
dependency on fuel wood. ACTED will 
also hold trainings on the equipment 
and how to use it safely and will 
strengthen management committees in 
autonomously purchasing the gas. 

By working at a community service level, 
ACTED is seeking to bring a sustainable 
and integrated approach, strengthening 
host communities’ capacity to host 
displaced populations. 

Covering energy needs
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ACTED organise des foires de caprins pour soutenir les ménages 
vulnérables touchés par la crise alimentaire et nutritionnelle de 
la période de soudure au Sahel. La distribution de ces petits 
ruminants avec le soutien d’USAID/OFDA permet aux familles de 
récupérer leur bétail perdu pendant cette période, et d’agrandir 
ensuite leur troupeau pour améliorer leur résistance aux chocs 
futurs, et mieux surmonter la prochaine période de soudure.

ACTED organised goat fairs to support vulnerable 
households affected by the hunger gap’s food 
and nutritional crisis in Sahel. Goat distribution 
supported by USAID/OFDA allowed families to have 
the livestock they lost during the hunger gap back, 
and to grow their livestock in order to reinforce 
their resilience to futur chocks, and better stand the 
next hunger gap.

678 petits 
ruminants

1 bouc 
géniteur 
pour chaque 
groupe de 10 
personnes

56 
villages

565 vulnerable 
households 
supported

678 small 
livestock

1 breeding 
goat for 
every 10 

persons 
group

Goat fairs /// Foire de caprins Chad
Tchad
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565 ménages 
vulnérables 
soutenus
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                    Improved links to the private sector
Warrap is one of the most under-developed states in South Sudan, and has crisis levels of sanitation and water access. Only 
40% of people have access to safe drinking water and the high number of displaced people and returnees further strains 
the already limited infrastructures. ACTED has been implementing activities in Warrap since 2010, and with the support of 
the USAID Office of Foreign Disaster Assistance has made positive in-roads to improving access to water and sanitation 
infrastructures in the villages in which it has been operating.

Créer des liens avec le secteur privé 
Warrap est l’un des Etats les moins développés du Soudan du Sud, avec un niveau critique d’accès à l’eau et à l’assainissement. 
Seul 40% de la population a accès à l’eau potable, et les nombreuses familles déplacées aggravent encore la pression sur des 
infrastructures sanitaires déjà limitées. Les équipes d’ACTED interviennent dans le Warrap depuis 2010, avec le soutien d’USAID, 
et sont parvenues à améliorer l’accès aux infrastructures d’eau et d’assainissement dans les villages qu’elles soutiennent. 
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As throughout much of South Sudan, 
boreholes in Warrap State fail due to the 
inability of the community to repair them. 
This can be due to a lack of technical 
capacity, or lack of money to pay for the 
repair, but more commonly because tools 
and spare parts are unavailable in local 
shops and markets. As such, communities 
are dependent on the provision of spare 
parts from either the government or 
humanitarian organisations. 

As well as providing training to selected 
community members on water point 
operation and maintenance, ACTED 
is striving to improve the links between 
communities and local spare parts 
suppliers through a series of ‘networking 

and diffusion of the supply chain’ 
workshops. Through this approach, for 
any reparation required in the future, 
local suppliers are aware of where 
there are water points in their area, and 
communities are aware of where and 
how to source the equipment, the cost, 
and any logistic issues involved.  

Kumar, a private sector supplier, said: 
“It is the first time since I started my 
business in South Sudan in 2005 that 
community members come to my shop 
directly. Before, I used to work only with 
the government and NGOs. This is the 
only way to empower the communities to 
fix the boreholes themselves. Now they 
know they can call me and we will get the 
spare parts to their villages”. 

“Now that I know where to shop 
for spare parts, I will mobilise my 

community to contribute the money 
for the spare parts we need. Now we 
can repair the borehole ourselves if it 

breaks”
a Chief from Tonj North County.

Building on ACTED’s expertise 

Other water and sanitation actors in the 
area are now showing great interest 
in ACTED’s work and are building on 
ACTED’s expertise. In May, OXFAM 
Intermon replicated ACTED’s initiative 
by linking the community they support to 
the private sector too, following the same 
principles set up in ACTED’s pilot supply 
chain project.

Comme dans la plupart du pays, 
les pompes à eau installées 
dans l’Etat de Warrap tombent 
en panne car les communautés 
ne parviennent pas à les 
maintenir en bon état, car elles 
manquent de compétences 
techniques, et d’argent pour 
payer les réparations. Mais le 
plus souvent, c’est simplement 
que les outils et les pièces 
détachées nécessaires ne 
sont pas disponibles dans 
les boutiques et les marchés 
locaux, et les communautés 
dépendent alors des autorités, 
ou des organisations 
humanitaires pour leur fournir 
les pièces détachées dont elles 
ont besoin.

De même qu’elles dispensent 
des formations sur le forage 
et la maintenance des points 
d’eau à certains membres des 
communautés, les équipes 
d’ACTED travaillent pour créer 
des liens entre les communautés 
et les fournisseurs locaux de 
pièces détachées, via une série 
d’ateliers de « construction 
de réseaux et diffusion de la 
chaîne d’approvisionnement. » 
Grâce à cette approche, les 
fournisseurs locaux savent 
désormais où se trouvent les 
points d’eau forés dans leur 
région, et la prochaine fois 
qu’un forage devra être réparé, 
les communautés sauront 
où et comment trouver les 
équipements, quel sera leurs 
coûts, et comment s’y prendre 
sur le plan logistique pour les 
obtenir. 
« Avant, je travaillais uniquement 
avec le gouvernement et 

les ONG. C’est la première 
fois, depuis que j’ai lancé ce 
commerce au Soudan du Sud 
en 2005, que les membres 
d’une communauté viennent 
directement au magasin. Je 
pense que c’est la seule façon 
de renforcer les capacités 
des communautés à réparer 
elles-mêmes les forages. 
Maintenant elles savent 
qu’elles peuvent m’appeler, et 
que j’ai à disposition les pièces 
détachées qui manquent pour 
leur village.» explique Kumar, 
un fournisseur du secteur privé.

« Maintenant que l’on m’a 
indiqué où acheter des pièces 

détachées, je vais mobiliser 
ma communauté afin que 

chacun contribue à l’achat des 
prochaines pièces détachées 

dont nous aurons besoin. Nous 
pourrons désormais réparer 

nous-mêmes les forages s’ils 
s’abiment sur le long terme.»

   un chef du comté
de Tonj du nord.

L’expertise d’ACTED en 
exemple 

D’autres acteurs du secteur de 
l’eau et de l’assainissement 
dans la région s’intéressent 
maintenant de près au travail 
d’ACTED et s’appuient sur 
son expertise. En mai, OXFAM 
Intermon a reproduit l’initiative 
d’ACTED, en reliant des 
communautés au secteur privé, 
selon les principes du projet de 
chaîne d’approvisionnement 
d’ACTED.

Networking and diffusion of the 
supply chain workshops 

South 
Sudan

Soudan 
du Sud

WHat is the situation today?

L’expertise d’ACTED 
en exemple

Building on ACTED’s expertise
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Une des plus grandes crises humanitaires se déroule en 
Centrafrique. Elle a déjà contraint près d’un million de personnes à 
quitter leur foyer. Les équipes humanitaires de trois ONG françaises 
(ACTED, Solidarités International, PU-AMI) se mobilisent pour 
fournir, coûte que coûte, un toit et mener des distributions d’eau 
pour ces populations déplacées. Une action vitale, dans un pays à 
la dérive, mise en œuvre grâce au soutien des citoyens européens 
et de l’Union européenne.

Quelle est la situation aujourd’hui ?

En Octobre 2014, sur une population totale de 4,6 millions d’habitants, 
430 000 Centrafricains sont toujours déplacés à l’intérieur de leur propre 
pays, dont 58 662 à Bangui (d’après OCHA).

Les déplacés manquent de tout : nourriture, eau, hygiène, assainissement, 
soins, activité économique, protection, et les enfants ne sont plus 
scolarisés.

Ensemble, ACTED, PU-AMI et Solidarités International ont construit 966 
abris pour venir en aide aux personnes déplacées les plus vulnérables 
avec le soutien du département d’Aide humanitaire de la Commission 
européenne.

Depuis 10 ans, le territoire centrafricain est marqué par les violences 
et des confits qui ont entraîné le déplacement forcé 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.

Le contexte : une crise humanitaire de très grande ampleur 
au cœur de l’Afrique

One of the main humanitarian crises is taking 
place in the Central African Republic. Almost one 
million people have already been forced to leave 
their homes. The humanitarian teams of three 
French NGOs (ACTED, Solidarités International, 
PU-AMI) have been mobilized to provide a 
shelter for these displaced populations. A vital 
assistance, in a country in distress, supported by 
European citizens and the European Union. 

What is the situation today?

In December 2014, out of a total population of 
4.6 million people, 430,000 Central Africans are 
still internally displaced, out of which 58,662 are in 
Bangui (according to OCHA).

Displaced people lack everything: food, water, 
hygiene, sanitation, medical care, economic activity, 
protection and children are no longer in school.

Together, ACTED, PU-AMI and Solidarités 
International have built 966 shelters to assist the 
most vulnerable displaced people, with the support 
of the European Commission Humanitarian Aid 
department. 

Central African Republic /// République Centrafricaine

For 10 years, the Central African territory has been 
marked by violence and conficts which have caused 
for the forced displacement of thousands of people, 
affecting social and community infrastructure, 
as well as agriculture and individual livelihoods 
of populations throughout the country. Extreme 
poverty, is worsened by lack of infrastructure and 
weak government and social services. The situation 
of insecurity and crisis has gone downhill over the 
last year, further complicating all recovery and 
development initiatives. 

The context: A large scale crisis in the 
heart of Africa
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Zoom on 
ACTED rapid 

response 
mechanism

 in CAR

Since 2013, ACTED has been a partner in the set up of the Rapid Response Mechanism, an emergency pogramme 
supported by UNICEF and the Central African Republic. This project aims to undertake rapid multisectorial evaluations 
in zones affected by crisis and to provide emergency responses, with the support of humanitarian partners. Since April 
2013, ACTED teams have undertaken many evaluations and several emergency responses. Gregory, Rapid Response 
Mechanism project manager since July 2013, shares his experience on this crucial project in this unprecedented crisis 
in the Central African Republic.

Central African Republic

How would you describe the Rapid 
Response Mechanism project?
The rapid response mechanism is a 
programme set up in several countries, 
which helps to understand and rapidly 
classify urgent needs of populations 
affected by crisis, and to provide them 
with humanitarian aid to reduce human 
loss. In 2013 in the Central African 
Republic, ACTED and Action Contre la 
Faim were the only actors involved in 
this project, with UNICEF support. In 
2014 the programme expanded and now 
includes three other partners (IRC, PU-
AMI, Solidarités International).

In 2013 and 2014, attacks by armed 
groups set off a Rapid Response 
Mechanism intervention. These attacks 
provoked mass displacement of 
populations to temporary camps, host 
homes in neighbouring villages or in the 
forest. 

After such movements of population 
and as it is secure enough to do so, 
the Rapid Response Mechanism team 
travels to local communities where 
displaced people live, to identify their 
level of vulnerability and identify their 
urgent needs. After having analysed 
collected data on all different areas 
(health, education, food security, water, 
hygiene and sanitation…), the team 
does advocacy to encourage other 
humanitarian actors to intervene and 
provide humanitarian support. 

The team can also proceed, when 
needed, with non-food item distributions, 
such as soap, mosquito nets, plastic 
covers, kitchen kits, jerricans and maps.

How does the Rapid Response 
Mechanism support vulnerable 

populations in the Central African 
Republic? 
The Mechanism can reveal urgent needs 
of populations affected by crises and which 
then can be shared with humanitarian 
actors in the CAR. In 2013, we observed 
several cases where thousands of people 
(entire villages), were hidden in the forest 
in extremely precarious conditions, due to 
attacks by armed groups, in areas where 
humanitarian actors or proper functioning 
public service are absent. 

The mechanism is not just for evaluation 
and advocacy, as it also includes pre-
positioning of essential humanitarian 
items, which allow to provide an 
emergency response when other actors 
are unable to respond. 

What are the results of the first phase 
of the Rapid Response Mechanism for 
ACTED?
Between April 2013 and March 2014, 
ACTED provided humanitarian aid to 
over 16,000 families (85,000 people), 
through the distribution of 8,000 mosquito 
nets, 20,000 jerricans, 16,000 mats and 
19,000 blankets. Action Contre la Faim 
also provided food items and ACTED’s 
multisectoral investigations and advocacy 
informed other humanitarian actors’ 
emergency and longer term responses. 

What is the difference between the first 
phase in 2013 and the second one in 
2014?
The mechanism has changed a lot in 
2014, with an increase in partners and 
operational capacity especially in the 
water, hygiene and sanitation area. 

What was learn from this project? 
The project helped better understand the 
challenges of the Central African Republic 

context, by carrying out investigations 
and distributions in a context of insecurity 
and the presence of several armed 
groups, often responsible for violent 
exactions and population displacements. 

Applying the Do No Harm principle lead 
us to make very difficult decisions: for 
example the decision to not carry out 
(or at least to delay) a humanitarian 
aid distribution to vulnerable displaced 
people when it was clear that this would 
attract the attention of armed groups 
stationed not far away and looking to loot 
people, and ultimately put their lives in 
danger. 

What has been your most memorable 
experience as project manager? 
Without a doubt the distribution of nonfood 
items in Gbadalao, a village in the South 
Central zone of the country, not far from 
Mobaye city. Following a massacre by an 
armed group at the end of July 2013, all 
the members of the village, over 2,000 
people, sought refuge in the forest. My 
team went investigate the displaced 
people to evaluate the conditions they 
were living in and their needs. This was 
followed by a nonfood item distribution in 
September 2013. Whereas we thought 
that the displaced people would leave the 
forest just to seek humanitarian aid and 
then return, we were pleasantly surprised 
to see that they felt safe enough to decide 
to return to their villages. 

This distribution had a double positive 
effect: not only did these people, who 
had lost everything, receive essential 
items, but they also regained confidence 
to return to their villages when seeing 
that a humanitarian organization was 
intervening in them. 
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Comment décrirais-tu le projet du 
Mécanisme de Réponse Rapide ?
Le mécanisme de réponse rapide est un 
programme mis en œuvre dans plusieurs 
pays, qui permet de comprendre et de 
classifier très rapidement les besoins 
urgents des populations touchées par 
une crise, et de leur apporter une aide 
humanitaire pour réduire les pertes en 
vies humaines. En 2013 en République 
Centrafricaine, ACTED et Action Contre la 
Faim, soutenus par l’UNICEF, étaient les 
seuls acteurs à mettre en œuvre ce projet. 
En 2014 le programme s’est amplifié et 
compte 3 partenaires supplémentaires 
(IRC, PU-AMI, Solidarités International).
 
En 2013 et 2014, ce sont notamment 
des attaques de groupes armés qui 
ont déclenché une intervention du 
Mécanisme de Réponse Rapide. Ces 
attaques provoquent des déplacements 
massifs de population dans des camps 
temporaires, chez des ménages d’accueil 
dans des villages voisins, ou dans la 
brousse. 
 
Après ces déplacements, et dès que la 
situation sécuritaire le permet, l’équipe 
du Mécanisme de Réponse Rapide se 
déploie dans les localités où se trouvent 
les déplacés pour déterminer leur 
niveau de vulnérabilité et leurs besoins 
urgents. Après avoir analysé les données 
recueillies dans tous les secteurs (santé, 
éducation, sécurité alimentaire, eau, 
hygiène et assainissement...), l’équipe 
fait du plaidoyer pour encourager d’autres 
acteurs humanitaires à intervenir pour 
apporter une aide humanitaire. 
 
L’équipe peut également gérer des 
distributions de bien non-alimentaires en 
dernier recours, notamment du savon, 

des moustiquaires, des bâches, des kits 
de cuisine, des jerrycans ou des nattes.

Comment le Mécanisme de Réponse 
Rapide soutient-il les populations 
vulnérables en République 
Centrafricaine ? 
Le Mécanisme permet d’identifier 
les besoins urgents des populations 
touchées par des crises et de les partager 
avec les acteurs humanitaires en RCA. 
En 2013, nous avons observé plusieurs 
cas où des milliers de personnes (des 
villages entiers) étaient cachées dans la 
forêt dans des conditions très précaires 
à cause d’attaques par des groupes 
armés, dans des zones sans acteurs 
humanitaires ou services étatiques 
fonctionnels.

Il ne s’agit pas seulement d’un 
mécanisme d’évaluation et de plaidoyer ; 
le mécanisme inclut également le pré-
positionnement de biens humanitaires 
de première nécessité, ce qui permet de 
mener des interventions d’urgence quand 
aucun autre acteur n’est disponible pour 
agir.

Quel est le bilan de la première phase 
du Mécanisme de Réponse Rapide pour 
ACTED ?
Entre avril 2013 et mars 2014, ACTED a 
apporté une aide humanitaire à plus de 
16 000 familles, soit 85 000 personnes 
environ, avec la distribution de 8000 
moustiquaires, 20 000 jerrycans, 16 000 
nattes et 19 000 couvertures.

A cela il faut ajouter les biens non 
alimentaires distribués par Action Contre 
la Faim, ainsi que les programmes 
d’urgence ou de moyen terme menés 
par d’autres acteurs sur la base des 

enquêtes multisectorielles et des 
plaidoyers d’ACTED.

Quelles sont les différences entre la 
première phase en 2013 et la deuxième 
en 2014 ?
Le mécanisme a beaucoup changé 
en 2014, avec une augmentation du 
nombre de partenaires et des capacités 
opérationnelles, notamment en eau, 
hygiène et assainissement. Nous 
utilisons également des tablettes pour 
collecter les données et pour améliorer 
notre rapidité et établir des cartographies 
précises des besoins. 

Quels sont les enseignements tirés de ce 
mécanisme ?
Le projet permet de mieux comprendre 
les défis du terrain centrafricain en 
menant des enquêtes et des distributions 
dans un contexte d’insécurité, avec la 
présence de nombreux groupes armés, 
souvent responsables des exactions 
violentes et des déplacements des 
populations. 

Par exemple, le principe du Do No 
Harm (Ne Pas Nuire) nous a amené à 
prendre des décisions très difficiles : 
par exemple ne pas mener (ou au moins 
ne pas reporter) une distribution d’aide 
humanitaire aux déplacés vulnérables 
quand il était très clair que cela pourrait 
attirer des groupes armés se trouvant à 
proximité et désireux de piller les gens, 
et donc les mettre en danger. 

Quelle a été ton expérience la plus 
marquante en tant que responsable de 
ce projet  ?
Sans hésiter la distribution de biens 
non alimentaires à Gbadalao, un village 
du sud-centre du pays, pas loin de la 
ville de Mobaye. Suite à un massacre 
par un groupe armé fin juillet 2013, 
tous les membres du village, plus de 
2000 personnes, s’étaient réfugiés 
dans la forêt. Notre équipe est allée 
enquêter pour évaluer les conditions 
de vie des déplacés et leurs besoins, 
et a ensuite réalisé une distribution de 
biens non alimentaires en septembre 
2013. Alors que nous pensions que les 
gens sortiraient de la forêt uniquement 
pour chercher l’aide humanitaire et 
rentreraient ensuite dans la forêt, nous 
avons été surpris et très content de voir 
que les gens avaient décidé de revenir 
dans leur village.

Cette distribution a donc eu un double 
effet positif : non seulement les gens, 
qui avaient tout perdu, ont reçu des 
biens essentiels, mais le fait qu’une 
organisation humanitaire vienne sur place 
plusieurs jours a redonné confiance aux 
habitants et les a encouragés à regagner 
leur village.

Depuis 2013, ACTED est partenaire de la mise en œuvre du Mécanisme de Réponse Rapide, 
un programme d’urgence soutenu par UNICEF en République Centrafricaine. Ce projet 
vise à réaliser des évaluations rapides multisectorielles dans les zones touchées par une 
crise et à proposer des réponses d’urgence, avec le soutien de partenaires humanitaires. 
Depuis avril 2013, les équipes d’ACTED ont mené 17 évaluations et effectué 10 réponses 
d’urgence. Grégory, le responsable de projet du Mécanisme de Réponse Rapide depuis 
juillet 2013, partage avec nous son expérience sur ce projet essentiel à l’heure d’une crise 
sans précédent en République Centrafricaine.

République Centrafricaine

Zoom sur
le programme 

de Réponse 
Rapide

d’ACTED
en RCA
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Interview with 
Jancel

WASH assistant
Programme

Manager

How did you come to join ACTED?

Well I find my journey in joining ACTED 
a very interesting one, full of surprises 
and spontaneity. Before ACTED I had 
never thought of becoming involved in 
the humanitarian sector at all. Then the 
earthquake happened in my home town 
of Bohol in October 2013 and the REACH 
team came to Bohol for the earthquake 
assessment for the shelter cluster. I 
was hired as the team leader for the 
assessment. Then when Typhoon Haiyan 
happened in the Visayas region of the 
Philippines, REACH asked me if I could 
help out in the emergency assessment 
there. Since moving to the Visayas I 
worked with REACH on the response 
to typhoon Haiyan for a month. I then 
moved on to an Appraisal Monitoring and 
Evaluation Officer position based in their 
Guiuan sub base; a place I had never 
visited and didn’t even know existed in 
my own country! My experience within 
ACTED from then on has been like a roller 
coaster ride, with lots of new experiences. 

You mention that you had never imagined 
working for the humanitarian sector 
before. How did you come to encounter 
the REACH team?

My educational background is in Nursing 
with a Bachelor of Science degree. My first 
job was as an emergency responder for 
the provincial government in Bohol. Before 
REACH was deployed for the earthquake, 
I planned on undertaking further studies in 
the medical field abroad. A Social Science 
professor that I knew from my university 
days told me about REACH doing a 10 
day assessment for the Bohol earthquake 
and as I have a passion for adventure 
and new things, I thought I’d give it a go. 
So I attended the orientation and training 
and did the assessment with them. Then 

the typhoon happened, and I went with 
REACH to Leyte and got to meet and 
work with ACTED. I saw how the entire 
humanitarian sector worked, and got 
drawn into it. 

What is your perception of humanitarian 
issues in the Philippines after typhoon 
Haiyan?

Well by now a number of NGOs have 
settled in the country and in the province 
and are planning to stay here longer 
term after the disaster to help with long 
term recovery. They are working to 
build a stronger relationship with local 
governance structures, the government 
and beneficiaries. However, I think a big 
challenge now is coordination. NGOs 
need to build a strong relationship with 
each other to avoid overlapping and gaps 
in the response. More can be done as 
well coordinating with the beneficiaries 
to ensure they are fully consulted in the 
response process. 

Has the shift from emergency response to 
rehabilitation been successful?

It was definitely challenging. Within 
the community, people have been so 
dependent during the emergency period, 
since many lost everything, that they were 
given relief from NGOs and up to now 
some were expecting the emergency aid 
to continue. But now, since it is no longer 
an emergency, the type of assistance is 
changing and they have to adapt to this.

What challenges do you face on the job?

There is a huge lack of reliable records 
(many were damaged in Haiyan!) so we 
need to do a lot of verification just to make 
sure that we are covering 100% of the 

needs, to ensure there was no duplication 
and that the aid reached the beneficiaries 
properly. Record keeping during an 
emergency can be very tricky. It’s hard to 
keep track everything. Even now in the 
water, hygiene and sanitation programme, 
it can be a challenge; we have to make 
sure we keep everyone in the loop and we 
have to review everything we do because 
there is no room for errors.

What do you like about working for 
ACTED?

ACTED gives you chance to broaden 
your horizons. They give opportunities to 
everyone regardless of age and specific 
experience in the humanitarian sector. As 
long as they see the potential in you and 
they do not discriminate. I feel very lucky 
to have had this opportunity. ACTED does 
not limit you, helps you become a better 
person and open to new experiences.  

What do you think could be improved?

ACTED is a growing NGO and it will 
continue to expand in the coming 
years. I guess there is always room 
for improvement in terms of efficiency 
and innovations without going against 
the values and principles that ACTED 
upholds.

Any plans for the future?

I don’t specifically plan for the future. 
I have goals and dreams but I haven’t 
thought of the journey that I have to take 
to reach them. ACTED has changed my 
perspective on things.  But wherever life 
takes me, working for ACTED, and being 
a humanitarian, will always be a highlight 
in my life.

Staff News Philippines

After an earthquake in her hometown, 
Jancel started to work on assessments 
with REACH teams. When Typhoon 
Haiyan hit the Philippines in November 
2013, she decided to keep on as an 
humanitarian.
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Interview de Jancel
assistante chargée de programme 

WASH

Comment avez-vous rejoint ACTED ?

C’est une histoire assez intéressante, 
pleine de surprises et de spontanéité. 
Avant ACTED, je n’avais jamais songé à 
m’impliquer dans l’humanitaire. Puis il y a 
eu le tremblement de terre dans ma ville 
natale de Bohol, en octobre 2013, et les 
équipes REACH sont intervenues à Bohol 
pour évaluer les dégâts pour le cluster 
abris. J’ai été engagée comme chef 
d’équipe pour l’évaluation. Puis quand le 
typhon Haiyan a dévasté 
la région de Visayas aux 
Philippines, REACH m’a 
proposé de venir donner 
un coup de main pour les 
évaluations d’urgence là-
bas. Arrivée à Visayas, 
j’ai travaillé avec REACH 
sur la réponse au typhon 
pendant un mois. Par la 
suite ACTED m’a proposé 
un poste de chargée 
de Suivi, Monitoring et 
Evaluation sur la base de 
Guiuan ; un endroit que je 
n’avais jamais vu et dont 
je ne connaissais même 
pas l’existence dans mon 
propre pays ! A partir de là, 
mon travail chez ACTED a 
été un vrai tourbillon, plein 
d’expériences nouvelles.

Vous dites que vous 
n’aviez jamais imaginé 
travailler dans le 
secteur de l’humanitaire 
auparavant. Comment 
avez-vous rencontré 
l’équipe REACH ? 

J’ai fait des études 
d’infirmière et j’ai un 
diplôme en sciences. 
Après mes études, je suis 
devenue intervenante 
d’urgence pour le 
gouvernement provincial 
à Bohol. Avant que REACH n’intervienne 
à Bohol suite au tremblement de terre, je 
pensais continuer mes études de santé 
à l’étranger. Un professeur de sciences 
sociales que je connaissais à l’université 
m’a parlé des 10 jours d’évaluation de 
REACH pour le tremblement de terre, et 
comme je suis passionnée par l’aventure 
et les choses nouvelles, je suis allée tenter 
ma chance. J’ai participé à la séance 
d’orientation et à la formation, puis j’ai fait 
une évaluation avec eux. Puis le typhon 
est arrivé, et je suis allée avec REACH 
à Leyte où j’ai pu rencontrer et travailler 
avec ACTED. J’ai appris comment le 
secteur humanitaire fonctionne, et je m’y 
suis complètement adaptée. 

Quelle est votre perception des enjeux 
humanitaires aux Philippines après le 
typhon Haiyan ?

Beaucoup d’ONG se sont installées dans 
le pays et dans cette province depuis la 
catastrophe, et prévoient de rester là assez 
longtemps pour soutenir un relèvement 
sur le long terme. Elles travaillent à créer 
des liens forts et des partenariats avec 
les structures de gouvernance locale, 
le gouvernement et les bénéficiaires. 
Cependant, le principal défi maintenant 
c’est la coordination. Les ONG doivent 
maintenir des liens très forts entre elles, 
pour éviter les chevauchements de 

programmes, et s’assurer que les lacunes 
dans la réponse aux besoins soient 
comblées. On peut encore améliorer la 
coordination avec les bénéficiaires, pour 
s’assurer qu’ils sont pleinement consultés 
dans le processus de réponse.

Est-ce que la transition de la réponse 
d’urgence à la réhabilitation a été un 
succès ? 

C’est un vrai défi. Les communautés 
étaient tellement dépendantes durant la 
période d’urgence (puisque beaucoup 
d’entre elles avaient tout perdu) qu’elles 
ont été entièrement soutenues par les 
ONG jusqu’à maintenant, et certaines 
personnes s’attendaient à ce que l’aide 
d’urgence se poursuive. Mais maintenant 
que nous ne sommes plus en situation 
d’urgence, l’aide doit évoluer, et les 
communautés doivent s’y adapter.

A quels défis faites-vous face dans votre 
travail ?

On manque énormément d’archives 
fiables (beaucoup ont été détruites par 
Haiyan), et il faut donc faire beaucoup de 
vérifications simplement pour s’assurer 
que nous couvrons 100% des besoins 
des personnes touchées, qu’il n’y a 
pas de duplication des programmes, 
et que les matériaux vont bien aux 
bénéficiaires. Conserver des données 

lors d’une urgence peut 
être très complexe. On peut 
difficilement garder des traces 
de tout. Le défi demeure par 
exemple dans nos activités 
en cours en matières d’eau, 
assainissement et hygiène ; 
nous devons être sûrs de 
garder tout le monde dans la 
boucle, et nous devons revoir 
systématiquement tout ce 
qui a été fait pour ne laisser 
aucune place à l’erreur.

Qu’est-ce que vous aimez 
dans le fait de travailler pour 
ACTED ?

ACTED offre la chance 
d’élargir ses horizons. L’ONG 
donne des opportunités à 
tous, peu importe l’âge, et 
même si vous n’avez pas 
d’expérience particulière 
dans le secteur humanitaire, 
tant qu’ils voient en vous 
du potentiel, et sans 
discrimination ! Je suis ravie 
d’avoir eu cette opportunité. 
C’est ce que j’aime avec 
ACTED. On ne vous donne 
pas de limites ; vous pouvez 
devenir une personne 
meilleure, et vivez plein de 
nouvelles expériences dans 
des domaines inattendus. 

Qu’est ce qui pourrait selon 
vous être amélioré ?

ACTED est une ONG qui grandit, et 
qui continuera de s’étendre dans les 
années à venir. J’imagine qu’il y a 
toujours une place pour l’amélioration en 
termes d’efficacité et d’innovation, sans 
aller contre les valeurs et les principes 
d’ACTED.

Avez-vous des plans pour l’avenir ?

Je ne prévois rien de particulier. J’ai 
des objectifs et des rêves, mais je n’ai 
pas pensé au chemin à parcourir pour 
les atteindre. ACTED a changé ma 
perspective sur les choses. Et peu importe 
où la vie me mènera ; avoir travaillé pour 
ACTED et avoir été un acteur humanitaire 
seront toujours des moments forts dans 
ma vie.

Suite à un tremblement de terre dans 
sa ville natale, Jancel a commencé 
à travailler sur des évaluations avec 
les équipes REACH. Lorsqu’Haiyan a 
frappé les Philippines en novembre 
2013, elle a décidé de continuer son 
travail d’humanitaire.

Nouvelles des staffsPhilippines
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Interview with Grégoire, Logistic Manager
Staff News CAR

How did you come to join ACTED ?

Coming from a business training 
background, I was not used to the NGO 
world. Then I met people who were 
working in refugee camps on border 
between Ethiopia and Somalia during 
a journey to East Africa . I was drawn to 
their work and asked them some advice 
on how to join a mission in the field without 
having to gain experience working at 
HQ. They suggested I apply to ACTED, 
because they send junior profiles to the 
field. So I applied for a finance internship 
in Kenya and eventually left for a FLAT/
finance internship in Uganda.

Where and what kind of work did you do 
for ACTED?

I started as a FLAT/Finance intern in 
Gulu, Northern Uganda. Concretely, I was 
helping logistics and finance teams in their 
day to day work, and was helping the area 
coordinator in setting up the procedures. 
Then I went to Kampala to work full time 
on logistics. 
After Uganda, I went to Chad as a country 
logistics manager. It was very interesting 
to be able to work on ECHO distributions 
and at the same time on EuropeAid 
development projects. I was planning 
to take a break after Chad, but typhoon 
Haiyan hit the Philippines the day before 
my debriefing in Paris. So I volunteered 
to leave with the emergency team. Once 
up there, I was first based in Cebu (where 
humanitarian aid was dispatched from the 
logistics platform), then I went to Tacloban, 
the city that hit the hardest by the typhoon, 
where I worked as a programme logistician 
on food distribution. This experience made 
me want to work more in emergency crisis 
situations.
After the Philippines I was meant to leave 
for Sudan, but my visa took some time 
to be delivered, so I left for Minkaman, 
in South Sudan. I was in charge of a 
humanitarian hub construction for about 
20 international NGOs and agencies 

in an area until recently ignored by the 
humanitarian community. It was an 
amazing experience coordinating the 
setting up of these actors and making 
the emergency response possible. When 
my visa for Sudan finally was ready, I left 
for Khartoum as a finance and logistics 
manager. The mission was short, we had 
to improve process and staff trainings. I 
now work in CAR as a logistics manager. 
It is interesting to work on another 
emergency humanitarian response but 
over a longer period of time giving me time 
to structure the department. 

What challenges do you face on a day to 
day basis?

Logistic management is complicated at 
every level in CAR! There are very few 
roads and they are often in bad condition, 
which makes it difficult to transport 
material to our bases. We also have 
supply issues. The country is landlocked, 
the Chad border is closed, and supply 
from Cameroun is very slow in arriving, so 
we are often confronted with all kinds of 
shortages. Even Bangui faces shortages: 
one month it is gaz, the other cement...
This context makes it very difficult for the 
supply department, finding itself stuck in 
between suppliers who can’t honor their 
promises and project officers demanding 
what they ordered. These difficulties are 
worsened by the very unstable security 
situation. Organizational challenges are 
added to logistic difficulties on a mission 
that has been growing very quickly in 
a country where nothing can be easily 
achieved. It is impossible to foresee, 
and therefore to plan our work. The 
coordination team priority has become to 
structure the way we work.

What do you like in working with ACTED, 
and as a logistics staff?

The diversity of positions that I’ve had 
the opportunity to experience, and I think 
no other NGO would have given me this 

opportunity! 
I like to do 
coordination 
work, but I 
also really 
enjoyed the 
operational 
work I did during REACT missions.
The opportunities I’ve been offered to 
frequently change positions and work in 
different contexts is what I’ve enjoyed the 
most since I started working witn ACTED. 
The HQ encouraged me in this approach, 
sending me to the Philippines and to 
South Sudan, and on a contract in Sudan.
Doing logistic work for ACTED is very 
interesting, especially because the 
department is still in the course of being 
structured which gives us the possibility 
to introduce new tools. For instance, 
when I was in Chad, we worked on the 
improvement of stock monitoring with the 
logistics officer at HQ, who then replicated 
our ideas in other countries. It is motivating 
to work for an organization that remains 
fexible despite its growing size.   

What can be improved?

It would be interesting to have a better 
defined emergency team for increased 
crisis response capacity. Many missions 
have HR gaps which could be resolved 
with mobile staff.

What are your plans for the future?

I want to keep working as a logistician on 
major humanitarian crises like the one in 
CAR. It is really stimulating to evolve in 
such a complex environment with so many 
and diverse issues. I’ve mainly worked 
in Central Africa until now, so I am not 
against discovering new environments. 
For instance I would be interested in 
working on the Syrian or Iraqi crises. I 
really liked the method and intensity of 
short REACT missions, so I would like to 
do them more often!

Grégoire worked for ACTED on various positions, and especially participated in emergency 
missions in the Philippines, and today in Central African Republic. A
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Mritunjay Kumar started working for ACTED in India 
in 2008 during the Koshi foods. He joined again 
ACTED teams in May 2010 during the response to 
the cyclone Aila. Since then he was ACTED finance 
/ administration officer in the field, and a real anchor 
between partners and Delhi office, reporting on HR, 
administration, logistics, finance and compliance. 
During this time he became the backbone of every 
ACTED field operation. Mritunjay was very committed 
to his job, and truly appreciated by his colleagues who could 
rely on his practical sense to make things happen the right 
way. Many within ACTED got the chance to work with Mritunjay 
during the last Regional Coordination meeting in India, praising 
Mritunjay for his dedication and professional support shown to 
his international colleagues.

Mritunjay suddenly passed away on Monday 22nd December 
2014, from an acute kidney failure, at the age of 34. We will 
remember our young colleague while we extend our condolence 
to his wife and his family, as he will be deeply missed by all.

Mritunjay Kumar avait rejoint ACTED en Inde en 2008 pour 
participer à la réponse aux inondations à Koshi, et avait 
réintégré l’équipe d’ACTED en mai 2010 lors de la réponse 
d’urgence au cyclone Aila. Depuis Mritunjay était chargé 
de finance et d’administration sur le terrain, permettant le 
lien entre les partenaires d’ACTED et le bureau à Delhi, 
en assurant le reporting RH, administratif, logistique et 
financier, ainsi que la conformité des procédures. Au fil 
des années, il est devenu l’une des colonnes vertébrales 

de chacune des opérations d’ACTED sur le terrain. Mritunjay était 
dédié à son travail, et apprécié de ses collègues pour son sens 
pratique et sa capacité à s’assurer que les choses étaient bien 
faites. Nombreux sont ceux qui ont eu l’occasion de rencontrer 
Mritunjay au cours de la dernière réunion de coordination régionale 
qui s’est tenue en Inde et à louer Mritunjay pour son engagement 
et le soutien apporté à ses collègues internationaux.

Mritunjay est décédé brutalement le lundi 22 décembre 2014, 
d’une insuffisance rénale aigue, a l’âge de 34 ans. Nos pensées 
et condoléances sont tournées vers la femme et la famille de 
Mritunjay qui va nous manquer terriblement.

En mémoire de Mritunjay KumarIn memoriam of Mritunjay Kumar
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Comment avez-vous rejoint ACTED ?

Etant issu d’une formation commerciale, 
je n’étais pas familier avec le monde des 
ONG. C’est lors d’un voyage en Afrique 
de l’Est que j’ai rencontré des gens qui 
travaillaient dans des camps de réfugiés 
à la frontière Ethiopie/Somalie. J’ai 
été très attiré par leur métier et leur ai 
demandé des conseils pour rejoindre 
une mission terrain sans avoir à passer 
par une expérience au siège.  Ils m’ont 
alors conseillé de postuler chez ACTED, 
notamment parce qu’ils envoyaient des 
profils juniors sur le terrain. J’ai donc 
postulé pour un stage finance au Kenya 
pour finalement partir sur un stage FLAT/
Finance en Ouganda.

Quel a été votre parcours avec ACTED en 
termes de déplacements et de postes ? 

J’ai donc commencé en tant que 
FLAT/Finance à Gulu, dans le nord de 
l’Ouganda. Concrètement, j’assistais les 
équipes logistique et finance dans leur 
travail quotidien, et aidais le coordinateur 
de zone à mettre en place les procédures. 
J’ai ensuite été à Kampala pour être à 
temps plein sur la logistique. 
Après l’Ouganda, je suis parti au Tchad 
en tant que Responsable logistique pays. 
C’était très enrichissant d’être dans un 
contexte qui permettait de travailler aussi 
bien sur des distributions ECHO que sur 
des projets de développement EuropeAid. 
J’avais prévu de me reposer après le 
Tchad, mais le typhon Haiyan a frappé 
les Philippines la veille de mon debriefing 
à Paris. Je me suis donc proposé pour 
partir avec l’équipe d’urgence. Une fois 
là-bas, j’ai d’abord été basé à Cebu (où 
se situait la plateforme logistique d’où 
était dispatchée l’aide humanitaire) puis 
je suis allé à Tacloban, la ville qui avait été 

le plus durement touchée par  le typhon. 
J’étais alors logisticien programme sur 
des distributions de vivres. Je garde un 
très bon souvenir de cette expérience, qui 
m’a donné envie de travailler sur d’autres 
urgences. 
Je devais partir au Soudan après les 
Philippines, mais mon visa a pris du temps 
à être délivré donc je suis parti à Minkaman, 
au Sud Soudan. J’étais en charge de la 
construction d’un hub humanitaire pour 
une vingtaine d’ONG internationales 
et agences dans une région jusque-là 
ignorée par la communauté humanitaire. 
C’était extraordinaire de coordonner 
l’implantation de ces acteurs et de rendre 
possible la réponse d’urgence.  Quand 
mon visa soudanais fut prêt, j’ai pu partir 
à Khartoum en tant que responsable 
finance et logistique. La mission étant 
de taille réduite, nous avons pu mettre 
l’accent sur l’amélioration des process et 
la formation du staff. 
Je suis maintenant en RCA en tant que 
Responsable logistique. C’est intéressant 
d’être sur une autre urgence humanitaire 
mais de rester en poste plus longtemps 
et d’avoir l’opportunité de structurer le 
département.

A quels défis faites-vous face au 
quotidien ?

 La gestion de la logistique est compliquée 
à tous les niveaux en RCA ! Les axes 
routiers sont peu nombreux et dans un 
état lamentable, ce qui complique le 
transport de matériel vers nos bases. 
Nous avons aussi des problèmes 
d’approvisionnement. Le pays est 
enclavé, la frontière tchadienne est 
fermée, et l’approvisionnement du 
Cameroun se fait au compte-goutte, donc 
nous sommes souvent confrontés à des 
pénuries. Même à Bangui on fait face à 

des pénuries : 
un mois c’est le 
gaz, un autre 
le ciment... Ce 
contexte rend 
difficile le travail 
du département 
achat, qui se 
retrouve souvent 
coincé entre 
des fournisseurs 
qui ne peuvent 
tenir leurs 
engagements, et 
des chargés de 
projet réclament 
ce qu’ils ont 
c o m m a n d é . 
Ces difficultés 
sont décuplées 
par la situation 
s é c u r i t a i r e 

très précaire et volatile. Des défis 
organisationnels s’ajoutent aux difficultés 
logistiques sur une mission qui a grossi 
très rapidement dans un pays où rien ne 
se fait facilement. Il est impossible de se 
projeter, et donc de planifier notre travail. 
La priorité de l’équipe de coordination est 
de structurer la façon dont on travaille. 

Qu’aimez-vous dans le fait de travailler 
pour ACTED et plus particulièrement en 
tant que staff logistique ? 
 
La diversité des postes que j’ai pu 
avoir est assez incroyable, et je pense 
qu’aucune autre ONG ne m’aurait donné 
cette opportunité ! J’aime travailler sur 
des postes de coordination, mais j’ai 
aussi adoré retourner sur des postes plus 
opérationnels et spécifiques  lors des 
missions REACT.
Aussi, depuis mon entrée chez ACTED, 
j’ai préféré changer de poste souvent 
pour travailler dans différents contextes. 
Le siège m’a encouragé dans cette 
démarche, en m’envoyant aux Philippines 
et au Sud Soudan, et sur un contrat 
atypique au Soudan. 
C’est intéressant de travailler en log 
chez ACTED, notamment parce que le 
département est encore en train de se 
structurer. On a la possibilité d’introduire 
de nouveaux outils. Par exemple, quand 
j’étais au Tchad, nous avons travaillé 
sur l’amélioration du suivi de stock avec 
le chargé de logistique au siège, qui a 
ensuite diffusé nos idées à d’autres pays. 
C’est motivant de travailler dans une 
organisation qui reste fexible malgré sa 
taille. 

Que peut-on améliorer ?

Il serait intéressant d’avoir une équipe 
d’urgence mieux définie afin d’avoir une 
meilleure capacité de réponse aux crises. 
Beaucoup de missions se retrouvent 
avec des gaps RH que du staff mobile 
pourraient combler.  

Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Je souhaite continuer à travailler en tant 
que logisticien sur des crises humanitaires 
majeures comme celle qui frappe la RCA. 
C’est vraiment stimulant de d’évoluer dans 
un environnement si complexe avec tant 
de problématiques différentes. J’ai plus 
travaillé en Afrique centrale qu’ailleurs 
mais ça s’est fait un peu par hasard, et je 
ne serais pas contre l’idée de découvrir 
d’autres environnements. Je serais par 
exemple très heureux d’aller travailler sur 
les crises syrienne ou irakienne. Le format 
et l’intensité des missions REACT courtes 
m’ont beaucoup plu donc j’aimerais aussi 
en faire plus souvent !

Grégoire a travaillé pour ACTED sur 
des postes variés, et a notamment 
participé à des missions d’urgence aux 
Philippines et aujourd’hui en RCA.

Interview avec Grégoire,
responsable logistique
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New Projects 
Nouveaux projets

EuropeAid /// 26 BSU 62D

WFP /// 02 BSW W36

UNHCR /// 99 BSX 71H

Afghanistan 

Africa /// Afrique

This project aims to revive agricultural production in Bozoum, with seed, 
tool and food distributions. FAO will provide the seeds and WFP will provide 
food. A component of the project focuses on supporting the breeding of 
small livestock, through a vaccination and deworming campaign. Another 
component focuses on social cohesion and strengthening intercommunity 
dialogue between farmers of the area. 2,000 homes will benefit from this 
project (equivalent to 12,000 people).  

The second year of ACTED’s Purchase for Progress project combines 
elements of the original proposed project (cultivation, irrigation, storage, 
processing and IPM) with a stronger focus on moving along the value 
chain and equipping UC members to develop a greater understanding 
of market forces and mechanisms and the benefits of aggregation of 
marketable surpluses and value addition to achieve a greater volume 
at better price. The beneficiaries include 3 Union cooperatives, 27 
Primary cooperatives, 1,336 key farmers and 15,320 productive farmers.

The objective of this 9 months project is to more effectively meet the 
sheltering needs of population affected by humanitarian crisis, by 
strengthening the shelter response of humanitarian actors through 
leadership, coordination and accountability in the humanitarian shelter 
sector. To this end, ACTED will provide the Global Shelter cluster 
with a team of Global Focal Points for Assessment, Monitoring and 
Evaluation as well as a 4 Regional Focal Points for Africa. In addition, 4 
deployments are forecasted in the aftermath of a sudden onset disaster 
or emergency to conduct shelter cluster assessments in country.

Ce projet vise à relancer la production agricole dans la sous-préfecture 
de Bozoum, avec la distribution de semences, outils et vivres. La FAO 
fournira les semences et le PAM les vivres. Un volet est dédié à l’appui 
à l’élevage du petit bétail, avec une campagne de vaccination et de 
déparasitage. Un dernier volet est consacré à la cohésion sociale et au 
renforcement du dialogue intercommunautaire entre les agriculteurs et les 
éleveurs de la zone. Ce projet d’une durée de 13 mois bénéficiera à 2000 
ménages (soit 12 000 personnes).

La deuxième année du projet “Achat pour le Progrès” d’ACTED combine des 
éléments du projet initial (culture, irrigation, stockage, transformation et IPM), 
et se concentre sur la chaîne de valeur et l’équipement des membres d’UC 
pour développer une meilleure compréhension des forces et mécanismes du 
marché et des bénéfices de l’agrégation des surplus marchands et valeurs 
ajoutées pour obtenir des volumes plus importants à de meilleurs prix.  Les 
bénéficiaires incluent 3 unions de coopératives, 27 coopératives simples, 
1336 fermiers et 15 320 fermiers productifs.

L’objectif de ce projet de 9 mois est de répondre plus efficacement aux besoins 
en abris des populations affectées par des crises humanitaires, en renforçant 
le leadership, la coordination et les responsabilités des acteurs humanitaires 
dans le domaine des abris. Dans ce but, ACTED va mettre en place  un 
groupe relatif aux abris d’urgence avec une équipe de Points Focaux pour 
l’Estimation, le Suivi et l’Evaluation, ainsi que 4 Points Focaux Régionaux pour 
l’Afrique. De plus, 4 équipes de déploiement d’urgence sont prévues en cas 
de catastrophes soudaines ou d’urgence, pour conduire des évaluations en 
termes d’abris dans les pays affectés.

Emergency support to agricultural revival for those 
victims of violence in Bozoum

Strengthening agriculture, transformation and marketing 
value chain and facilitating access to nutritionally rich 
foods

To strengthen global shelter cluster and coordination of 
shelter cluster response at country level worldwide

Aide d’urgence à la relance agricole pour les personnes 
victimes des violences dans la sous-préfecture de 
Bozoum

Renforcer l’agriculture, la chaîne de valeur de 
transformation et marketing, et faciliter l’accès à de la 
nourriture riche en nutriments. 

Renforcer le cluster abris global et la coordination de la 
réponse du cluster abris au niveau des pays dans le monde 
entier 

Norwegian Refugee Council /// 11 BSV 97C

This two-month project aimed to support the Inter-Agency Multi-Sector 
Needs Assessment (MSNA) in Lebanon, conducted in the first trimester 
of 2014, in order to provide an evidence base for the mid-term revisions to 
the 6th Regional Response Plan (RRP6), launched in June 2014. Drawing 
from existing best practices and ongoing discussions among humanitarian 
actors in Lebanon, research questions for the MSNA should be aimed 
at improving understanding of needs with respect to the 6th Regional 
Response Plan objectives, indicators and targets, and capturing needs that 
are not refected in RRP6. Research questions should also aim to capture 
data that can inform appropriate intervention strategies.

Ce projet de deux mois vise à soutenir les évaluations des besoins inter-
agences multi-sectorielles (EMSB) au Liban, conduites au premier trimestre 
2014, afin de fournir des éléments solides pour les révisions de mi semestre 
du 6e Plan de Réponse Régional, qui a été lancé en juin 2014. En s’appuyant 
sur les bonnes pratiques et les échanges en cours des acteurs humanitaires 
au Liban, les recherches du EMSB devraient améliorer la compréhension 
des besoins en ce qui concerne les objectifs, les indicateurs, et les personnes 
touchées par le 6e Plan de Réponse Régional, ainsi que les besoins qui 
n’apparaissent pas encore dans ce 6e Plan. Ces recherches visent aussi 
à rassembler des données pour élaborer des stratégies d’intervention 
appropriées.

Support the Inter-Agency Multi-Sector Needs Assessment 
in Lebanon

Soutenir les évaluations  des besoins inter-agences et 
multi-sectorielles au Liban

Lebanon /// Liban

CAR /// RCA

Foreign and Commonwealth Office  /// 13 BSZ AY
Jordan /// Jordanie

This 3-month project aims to mainstream confict sensitivity, social 
cohesion and resilience building across support to municipalities in 
Irbid and Mafraq to ensure a greater peacebuilding impact, resulting in 
improved social stability and decreased tensions.

Evidence-based support to social cohesion and resilience 
programming in Jordan

Ce projet de 3 mois vise à intégrer la sensibilité aux confits, la cohésion 
sociale et le renforcement de la résilience en soutenant les municipalités 
d’Irbid et de Mafraq pour assurer un plus grand impact de la construction 
de la paix, afin d’assurer une stabilité sociale améliorée et de faire baisser 
les tensions.

Soutien aux programmes de cohesion sociale et de 
résilience en Jordanie
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ECHO /// 27 BSY X24

Jordan /// Jordanie

WFP  /// 32 BTY W42
South Sudan /// Soudan du Sud

FAO /// 13 BTA F78

This 4-month project aims to promote efficient and effective Food 
Security and Livelihood Programming in Jordan. Thus, it will improve 
understanding of the implications of the Syria crisis in the food and 
livelihood security and the needs of vulnerable Jordanian families by 
national and international stakeholders; improve understanding of the 
impact of the Syria crisis on food and livelihood security of the Jordanian 
host families in the Governorates of Amman, Irbid, Ajlun, Mafraq, Zarqa, 
Jarash and Balqa; understand problems and issues that remain to be 
addressed for food security and livelihood recovery and the implications 
for future programming.

This 1-year project will aim at improving clusters’ capacities in information 
management and humanitarian planning, programming and targeting in 
Somalia. To do so, ACTED/REACH will: 1) build the capacity of the Shelter, 
WASH, Education and Protection clusters in collecting and analysing 
baseline needs assessment data to inform programming at the cluster 
member level and humanitarian resource allocation and coordination at 
the decision-making level; 2) support the Shelter cluster in developing an 
M&E framework and building the capacity of its members to use it.

This 12-month project aims to provide General Food Distributions (GFDs) 
to refugees in Maban County, South Sudan, in order to help individuals 
and families who are acutely vulnerable to food insecurity. The action will 
reach 36,600 individuals and 7445,76 MT of food will be provided.

General Food Distribution regarding the Implementation 
of GFD for Refugees in Maban of Upper Nile State

WFP /// 26 BTB W37

This 4 month project aims to support victims of the recent conficts in 
Bozoum in reviving their agricultural activity and strengthening their 
resilience capacity in facing food crises linked to conficts and population 
movements and to improve food security of the target population and avoid 
seed consumption. 2,000 households, representing 10,000 beneficiaries, 
living around the road between Bozoum and Bangui, Ouahm Pendé, are 
targeted by this project. 

Ce projet de 4 mois vise à promouvoir des programmes efficaces de sécurité 
alimentaire et de moyens de subsistance en Jordanie. Ce projet améliorera 
la compréhension des parties prenantes nationales et internationales 
de l’impact de la crise syrienne sur la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistances, et les besoins des familles jordaniennes vulnérables ; 
améliorera la compréhension de l’impact de la crise syrienne sur la sécurité 
alimentaire et les moyens de subsistance des familles hôtes jordaniennes 
dans les gouvernorats de Amman, Irbid, Ajlun, Mafraq, Zarga, Jarash 
et Balga ; et améliorera la compréhension des problèmes et questions 
auxquelles il est nécessaire de répondre pour rétablir la sécurité alimentaire 
et les moyens de subsistance, ainsi que les implications à retenir pour les 
futurs programmes d’aide.

Provision of Food Security and Livelihood Assessment Evaluation de la sécurité alimentaire et des moyens de 
subsistance

Ce projet d’un an vise à améliorer les capacités des clusters en ce qui 
concerne la gestion des informations et la planification, la programmation 
et le ciblage humanitaire en Somalie. Dans ce but, ACTED/REACH va : 
1) construire les capacités des clusters relatifs aux abris, programmes 
WASH, et programmes d’éducation et protection, en rassemblant et 
analysant des données de bases pour l’évaluation des besoins, afin 
d’étoffer la programmation au niveau des membres des clusters et de 
l’allocation des ressources humanitaires, et la coordination au niveau de la 
prise de décision ; 2) soutenir le cluster relatif aux abris en développant un 
cadre M&E et en construisant la capacité de ses membres pour l’utiliser.

Ce projet de 12 mois vise à assurer des distributions générales de 
nourriture aux réfugiés du comté de Maban, au Soudan du Sud, pour 
aider les individus et les familles extrêmement vulnérables à l’insécurité 
alimentaire. Le projet bénéficiera à 36,600 personnes, et 7445,76 tonnes 
de nourriture seront distribuées.

Information Management and Mapping for Effective 
Humanitarian Programming in IDP Settlements

Gestion des informations et cartographie pour une 
programmation humanitaire efficace dans les camps de 
personnes déplacées.

Distribution générale de nourriture aux 
réfugiés de Maban dans l’Etat du Haut Nil 

Ce projet de 4 mois vise à appuyer les victimes des récents confits à 
Bozoum dans la relance de leur activité agricole et renforcer leurs capacités 
de résilience face aux crises alimentaires liées aux confits et mouvements 
de population ainsi qu’à améliorer la sécurité alimentaire de la population 
ciblée et éviter la consommation des semences. 2000 ménages, soit 10 000 
bénéficiaires qui habitent sur l’axe Bozoum et Bangui, Ouahm Pendé, sont 
ciblés par le présent projet.

WFP support programme in Bozoum and Bangassou Programme d’assistance du PAM à Bozoum et 
Bangassou

Somalia /// Somalie

CAR /// RCA

New Projects 
Nouveaux projets

Ce projet de 2 mois vise à permettre la mise en place d’une assistance 
alimentaire aux réfugiés syriens dans le camp de réfugiés d’Azraq. Compte 
tenu de la situation en Syrie et en Jordanie, ce projet est la continuation d’un 
précédent projet mis en place en juillet 2013 afin de recruter et former des 
staffs essentiels, développer des plans opérationnels et des stratégies, et 
rester prêts à répondre aux situations d’urgence, notamment en distribuant 
avec le PAM des repas et des rations de nourriture sèche aux nouveaux 
arrivants du camp d’Azraq.

Aide alimentaire pour les réfugiés syriens du camp 
d’Azraq

This 2-month project aims to implement food assistance to Syrian refugees 
in Azraq refugees camps. Due to the situation in Syria and Jordan, it is a 
continuation of a precedent project implemented in July 2013 in order to 
recruit and provide training for essential staff members, develop operational 
plans and strategies and remain ready to respond to an emergency 
situation, most likely by distributing WFP welcome meals and dry food 
rations to new arrivals in Azraq camp.  

Food Assistance for Syrian refugees in Azraq Camp
WFP /// 13 BTC W38 et 13 BTD W39
Jordan /// Jordanie



43

ACTED NEWSLETTER #87 December / Décembre 2014

www.acted.org            acted         ngoacted         acted

New Projects 
Nouveaux projets

Ce projet de 7 mois consistera à fournir de la nourriture à 66 000 bénéficiaires 
très vulnérables dans le territoire de Pweto avec des coupons de nourriture 
et l’organisation de foires alimentaires pour rassembler les vendeurs et les 
bénéficiaires. Après la fin de la foire, ACTED paiera les vendeurs en échange 
des coupons. Pour s’assurer que ce projet n’a pas d’effets collatéraux sur 
la population de la région et sur les prix des marchés, un suivi précis des 
marchés sera effectué par les équipes d’ACTED ainsi qu’un monitoring post 
distribution. 

Assistance alimentaire d’urgence aux populations très 
vulnérables et aux foyers touchés par les conflits dans la 
province de Katanga

Ce projet d’un an vise à renforcer une coordination efficace et à améliorer 
les services de base pour les 36 077 réfugiés des camps de Gendrassa et 
Kaya dans le comté de Maban, Etat du Haut Nil, en leur fournissant 7 types 
de services : réponse d’urgence pour les nouveaux arrivés et soutien à la 
réinstallation ; gestion du camp ; abris et infrastructures de base (ex : 800 
abris de transition mis à dispostion) ; eau, assainissement et hygiène 
(ex : réhabilitation de 10 robinets) ; gestion des moyens de subsistance, de 
l’environnement, et de l’information.

Renforcer les services aux réfugiés au Soudan du Sud 
dans une logique durable

Le but de ce projet est d’améliorer les capacités de production, de 
regroupement et de marketing des petits agriculteurs du district de Gulu en 
renforçant les services des SCP et en soutenant l’accès des fermiers aux 
opportunités de microfinance et aux marchés, et en renforçant le contrôle de la 
qualité du grain. Pour cela, ACTED va 1) renforcer la productivité et la capacité 
de regroupement collectif des agriculteurs ; 2) améliorer le regroupement et 
la gestion des capacités des SCP ; 3) renforcer et améliorer la gestion de 
la qualité du grain par les agriculteurs ; 4) établir des liens entre le marché, 
les agriculteurs et les vendeurs avec des systèmes d’information sur les 
marchés ; 5) renforcer l’accès des agriculteurs aux services de microfinance 
disponibles dans la région.

Soutenir les petits agriculteurs et renforcer les 
partenariats commerciaux dans le district de Gulu dans le 
cadre du projet P4P (phase IV)

USAID (Food For Peace ) /// 21 BTF O17

This 7 months project will consist in providing food to 66,000 highly 
vulnerable beneficiaries in Pweto Territory through food vouchers and the 
organization of food fairs to gather vendors and beneficiaries. After the 
end of the fair, ACTED will pay the vendors in exchange of the vouchers. 
To ensure that this project does not have side effects on the population 
of the region and on the market prices, a close market monitoring will be 
conducted by ACTED teams as well as a Post Distribution Monitoring.

Emergency food assistance to highly vulnerable conflict-
affected households in Katanga Province

UNHCR /// 32 BTE 72H and 32 BTE 73H

This year long project aims at providing efficient coordination and improve 
basic services for the 36,077 refugee in Gendrassa and Kaya camps in 
Maban County, Upper Nile State through provision of 7 types of services: 
response to new arrivals / support for relocation, camp management, 
shelter and basic infrastructure (i.e. provision of 800 transition shelters), 
water sanitation and hygiene service provision (i.e. rehabilitation of 10 
watertaps), livelihoods, environment and information management.

Enhancing service provision to the refugees in South 
Sudan towards a sustainable approach

WFP /// 25 BTG W40

The goal of this project is to further improve the productive, collective 
bulking and marketing capacities of smallholder farmers in Gulu District 
by strengthening SCP services and supporting farmers’ access to 
microfinance opportunities and markets, and through enhancing grain 
quality management. In support of this, ACTED will 1) strengthen the 
productivity and collective bulking capacity of farmers; 2) improve the 
bulking and management capacity of SCPs; 3) strengthen and enhance 
grain quality management amongst farmers; 4) enhance market linkages 
for local farmers and traders through Market Information systems; and 
5) strengthen farmers access to available microfinance services in the 
region.

Supporting smallholder farmers and strengthening market 
engagement in Gulu District under the P4P project (Phase 
IV)

South Sudan /// Soudan du Sud

Uganda /// Ouganda

DRC /// RDC

World Vision International (UNICEF funds) /// 75 BTH 74N / 75BTH 98C

The goal of this short project will be to establish WASH baseline data for 
majority of the Typhoon affected municipalities in Regions VI, VII, and 
VIII of the Philippines. To support this, ACTED/REACH will: 1) carry out 
WASH baseline survey in 80 municipalities in Region VI-VII and VIII; and 
2) Support secondary data analysis lead by the WASH Cluster. Following 
the conclusion of data collection the following deliverables will be produced 
by REACH (in close cooperation with WASH cluster partners): assessment 
database (primary and secondary data) and thematic static maps displaying 
primary data and secondary data.

Le but de ce projet court est de rassembler des données de base WASH 
pour la majorité des municipalités touchées par le typhon dans les régions VI, 
VII, et VIII des Philippines. Pour soutenir cela, ACTED/REACH va : 1) mener 
une enquête WASH de base dans 80 municipalités dans les régions VI, VII, 
et VIII ; 2) Soutenir l’analyse secondaire des données menée par le secteur 
WASH. Suivant la conclusion de la collecte des données, les livrables 
suivants seront produits par REACH (en coopération avec les partenaires 
du secteur WASH) : base de données d’évaluation (données primaires 
et secondaires) et cartes thématiques statiques présentant les données 
primaires et secondaires.

REACH WASH Cluster Assessment Evaluation REACH du cluster WASH

Philippines
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Oxfam /// 24 BTK RF et 25 BTL RH

This one-year project aims to contribute to resilience and emergency 
preparedness in Arid Lands of Kenya in order to enhance the capacities 
of vulnerable communities and county structures to better plan, prepare 
and respond to chocks and stresses. The proposed action will be 
implemented by an established consortium composed of 6 INGOs and 
their local partners who have knowledge and experience in Arid Lands 
and resilience programming. The total number of direct beneficiaries will 
be 1,356,420 individuals and 9 organisations.   

Ce projet d’un an vise à contribuer à la résilience et à la preparation 
d’urgence dans les terres arides du Kenya afin de renforcer les capacités 
des communautés vulnérables et la structure du comté pour mieux préparer, 
planifier et répondre aux chocs et aux stress. L’action proposée sera mise en 
place par un consortium composé de 6 ONG et de leur partenaire local qui 
connait et a déjà de l’experience dans la programmation de la résilience dans 
les terres-arides du Kenya. Le nombre total de bénéficiaires directs du projet 
sera de 1 356 420 personnes et 9 organisations.

Strengthening Resilience, Emergency Preparedness and 
Response in Arid Lands of Kenya

Renforcer la resilience, la preparation et la réponse à 
l’urgence dans les terres arides du Kenya

USAID (OFDA) /// 33 BTJ O18

This 12-month project aims to provide assistance and improve early 
recovery of indigent and vulnerable confict-affected IDPs in Bamako by 
increasing their access to basic services and supporting diversified and 
resilient livelihood strategies. This will be done by providing unconditional 
cash grants for most vulnerable displaced households and conditional 
cash grants for IDPs to help them starting an income generating activity 
as well as distributing vouchers for health to pregnant displaced women. 
The total number of beneficiaries will reach 7,587 individuals.

Ce projet de 12 mois vise à soutenir et renforcer le relèvement rapide des 
personnes vulnérables et indigentes touchées par le confit et déplacées à 
Bamako, en facilitant leur accès aux services de base et en soutenant des 
stratégies de moyens de subsistance résilientes et diverses. A ces fins,  les 
foyers de déplacés les plus vulnérables recevront des subventions sans 
conditions, et les autres déplacés recevront des subventions avec conditions 
pour les aider à démarrer une activité génératrice de revenus. Des coupons 
pour recevoir des soins gratuits seront aussi distribués aux femmes enceintes 
déplacées. 7587 personnes au total seront bénéficiaires de ce projet.

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

Répondre à la situation complexe des personnes 
déplacées vulnérables et indigentes à Bamako et 
construire leur résilience

Mali 

Kenya 

Pakistan
OCHA  /// 04 BTM 43I

This project aims to provide needs-based and timely NFIs to people affected 
by confict in displacement and other vulnerable populations in Kohat 
district. ACTED will organize a distribution of 1,743 NFI kits, which contain 1 
foor mat, 3 mattresses, 1 torch and 5 handfans along with a kitchen kit per 
household, to 1,743 households (6 members per HH) .

Ce projet vise à fournir des biens non alimentaires basés sur les besoins à un 
moment précis aux personnes en fuite touchées par les confits et à d’autres 
populations vulnérables dans le district de Kohat. ACTED organisera une 
distribution de 1743 kits de biens non alimentaires, contenant 1 tapis de sol, 
3 matelas, 1 lampe torche et 5 éventails, ainsi qu’un kit de cuisine par foyer, à 
1743 foyers (6 personnes par foyers).

Provision of NFI to vulnerable, conflict affected 
communities in Kohat district, Khyber Pakhtunkwa

Fourniture de biens non alimentaires aux communautés 
vulnérables touchées par les conflits dans le district de 
Kohat, à Khyber Pakhtunkwa

BPRM /// 74 BTN O19
Thailand /// Thaïlande

This 1-year project aims at supporting Myanmar refugee populations 
in Thailand to develop income-generating activities by building their 
skills through vocational training. In this aim, (1) the vocational skills and 
employability of 600 refugees will be increased through VT and internship 
placements (for 40 only) in line with Thai and Myanmar standards and in job 
sectors that address Myanmar labour market needs; and (2) 100 refugees, 
and especially VT graduates, will be supported to engage in livelihood 
activities and increase incomes through support for the development of 
micro-enterprises that can be operated in the camp context and replicated 
in a return setting.

Ce projet d’un an vise à soutenir les populations réfugiées du Myanmar 
en Thaïlande pour développer des activités génératrices de revenus en 
développant leurs compétences avec des formations professionnelles. Dans 
ce but, 1) les compétences professionnelles et l’employabilité des 600 réfugiés 
seront renforcées avec les formations professionnelles et des placements 
de stagiaires (40 places), alignés sur les standards thai et du Myanmar, et 
dans des secteurs d’activité qui répondent aux besoins du marché du travail 
au Myanmar ; et 2) 100 réfugiés, notamment les diplômés de formations 
professionnelles, bénéficieront d’un soutien lorsqu’ils commenceront des 
activités.

Technical Vocational Skill Training and Micro-enterprise 
Development for Myanmar Refugees in Thailand

Formation professionnelle technique et développement 
de micro-entreprises pour les réfugiés du Myanmar en 
Thaïlande
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PU-AMI (fonds ECHO) /// 26 BTP RL
CAR /// CAR

The consortium ACTED, Première Urgence - Aide Médicale Internationale 
and Solidarités International is quickly reacting to support households 
affected by destruction of theirs homes in the provinces and in Bangui. 
The aim of this action is to reduce displaced and returnees populations 
vulnerability in CAR, through interventions in Shelter and EHA. The number 
of direct beneficiary is 50,500 individuals and 50 organisations. 

Le consortium ACTED, Première Urgence - Aide Médicale et Internationale 
et Solidarités International réagit rapidement en faveur des ménages affectés 
par les destructions de leur habitat en province et à Bangui. L’objectif principal 
de cette action est de réduire la vulnérabilité des populations déplacées et 
retournées en RCA, avec des interventions en Shelter et EHA. Le nombre de 
bénéficiaires directs s’élève à 50 500 individus et 50 organisations.

Emergency response for the most vulnerable displaced 
populations, victims of the security crisis in Central 
African Republic

Réponse d’urgence pour les 
populations déplacées les plus vulnérables 
victimes de la crise sécuritaire en République 
Centrafricaine

OCHA /// 11 BTQ 44I

This 6 months project aims at providing OCHA, MoSA and the wider 
humanitarian community, though relevant coordination platforms and 
forums, with an in-depth analysis of community-level vulnerabilities, priorities 
and risk of dispute in highly vulnerable and crisis affected communities in 
Lebanon. It will consist of the following activities: review of UNHCR/UNICEF/
GoL ranking of the 225 most vulnerable cadastres in Lebanon; micro level in-
depth assessments in 90 most vulnerable communities; analysis, reporting, 
mapping and dissemination.

Ce projet de 6 mois vise à fournir à OCHA, MoSA et plus largement à la 
communauté humanitaire, des plateformes de coordination adaptées et des 
forums, avec une analyse en profondeur des niveaux de vulnérabilité des 
communautés, des priorités et des risques de confits dans les communautés 
très vulnérables et touchées par la crise au Liban. Les activités suivantes 
seront mises en place : revue du classement du HCR/UNICEF/GoL des 
225 quartiers les plus vulnérables au Liban ; évaluation poussée à micro-
échelle dans les 90 communautés les plus vulnérables ; analyses, reporting ; 
cartographie et dissémination. 

Informing targeted host community programming in 
Lebanon through the participatory identification of 
community level vulnerabilities

Informer la programmation humanitaire pour les 
communautés hôtes au Liban avec l’identification 
participative des niveaux de vulnérabilité des 
communautés

Lebanon /// Liban

UNICEF /// 30 BTS 75N

CDC /// 12 BTR 68M

This 10 month project, set up in Abala, Mangaizé and Tabareybarey camps, 
aims to prevent malnutrition and take charge of children of less than 5 years 
old and of pregnant and breastfeeding women affected by malnutrition 
(especially those most vulnerable). Screening activities, essential family 
best practice promotion and a midway evaluation and impact investigation 
will be setup during the project. 

Ce projet de 10 mois, mis en œuvre dans les camps d’Abala, Mangaizé 
et Tabareybarey, vise à prévenir et prendre en charge la malnutrition des 
enfants âgés de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes 
(particulièrement les plus vulnérables). Ainsi, des activités de dépistage, 
de promotion des pratiques familiales essentielles ainsi qu’une enquête 
d’impact et d’évaluation de mise en œuvre à mi-parcours seront mis en 
place durant le projet.

Project to respond to acute malnutrition amongst Malian 
refugees in Abala, Mangaize and Tabareybarey camps

Projet de réponse à la malnutrition aigüe des réfugiés 
maliens des camps d’Abala, de Mangaize et de 
Tabareybarey

This 6-month project aims to strengthen the protection of Palestinian 
populations in West Bank (including East-Jerusalem). 38 families will 
receive an “emergency-objective assistance” and shelters and NFIs will be 
provided to 1,000 affected families.

Ce projet de 6 mois vise à renforcer la protection des populations 
palestiniennes en Cisjordanie (Jérusalem-est inclus). 38 familles recevront 
une « aide à objectif d’urgence », des abris et des biens non alimentaires 
seront fournis à 1000 familles.

Emergency assistance to West Bank families threatened 
with displacement

Aide d’urgence aux familles en Cisjordanie 
menacées par les déplacements

OPT /// TPO 

Niger 

WFP /// 02 BTT W41
Afghanistan /// Afghanistan

This 8 months project targets 85,848 beneficiaries in Kabul, Parwan and 
Panjsher Provinces. Those beneficiaries will receive food (2,818.61 MT) 
through vocation skill training for economically stressed rural population, 
asset creation and general food distribution.

Ce projet de 8 mois bénéficiera à 85 848 personnes dans les provinces 
de Kabul, Parwan et Panjsher. Ces bénéficiaires recevront de la nourriture 
(2818,61 tonnes) grâce à des formations professionnelles pour les 
populations rurales sous pression économique, la création de moyens de 
subsistances et des distributions générales de nourriture.

Reducing food insecurity of vulnerable households 
through WFP assisted food program in Parwan Panjsher 
and Kabul provinces

Réduire l’insécurité alimentaire des foyers vulnérables 
avec des programmes alimentaires soutenus par le PAM 
dans les provinces de Parwan, Panjsher et Kabul. 
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FAO /// 09 BTU F79

This project is a follow-up of 09 BRI F77 aiming at enhancing resilience 
of rural livelihoods in NTB and NTT Provinces of Indonesia, targeting 
more specifically three villages where farmers’ groups will benefit from 
awareness campaign and Farmer Field Schools for Adaptative Research 
of Conservation Agriculture.

Ce projet est la suite du 09 BRI F77, qui vise à renforcer la résilience des 
moyens de subsistance ruraux dans les provinces de NTB et NTT en 
Indonésie, visant plus spécifiquement trois villages où les groupes de fermiers 
beneficieront d’une campagne de sensibilisation et d’une école pastorale de 
fermiers pour des recherches adaptées en conservation agricole.

Adaptative research of conservation agriculture 
technologies and practices – Phase II

Recherches adaptées sur les pratiques et les 
technologies de conservation agricole – Phase II

Indonesia /// Indonésie

USAID (OFDA) /// 22 BTV O20

This 20 month project aims to support the first reconstruction phases of 
populations affected by the food crisis of 2013/2014 in the Sahel belt by 
supporting access to agriculture and livestock. ACTED will work towards 
the improvement of beneficiary food security and the promotion of safer 
hygiene and sanitary practices and strengthening community early warning 
systems, at local and departmental levels. ACTED’s activities will directly 
benefit 48,134 individuals (at least 6000 families).

Ce projet de 20 mois vise à soutenir les premières phases de reconstruction 
de la population affectée par la crise alimentaire de 2013/2014 dans la ceinture 
sahélienne en favorisant l’accès à l’agriculture et au bétail. ACTED travaillera 
à l’amélioration du niveau de sécurité alimentaire des bénéficiaires, à la 
promotion d’une hygiène et de pratiques d’assainissement plus sécurisantes 
et à renforcer les systèmes d’alerte précoces communautaires au niveau 
local et départemental.  L’action d’ACTED bénéficiera directement à 48 134 
individus (au moins 6000 familles).  

Response to acute food insecurity in the Sahel belt and 
strengthening resilience of those most vulnerable

Réponse à l’insécurité alimentaire sévère dans la 
ceinture sahélienne et renforcement de la résilience des 
plus vulnérables

Chad /// Tchad

FAO /// 26 BTW F80

ECHO /// 04 BTX X25
Pakistan

This three month project aims to provide an emergency response to the Central 
African population affected by armed conficts. The assistance will mainly 
focus on food and agricultural input distributions. In this framework, ACTED 
will support 4,000 vulnerable homes in the Ouham Pendé and Mbomou 
prefectures during the 2014 agricultural campaign, notably by identifying and 
selecting beneficiaries, distributing agricultural inputs and closely monitoring 
these homes, by collaborating with groups of beneficiaries to ensure efficient 
usage of the distributed inputs. 

This 12-month project aims to improve resilience and meet the immediate 
needs of vulnerable communities in Peshawar and Kohat, Pakistan. ACTED 
will support the basic needs fulfillment of confict-affected communities, as well 
as their resilience through improved access to water and sanitation facilities/
infrastructure and enhanced hygiene practices. It will benefit 21,930 households 
(131,580 individuals) in total by ensuring displaced and host communities are 
able to meet their basic needs as a result of receiving cash and NFIs.

Ce projet de trois mois vise à apporter une réponse urgente à la population 
centrafricaine affectée par les confits armés. L’assistance porte essentiellement 
sur la distribution de vivres et d’intrants agricoles. Dans ce cadre, ACTED 
assistera 4000 ménages vulnérables dans les préfectures de l’Ouham 
Pendé et du Mbomou lors de la campagne agricole 2014, en particulier pour 
l’identification et la sélection des bénéficiaires, la distribution des intrants et 
le suivi rapproché des ménages, en coopération avec les groupements des 
bénéficiaires pour s’assurer de l’utilisation efficace des intrants reçus.

Ce projet de 12 mois vise à améliorer la résilience et répondre aux besoins 
immédiats des communautés vulnérables à Peshawar et Kohat au Pakistan. 
ACTED soutiendra l’accès aux besoins de bases des communautés touchées 
par les confits, ainsi que leur résilience, avec une amélioration de l’accès 
aux structures d’eau et d’assainissement, et le renforcement des pratiques 
d’hygiène. Ce projet bénéficiera à 21 930 foyers (131 580 personnes) au total, 
en s’assurant que les personnes déplacées et les communautés hôtes puissent 
satisfaire leurs besoins de base avec l’argent et les biens non alimentaires reçus.

Agricultural input distribution and monitoring of 
beneficiary homes in the Ouham Pendé and Mbomou 
prefectures

Integrated Humanitarian assistance to address immediate 
needs of vulnerable communities in Pakistan

Distribution d’intrants et suivi des ménages bénéficiaires 
dans les préfectures de l’Ouham Pendé et du Mbomou

Assistance humanitaire intégrée pour répondre 
aux besoins immédiats des communautés 
vulnérables au Pakistan

CAR /// RCA

UNDP ///  12 BTZ V94

This 2 month project is the second phase of an existing project. It aims at 
rehabilitating and constructing new roads to facilitate access to land and at 
increasing productivity through land reclamation and organic farming. The 
activities benefit approximately 11 villages between Beit Fajjar (pop. 1,800) 
and Artas (pop. 3,700), including refugees in the Ad Duheisha refugee camp.

Ce projet de 12 mois est la deuxième phase d’un projet déjà existant. Il vise 
à réhabiliter et construire de nouvelles routes pour faciliter l’accès à la terre et 
à augmenter la productivité avec des techniques de bonification des terres et 
d’agriculture organique. Les activités bénéficieront à environ 11 villages entre 
Beit Fajjar (1800 habitants) et Artas (3700 habitants), dont les réfugiés du 
camp d’Ad Duheisha.

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

Soutien aux moyens de subsistance des propriétaires 
terriens palestiniens à Jabel Abu Zeid dans le 
gouvernorat de Bethlehem

OPT /// TPO 
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WFP ///  10 BUA W43

This 3-month project aims to deliver food assistance through GFD to assist 
28,500 Syrian refugee men, women, boys, and girls in the Kurdistan region 
of Iraq. Specifically, to 9,000 individuals in Darashakran camp and 11,000 in 
Kawergosk camp for two months, and 3,500 in Arbat camp for three months. 
Based on the monthly food ration of 16.39 kg per person, 823 MT will be 
delivered in total over project duration. 

Ce projet de 3 mois vise à fournir une assistance alimentaire avec des 
distributions générales de nourriture pour soutenir 28 500 réfugiés syriens, 
hommes, femmes, enfants, au Kurdistan irakien. Plus spécifiquement, la 
nourriture sera distribuée à 9000 personnes dans le camp de Darashakran et 
11 000 dans le camp de Kawergosk pendant deux mois ; et à 3500 personnes 
dans le camp d’Arbat pendant 3 mois. Basé sur la ration mensuelle de 16,39 
kg par personne, 823 tonnes de nourriture seront distribuées au total pendant 
le projet. 

General Food Distribution in Dara Shakran, Kawr Gosq 
and Arbat camps

Distribution générale de nourriture dans les 
camps de Darashakran, Kawergosk et Arbat

Iraq /// Irak

Mali 

WFP ///  75 BUC W45

This 3-month project aims to support early recovery of vulnerable population 
affected by Typhoon Yolanda in 4 provinces of Eastern Samar. The action will 
aim at augmenting government recovery efforts, and creating/rehabilitating 
community assets/private livelihood assets destroyed or damaged, promoting 
food security through cash injections into households as well as encouraging 
economic and market recovery and assisting in agricultural livelihood 
recovery through land clearance as well as through income generation. This 
project will reach 9,619 individuals.

Ce projet de 3 mois vise à soutenir le relèvement précoce des populations 
vulnérables touchées par le typhon Yolanda dans 4 provinces de l’Est du 
Samar. L’action visera à : 1) accroître les efforts de relèvement des autorités, 
2) construire/réhabiliter les biens communautaires/les moyens de subsistance 
privés détruits ou abîmés, 3) renforcer la sécurité alimentaire avec des 
distributions d’argent aux familles, 4) encourager le relèvement de l’économie et 
des marchés, 5) soutenir le relèvement des moyens de subsistance agricoles 
avec un nettoyage des terres et la génération de revenus. Ce projet bénéficiera 
à 9619 personnes.

Supporting early recovery of vulnerable populations in 
Eastern Samar affected by Typhoon Yolanda

Soutenir le relèvement précoce des 
populations vulnérables touchées par le typhon Yolanda à 
l’Est du Samar

WFP ///  33 BUB W44

This 8 month project aims to supporting target populations affect-ed by 
confict to cover their food needs to overcome food insecuri-ty and to 
reduce malnutrition amongst children under 2 years old and pregnant and 
breastfeeding women in the communes of Menaka, Aderamboukane and 
Inekar. 1423 tons of food products will be distributed to 22,301 beneficiaries 
with food ration distributions and food for assets activities. 

Ce projet de 8 mois vise à permettre aux populations affectées par le confit de 
couvrir leurs besoins alimentaires afin de pallier l’insécurité alimentaire et réduire 
la malnutrition chez les enfants de moins de 2 ans et les femmes enceintes 
et allaitantes dans les communes de Menaka, Anderamboukane et Inekar. 
1423 tonnes de produits alimentaires seront distribués aux 22 301 individus 
bénéficiaires avec des distributions de rations alimentaires et des activités de 
« Food for Assets ». 

Supporting food security of vulnerable homes affected by 
conflict in the Menaka circle, in the Gao region

Soutien à la sécurité alimentaire des 
ménages vulnérables affectés par le conflit 
dans le cercle de Menaka, région de Gao

DDC ///  21 BUD U17
DRC /// RDC

This 6 month project aims to provide immediate aid and to support 
internally displaced people and host populations in North Kivu to 
reduce their vulnerability by reconstructing their livelihood in North 
Kivu. The total number of beneficiaries reaches 67,560 individuals 
(27,960 targeted by DDC) of which 25,800 (4,200 assisted by 
DDC) will receive non-food item kits and 41,760 individuals (23,760 
assisted by DDC) see an increase in their agricultural production.

Ce projet de 6 mois a pour but de fournir une aide immédiate et soutenir 
les déplacés internes et populations hôtes du Nord-Kivu afin de réduire leur 
vulnérabilité en reconstruisant leurs moyens d’existence dans le Nord-Kivu. 
Le nombre total de bénéficiaires s’élève à 67 560 individus (27 960 visés par 
DDC) au sein desquels 25 800 (4200 assistés par DDC) recevront des kits de 
biens non alimentaire et 41 760 individus (23 760 assistés par DDC) verront 
leur production agricole augmentée. 

Immediate and multisectorial aid for internally 
displaced people and host populations affected by 
conflict in North Kivu

Aide immédiate et multisectorielle apportée aux 
personnes déplacées internes (IDPs) et aux 
populations hôtes fortement affectées par le conflit au 
Nord Kivu

Philippines

Ce projet de 15 mois vise à renforcer les capacités de la société civile de la 
communauté dans environ 20 villages/municipalités où le projet de l’IFAD/la 
Fondation Aga Khan est en train d’être mis en place pour faire pression et 
militer pour une législation améliorée et adaptée, et pour la prise en compte 
du développement du secteur du bétail dans les plans de développement des 
districts. ACTED s’assurera que : 1) les habitants des villages visés reçoivent 
des formations sur le développement local, les législations adaptées au bétail 
et les secteurs de l’auto-gouvernance, le lobbying et le plaidoyer ; 2) les 
CSO des villages visés développent leurs capacités de gestion grâce à des 
formations et deviennent ainsi plus efficaces dans leur plaidoyer pour les droits 
des propriétaires de bétail ; 3) des meetings de coordination entre les autorités 
et les CSO aient lieu régulièrement ; 4) acteurs publics et décideurs politiques 
soient plus informés des problèmes rencontrés dans le secteur du bétail.

IFAD /// 03 BUE RN

This 15 month long project aims to empower civil society of target 
community in 20 or so villages/municipalities where the IFAD/Aga 
Khan Foundation project is currently being implemented to lobby and 
advocate towards improving relevant legislation and mainstreaming 
livestock sector development into district development plans. In 
achieving the above, ACTED will ensure that: target villages receive 
training on local development, relevant legislation on livestock and 
self-governance sectors, and lobbying and advocacy; CSOs of target 
villages are empowered through trainings and become more efficient 
in advocating for livestock breeders rights; coordination meetings 
between meso-1evel authorities and CSOs take place regularly; public 
actors and policy makers are more aware about problems facing the 
livestock sector.

Fostering policy dialogue at grassroots level to support 
the sustainable development of the livestock sector in 
Tajikistan

Favoriser le dialogue politique au niveau 
local pour soutenir le développement 
durable du secteur du bétail au Tadjikistan

Tajikistan /// Tadjikistan
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OXFAM /// 24 BUF RO et 24 BUG RP

Through this small emergency envelope under the La Nina Consortium project, 
ACTED proposes to rehabilitate four non-operational strategic boreholes in 
Mandera and rehabilitate three non-operational water points in East Pokot. 
A refresher course will also be carried out for the local Water Management 
Committees in the area, to ensure the maintenance of the water points.

Avec cette enveloppe d’urgence du projet en consortium de La Nina, ACTED 
propose de réhabiliter 4 forages stratégiques non opérationnels à Mandera 
et 3 forages stratégiques non opérationnels à East Potok. Une formation de 
recyclage sera aussi menée pour les comités locaux de gestion de l’eau, pour 
assurer la maintenance de ces points d’eau.

To improve sustained access to clean water, in times of 
drought, for vulnerable communities in Mandera and East 
Pokot - EMERGENCY ENVELOPE

Améliorer un accès durable à l’eau potable des commu-
nautés vulnérables de Mandera et East Potok pendant 
les périodes de sécheresse – ENVELOPPE D’URGENCE

Kenya

WFP /// 11 BUI W46

IFRC /// 75 BUK RR

Mali

This one month project aims at collecting data as a part of the 
Vulnerability Assessment of Syrian Refugees (VASyR) 2014 led by 
the WFP. This assessment will inform the action of the humanitarian 
community in Lebanon. REACH will collect data from 520 households 
in Beirut/Mount Lebanon (in coordination with PU-AMI) and Akkar.

In support to the cluster process and IFRC’s role as convener of the 
shelter cluster for natural disasters, ACTED undertakes to deploy 
one Assessment Manager to assist the IFRC-led shelter coordination 
activities in the Philippines in response to typhoon Haiyan.

Ce projet d’un mois vise à rassembler des données dans le cadre de 
l’évaluation de la vulnérabilité des réfugiés syriens (VASyR) en 2014 menée 
par le PAM. Cette évaluation permettra de documenter les actions de la 
communauté humanitaire au Liban. REACH va rassembler des données sur 
520 foyers à Beyrouth, au Mont Liban (en coordination avec PU-AMI) et à 
Akkar.

En soutien au système de cluster et au rôle d’IFRC comme facilitateur du 
cluster abri pour les catastrophes naturelles, ACTED s’est engagée à envoyer 
un responsable d’évaluation pour soutenir les activités de coordination du 
cluster abri mené par l’IFRC aux Philippines en réponse au typhon Hayan.

VASyR 2014 Field data collection

Monitoring Assessment Philippines

VASyR 2014 collecte de données sur le terrain

Suivi d’évaluation aux Philippines

Solidarités international /// 33 BUJ RQ

Philippines 

ACTED will mobilise a BD/GIS manager who will dedicate 50% of his time 
to the common framework of the SI association, within the setup of its 
ECHO financed project. It will contribute to improving food and nutritional 
security of very poor homes in Tombouctou and Gao, with the perspective 
of transitioning towards sustainable development. Through the setup of 
a social safety net model, SI supports those homes that have been the 
most harshly affected by the 2012-2013 food security and politico-military 
crises. 

ACTED s’engage à mobiliser un responsable BD/SIG dédié à 50% au 
cadre commun de l’association SI, dans le cadre de la mise en place 
de son projet financé par ECHO. Ce dernier vise à poser les bases de 
la résilience et contribuer à l’amélioration de la situation alimentaire et 
nutritionnelle des ménages très pauvres de Tombouctou et Gao, dans 
une perspective de transition vers un développement durable. A travers 
la mise en place d’un modèle de filets sociaux, SI assiste les ménages 
les plus durement touchés par les crises alimentaires et politico-militaires 
de 2012 et 2013. 

Set up of seasonal social safety nets in the North of Mali Mise en place de filets sociaux saisonniers au Nord Mali

Europeaid ///  22 BUH 63D

This 24 month project aims to contribute to rural and economic 
development in the Lac region by strenghtening the most vulnerable 
populations’ resilience by strenghtening their production and 
economic capacities. Trainings will be given to identified agricultural 
groups as well as support in the form of agricultural inputs and 
equipment for 7,650 beneficiaries. For villages where agricultural 
activities are not feasible, support will be provided to poor populations 
through the setup of cattle fattening activities and managing an 
income generating activity. Also, 250 vulnerable beneficiaries will 
be supported to develop their sources of income and to better face 
periods of food insecurity. 

Ce projet de 24 mois vise à contribuer au développement rural et économique 
de la région du Lac par le renforcement des capacités de résilience des 
populations les plus vulnérables en améliorant leurs capacités productives 
et économiques. Des formations seront dispensées à des groupements 
agricoles identifiés ainsi qu’un appui en intrants et en équipements à 7650 
bénéficiaires. Pour les villages où les activités agricoles ne sont pas envisa-
geables, un appui sera apporté aux populations pauvres avec la mise en place 
d’activités d’embouche et la gestion d’une activité génératrice de revenu. 250 
bénéficiaires vulnérables seront également soutenus pour développer leurs 
sources de revenus et mieux faire face aux périodes d’insécurité alimentaire.

Support to those most vulnerable to strengthen food 
security and livelihoods in the Lac region

Appui aux plus vulnérables pour le renforcement de la 
sécurité alimentaire et des moyens d’existence dans la 
région du Lac

Chad /// Tchad

Lebanon /// Liban
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Niger

UNICEF /// 15 BUN 76N

ECHO /// 16 BUO X27

This 15-month project aims to reduce malnutrition within the district 
of Al-Husha in Ad-Dhalee Governorate by promoting behavioral 
change for improved sanitation and hygiene practices on village-
level. The action will include Community-Led Total Sanitation (CLTS) 
with the aim of promoting improved sanitation practices of the village 
communities, focusing especially on eradication of open defecation 
(OD) in order to declare open defecation-free (ODF) villages district-
wide. Furthermore, ACTED will focus on rehabilitating water sources 
in the villages to ensure communities’ access to quality water. Finally, 
a part of this intervention will focus on completing the online village 
profiles. 

Through this 8-month action, ACTED will provide emergency shelter, 
water, sanitation and hygiene (WASH), financial and food support to 
Syrian IDPs and their host communities in Syria, as well as to Syrian 
refugees and their host communities in Jordan. ACTED will reach over 
34,000 direct beneficiaries across the region, of which 18,000 women 
and 16,000 men, ensuring they have increased capacity to meet their 
basic needs and are provided with means to cope in this protracted 
confict and/or displacement situation.

Ce projet de 15 mois vise à réduire la malnutrition dans le district d’Al-Husha 
dans le gouvernorat d’Ad-Dhalee en valorisant un changement d’attitude pour 
améliorer les pratiques d’hygiène et d’assainissement au niveau des villages. 
L’activité comprendra l’assainissement total mené par la communauté, avec le 
but de promouvoir des pratiques sanitaires meilleures dans les communautés 
villageoises, se concentrant notamment sur l’éradication de la défécation 
en plein air, afin de pouvoir déclarer tous les villages du district exempts de 
défécation en plein air. De plus, ACTED va se concentrer sur la réhabilitation 
de sources d’eau dans les villages pour assurer l’accès des communautés 
à de l’eau potable. Enfin, les profils des villages seront complétés et mis en 
ligne.

Tout au long de cette action de 8 mois, ACTED apportera un soutien 
alimentaire, financier, en eau, hygiène, et assainissement, et en abris 
d’urgence aux déplacés syriens et à leurs communautés hôtes en Syrie 
et aux réfugiés syriens et leurs communautés hôtes en Jordanie. ACTED 
soutiendra ainsi plus de 34 000 bénéficiaires directs dans la région, dont 
18 000 femmes et 16 000 hommes, s’assurant qu’ils puissent satisfaire leurs 
besoins de base et aient les moyens de faire face à ce confit prolongé et/ou 
à leur situation de déplacé/réfugié.

Reducing Malnutrition in Ad-Dhalee Governorate by 
Improving Community WASH Environments

Providing emergency assistance to Syrians and 
vulnerable host populations in Syria and its neighbouring 
countries

Faire reculer la malnutrition dans le gouvernorat d’Ad-
Dhalee en améliorant l’environnement sanitaire des 
communautés

Apporter un soutien d’urgence aux Syriens et 
aux populations hôtes vulnérables en Syrie et 
dans les pays voisins

ECHO /// 30 BUM X26

This 9 month project aims at assisting very poor homes in Niger to face 
risks of food and nutritional insecurity during the hunger gap period in 
2014 (June-September). This approach follows a process initiated in 
2013, based in cash transfers to homes identifies as very poor during 
the hunger gap period, by an alliance of international NGOs (ACF, 
ACTED, Concern, Oxfam and Save The Children). 4 cash transfers of 
32,500 FCFA per home will take place during the project. In parallel, 
screening and mass awareness raising sessions will be organized 
in each intervention zone and WFP will support the NGOs with the 
provision of food rations aiming to cover nutritional needs of pregnant 
and breast feeding women and children aged 6 to 23 months. 

Ce projet de 9 mois vise à assister les ménages très pauvres du Niger à 
faire face aux risques d’insécurité alimentaire et nutritionnelle pendant la 
période de soudure 2014 (juin-septembre). Cette approche fait suite à la 
démarche initiée en 2013 basée sur des transferts monétaires au bénéfice de 
ménages ciblés comme très pauvres pendant la période de soudure, par une 
alliance d’ONG internationales (ACF, ACTED, Concern, Oxfam et Save The 
Children). Ainsi, 4 transferts monétaires de 32 500 FCFA par ménage auront 
lieu pendant la durée du projet. En parallèle, des sessions de dépistage et des 
sensibilisations de masse seront organisées dans chaque zone d’intervention 
et le PAM soutiendra les ONG via l’approvisionnement en rations alimentaires 
visant à couvrir les besoins nutritionnels des femmes enceintes et allaitantes 
et des enfants âgés de 6 à 23 mois. 

Project to support structurally poor populations to prevent 
malnutrition in Niger

Projet d’appui aux populations structurellement très 
pauvres pour la prévention de la malnutrition au Niger 2014-2015

Turkey/Syria /// Turquie/Syrie 

Yemen /// Yémen

WFP /// 32 BUL W47

This 5 months project aims at rebuilding livelihoods of 5,694 individuals 
by distributing grinding vouchers which will allow the families to use the 
grinding mills for free. Indeed, current high price of milling negatively 
impacts food security and nutrition of IDPs. This project will also have 
a positive environmental impact as hand grinding requires much 
more firewood than mill grinding, therefore the project will prevent 
deforestation. Finally, the voucher system will allow grinding mill 
operators to have a stabilized monthly income, which also means a 
stabilized households food security for the operators.

Ce projet de 5 mois vise à reconstituer les moyens de subsistance de 5694 
individus en distribuant des coupons de meulage qui permettront aux familles 
d’utiliser le moulin gratuitement. En effet, les prix très élevés en ce moment 
du meulage ont un impact négatif sur la sécurité alimentaire et la nutrition des 
personnes déplacées. Ce projet aura également un impact environnemental 
positif puisque moudre à la main nécessite bien plus de bois que moudre au 
moulin, par conséquent le projet limitera la déforestation. Enfin, le système 
des coupons permettra aux propriétaires de moulins d’avoir un revenu 
mensuel stable, ce qui veut aussi dire la stabilisation de la sécurité alimentaire 
de leurs foyers. 

Grinding Mill Operation through Voucher System in Bor 
PoC, Jonglei State

Recours aux moulins avec un système de coupons à Bor 
Poc, dans l’Etat de Jonglei

South Sudan /// Soudan du Sud



ACTED NEWSLETTER #87 December / Décembre 2014

50 acted         ngoacted         acted www.acted.org

New Projects 
Nouveaux projets

EuropeAid /// 14 BUQ 64D
Libye /// Libya

This project will contribute to raise awareness on human rights issues 
among Libyan Civil Society Organisations and other stakeholders 
through the organization of a one-day public conference. The 
beneficiaries of this conference will be Civil Society Organisations 
and individuals active in the area of human rights, international 
organization operating in Libya in the area of human rights, relevant 
Libyan institution and organization in the area of human rights and 
journalist, media and other actors called to raise awareness on human 
rights issues.

Ce projet contribuera à sensibiliser les organisations de la société civile 
libyenne et autres parties prenantes aux questions des droits de l’homme avec 
l’organisation d’une conférence publique d’une journée. Les bénéficiaires de 
cette conférence seront : les CSO et individus impliqués dans le domaine des 
droits de l’homme, les organisations internationales qui travaillent en Libye 
dans le domaine des droits de l’homme, les institutions libyennes concernées, 
les organisations du secteur des droits de l’homme et les journalistes, médias, 
et autres acteur appelés à sensibiliser le public sur ces questions.

2014 EU-Libya Conference on Human Rights Conférence euro-libyenne 2014 sur les Droits 
de l’Homme

ECHO /// 13 BUP X28

Through this 8-month action, ACTED will provide emergency shelter, 
water, sanitation and hygiene (WASH), financial and food support to 
Syrian IDPs and their host communities in Syria, as well as to Syrian 
refugees and their host communities in Jordan. ACTED will reach over 
34,000 direct beneficiaries across the region, of which 18,000 women 
and 16,000 men, ensuring they have increased capacity to meet their 
basic needs and are provided with means to cope in this protracted 
confict and/or displacement situation. 

Tout au long de cette action de 8 mois, ACTED apportera un soutien 
alimentaire, financier, en eau, hygiène, et assainissement, et en abris 
d’urgence aux déplacés syriens et à leurs communautés hôtes en Syrie 
et aux réfugiés syriens et leurs communautés hôtes en Jordanie. ACTED 
soutiendra ainsi plus de 34 000 bénéficiaires directs dans la région, dont 
18 000 femmes et 16 000 hommes, s’assurant qu’ils puissent satisfaire leurs 
besoins de base et aient les moyens de faire face à ce confit prolongé et/ou 
à leur situation de déplacé/réfugié. 

Providing emergency assistance to Syrians and vulnerable host 
populations in Syria and its neighbouring countries

Apporter un soutien d’urgence aux Syriens et 
aux populations hôtes vulnérables en Syrie et 
dans les pays voisins

Jordan /// Jordanie

WFP /// 02 BUV W49
Afghanistan

This 6 months project aims at reducing household vulnerability to 
food insecurity in the short-term and to increase resilience in the 
longer-term in select district of Badakhshan province of Afghanistan 
through activities to support economically stressed urban populations. 
The project will respond to the emergency needs of 2,505 most 
vulnerable beneficiaries through cash/voucher distribution in Faizabad 
district. Furthermore, the action will reduce food insecurity of the 
most vulnerable households in selected districts of Badakhshan, and 
contribute to the resilience of at-risk communities in Badaskhshan 
province to shocks. 

Ce projet de 6 mois vise à réduire la vulnérabilité des foyers à l‘insécurité 
alimentaire sur le court terme et à renforcer la résilience sur le long terme 
dans certains districts de la province de Badakhshan en Afghanistan avec des 
activités pour soutenir les populations urbaines soumises à des contraintes 
économiques. Le projet répondra aux besoins d’urgence de 2505 des 
bénéficiaires les plus vulnérables avec des distributions d’argent/de coupons 
dans le district de Faizabad. De plus, le projet réduira l’insécurité alimentaire 
des foyers les plus vulnérables dans les districts choisis de Badakhshan, 
et contribuera à la résilience aux chocs des communautés à risques de la 
province de  Badakhshan.

Reducing Food Insecurity of Vulnerable Households 
through WFP-Assisted  Food Programmes in vulnerable 
households of  Badakshan Province

Réduire l’insécurité alimentaire des foyers vulnérables 
avec les programmes alimentaires soutenus par le PAM 
dans les foyers de la province de Badakshan

WFP /// 02 BUU W48

This 6 months project aims at reducing household vulnerability to food 
insecurity in the short-term and to increase resilience in the longer-term 
in select district of Takhar province of Afghanistan through activities 
to support economically stressed urban populations. The project will 
respond to the emergency needs of 9,717 most vulnerable beneficiaries 
through cash/voucher distribution in Taluqan city. Furthermore, the 
action will reduce food insecurity of the most vulnerable households 
in selected districts of Takhar, and contribute to the resilience of at-risk 
communities in Takhar province to shocks. 

Ce projet de 6 mois vise à réduire la vulnérabilité des foyers à l‘insécurité 
alimentaire sur le court terme et à renforcer la résilience sur le long terme 
dans certains districts de la province de Takhar en Afghanistan avec des 
activités pour soutenir les populations urbaines soumises à des contraintes 
économiques. Le projet répondra aux besoins d’urgence de 9717 des 
bénéficiaires les plus vulnérables avec des distributions d’argent/de coupons 
dans la ville de Talugan. De plus, le projet réduira l’insécurité alimentaire des 
foyers les plus vulnérables dans les districts choisis de Takhar, et contribuera 
à la résilience aux chocs des communautés à risques de la province de 
Takhar.

Reducing Food Insecurity of Vulnerable Households through WFP-
Assisted  Food Programmes in vulnerable households of  Takhar 
Provinces

Réduire l’insécurité alimentaire des foyers vulnérables 
avec les programmes alimentaires soutenus par le PAM 
dans les foyers de la province de Takhar

Afghanistan
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OFDA /// 15 BUX O21
Yemen /// Yémen

This project aims at assisting vulnerable communities in six 
governorates of Yemen to improve their food security and malnutrition 
status through an integrated approach in the WASH, livelihoods and 
agriculture sectors. Cash for Work schemes will improve the living 
conditions of the whole community, and 53,910 persons will benefit 
from improved sanitation and food security through agricultural 
capacity building, kitchen gardening, small livestock kits, hygiene and 
nutrition promotion and upgraded sanitation and water supplies in 
health facilities.

Ce projet vise à soutenir les communautés vulnérables de 6 gouvernorats du 
Yémen pour améliorer leur sécurité alimentaire et réduire la malnutrition avec 
une approche intégrée dans les secteurs WASH, des moyens de subsistance, 
et de l’agriculture. Le système de travail contre paiement améliorera les 
conditions de vie de toute la communauté, et 53 910 personnes bénéficieront 
de l’amélioration de l’assainissement et de la sécurité alimentaire via le 
renforcement des capacités agricoles, la culture de potagers, des petits kits 
pour le bétail, la promotion de l’hygiène et de la nutrition, et l’amélioration de 
l’assainissement et des arrivées d’eau dans les structures de santé.

Building resilience in rural communities: integrated 
agriculture, livelihoods and WASH response in six 
governorates of Yemen

Construire la résilience des communautés rurales : 
intégration de l’agriculture, des moyens de subsistance 
et des activités WASH dans 6 gouvernorats du Yémen 

OCHA /// 10 BUW 45I

This 6 month project aims at improving the psychosocial wellbeing of 
Syrian refugee children and youth affected by confict in Domiz Camps. 
300 children and 200 youth will receive recreational and educational 
support in each of ACTED child friendly and youth friendly spaces, 
150 children and youth will receive psychosocial support in ACTED’s 
Child Protection Unit and a Child Protection Committee will be set up 
in each camp to raise community awareness through outreach and 
awareness campaign.

Ce projet de 6 mois vise à améliorer  le bien-être psychologique des enfants 
et des jeunes syriens touchés par le confit dans les camps de Domiz. 300 
enfants et 200 jeunes auront accès à des loisirs et à l’éducation dans chacun 
des espaces d’accueil pour les jeunes et les enfants. 150 enfants et jeunes 
recevront aussi un soutien psychologique par les unités de protection des 
enfants d’ACTED, et un comité de protection des enfants sera mis en place 
dans chaque camp pour sensibiliser la communauté via des campagnes 
d’information et de sensibilisation.

Enhancing Psychosocial Wellbeing through Provision of 
Child Protection Services to Syrian Children in Domiz and 
Domiz 2 Refugee Camps, Kurdistan Region of Iraq

Améliorer le bien-être psychologique des enfants syriens 
avec des services de protection des enfants dans les 
deux camps de réfugiés de Domiz, au Kurdistan Irakien. 

Iraq /// Irak

WFP /// 13 BVB W50
Jordan /// Jordanie

This 4-month project (the continuation of a project funded by WFP 
since July 2013) targets Syrian refugees residing in Azraq camp and 
underserved populations living in informal tented settlements (ITS) in 
Mafraq governorate. ACTED will continue distribution of vouchers to 
new arrivals in Azraq, of bread and of welcoming meals for special 
cases. ACTED will also undertake school feeding and distribution 
of super cereal to all children aged between 6 months and 5 years, 
moderately malnourished pregnant and breastfeeding women in the 
camp. ACTED will also target 10 ITS with distribution of 300 food 
baskets, 650 dates packs and 1,000 packets of super cereal, to a total 
of 1,600 individuals.

Ce projet de 4 mois (continuation d’un projet finance par le PAM depuis 
juillet 2013) vise les réfugiés syriens résidants dans le camp d’Azraq et les 
populations mal desservies qui vivent dans des campements informels dans 
le gouvernorat de Mafraq. ACTED continuera de distribuer des coupons 
de pains, et des repas d’accueil dans certains cas, aux nouveaux arrivants 
à Azraq. ACTED sera également chargé des cantines scolaires et de la 
distribution de céréales enrichis à tous les enfants entre 6 mois et 5 ans, et 
aux femmes enceintes et allaitantes souffrant d’une malnutrition modérée 
dans le camp. ACTED visera aussi 10 ITS avec la distribution de 300 paniers 
de nourriture, 650 packs de dates et 1000 paquets de céréales enrichis, à 
1600 personnes au total.

Food Assistance for Syrian refugees in Azraq Camp Assistance alimentaire aux réfugiés syriens du camp 
d’Azraq

IOM /// 32 BUY L79

This 3 and half month project will ensure that new IDP settlement 
sites in Awerial County, Lake States, are adequate for the provision of 
humanitarian services during the rainy season. ACTED will construct 
23 raised platforms for the provision of humanitarian services to 
94 000 IDPs.

Ce projet de 3 mois et demi s’assurera que les nouveaux sites de personnes 
déplacées dans le comté d’Awerial, dans l’Etat du Lac, sont à même de 
recevoir des services humanitaires pendant la saison des pluies. ACTED 
construira 23 plateformes surélevées pour permettre l’arrivée d’un soutien 
humanitaire pour 94 000 personnes déplacées.

Site management and basic services provision for 5 IDPS 
settlements / 100,000 IDPs across South Sudan

Gestion de sites et services de bases pour 
5 sites de déplacés / 100 000 personnes 
déplacées au Soudan du Sud

South Sudan /// Soudan du Sud
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