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In 2011, ACTED responded to the food crisis in the Horn of Africa.
En 2011, ACTED a répondu à la crise alimentaire dans la Corne de l’Afrique.

© ACTED 2011

Shelters construction for vulnerable families in Haiti.
Construction d’abris pour les populations vulnérables en Haïti.

ACTED’s approach and sectors
Approche et métiers d’ACTED
Emergency aid

Aide d’urgence

Responding to emergencies:
our duty to victims

Répondre à l’urgence :
Un devoir envers les victimes

Whatever the nature of a crisis affecting a population –
natural disaster, political crisis, armed conflict, etc.– ACTED
intervenes for those who have been brutally deprived of their
basic means of existence in order to provide them with initial
assistance as quickly as possible. Our emergency response
aims to satisfy emergency needs: eating and drinking,
shelter and clothing. Simultaneously taking into account the
material needs that are essential for survival is at the heart of
our emergency response programs.

Quelle que soit la nature de la crise qui affecte une population –
catastrophe naturelle, crise politique, conflit armé, etc.– ACTED
intervient auprès de ceux qui ont brutalement été privés de leurs
moyens de subsistance afin de leur apporter le plus vite possible
une première aide. Notre réponse aux situations d’urgence
vise à satisfaire les besoins de première nécessité : boire et
manger, se loger, se vêtir. La prise en compte simultanée de ces
besoins matériels essentiels pour la survie est au cœur de nos
programmes d’aide d’urgence.

ACTED’s Approach and Sectors Approche et métiers d’ACTED
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Food aidood Aid

L’aide alimentaire

During a serious crisis, access to food is a priority basic need.
To address this need, ACTED implements food distributions
which respect the standards set by the World Food Programme
(WFP), namely the provision of at least 2,100 calories per
person per day. The rations distributed generally include
cereals and legumes, oil, sugar, salt and enriched flour.
The method of distribution of food aid can vary depending on
the context. Thus, ACTED proceeds with monthly distributions
in refugee camps by privileging a family-by-family approach
allowing for a better monitoring of the needs and usage
of food products. In other situations, ACTED can carry out
daily distributions in the form of a hot meal, for example in
schools. In cases of severe malnutrition, ACTED implements
therapeutic or complementary nutrition programs in order
to support the most vulnerable community members, often
children and their mothers.
In all cases, our priority is to assist the most vulnerable
community members – the elderly, sick, and single women,
etc. – in order to provide them with direct and immediate
access to basic nourishment.

En période de crise grave, l’accès à la nourriture est un besoin
de base prioritaire. Pour y faire face, ACTED met en œuvre
des distributions alimentaires dans le respect des normes du
Programme Alimentaire Mondial (PAM), à savoir la fourniture
d’au moins 2100 calories par personne et par jour. Les rations
distribuées comprennent généralement des céréales et légumes
secs, de l’huile, du sucre, du sel et des farines enrichies.
Les modalités de distribution de l’aide alimentaire varient selon
le contexte. Ainsi, ACTED procède à des distributions mensuelles
dans les camps de réfugiés, en privilégiant une approche basée
sur la famille afin de permettre un meilleur contrôle et suivi de
l’utilisation des denrées. Dans d’autres situations, ACTED peut
être amenée à réaliser des distributions quotidiennes sous la
forme d’un repas chaud, comme par exemple dans les écoles. En
cas de malnutrition sévère, ACTED met en place des programmes
de nutrition thérapeutique ou complémentaire afin de soutenir
les membres les plus vulnérables d’une communauté, bien
souvent les enfants et leurs mères.
Dans tous les cas, notre priorité est de venir en aide aux membres
les plus vulnérables d’une communauté – personnes âgées,
malades, femmes seules, etc. – afin de leur fournir un accès direct
et immédiat à une alimentation de base.

© Bilal Khan / ACTED 2011

Un accès immédiat à l’eau potable
L’accès à l’eau potable constitue, au même titre que l’alimentation,
un besoin fondamental qu’une crise vient, très souvent,
gravement compromettre. D’après les standards internationaux,
chaque individu devrait pourtant avoir accès à 15 litres d’eau
potable par jour pour satisfaire ses besoins élémentaires.
Ainsi, dans des situations d’urgence, ACTED achemine, par
camion, de l’eau potable dans les zones isolées qui connaissent
de graves pénuries en eau. Dans certaines régions, des puits
d’urgence sont creusés pour faire face à d’importants besoins,
notamment en périphérie de camps de réfugiés ou de déplacés.
L’eau potable est une ressource vitale dont ACTED cherche à
garantir l’accès immédiat en cas de situation de pénurie.

L’aide non alimentaire

A child enjoys drinking water from the well of his village.
Un enfant profite de l’eau potable du puits de son village.
8

Les communautés affectées par une crise sont également
confrontées à la perte de tous leurs biens et notamment ceux
de première nécessité comme les vêtements, le savon, les
combustibles (bois, charbon de bois, etc.), les ustensiles de cuisine
et les bidons/seaux pour stocker l’eau. Bien souvent, elles doivent
aussi faire face à la destruction de leur habitat, ce qui accroît leur
vulnérabilité.
Nos programmes d’aide visent à satisfaire ces besoins
matériels immédiats par le biais de distributions d’ustensiles et
d’équipements de base ainsi que l’installation d’hébergements
temporaires. A titre d’exemple, lorsque les conditions hivernales
sont rigoureuses, les distributions auxquelles ACTED procède
incluent des fours de cuisine et de chauffage, des couvertures et
des tentes adaptées au grand froid. Dans ce contexte, la finalité
de nos interventions est de satisfaire les besoins de première
nécessité aussi bien en termes alimentaires que matériels.

ACTED’s Approach and Sectors Approche et métiers d’ACTED
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Access to drinking water is a major concern for ACTED.
L’accès à l’eau potable est l’un des défis majeurs pour les équipes d’ACTED.

Immediate access to drinking water

© ACTED 2011

Like food, access to drinking water constitutes a fundamental
need that is often seriously jeopardized during a crisis. According
to international standards, each individual should have access to
15 liters of clean water per day in order to satisfy their basic needs.
Therefore, in emergency situations, ACTED uses truck convoys
to transport drinking water to isolated areas that suffer from
serious water shortages. In certain regions, emergency wells
are dug to address important needs, notably in areas around
refugee or IDP camps. Drinking water is a vital resource and
ACTED aims to guarantee its immediate access during water
shortage situations.

Non-food aid
Crisis-affected communities are also confronted with the
loss of all their material goods, particularly those of primary
importance such as clothing, soap, fuels (wood, coal, etc.),
cooking utensils and water buckets. In addition, they must
often cope with the destruction of their habitat, a loss which
increases their vulnerability.
Our aid programs aim at satisfying material needs through
the distribution of basic equipment and utensils as well as the
installation of temporary shelters. For example, when winter
weather conditions are difficult, ACTED’s distributions include
cooking and heating ovens, and blankets and tents which are
adapted to the extreme cold. In this context, the objective of
our interventions is to satisfy primary needs, both material
and food-related.

Food distribution in Somalia.
Distribution alimentaire en Somalie.

ACTED’s Approach and Sectors Approche et métiers d’ACTED
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Food
security
Working towards a sustainable end to

La
sécurité alimentaire
Œuvrer à une sortie durable de crise :

If emergency humanitarian aid is indispensable for the survival
of the immediate victims of a crisis situation, it is not a longterm solution. Only food security allows for a sustainable end
to a crisis by guaranteeing the self-sufficiency of the affected
populations. In all areas of intervention, ACTED strives to
implicate the victims of a crisis in the management of the aid
provided to them.
A community mobilization effort is systematically put in place
in order to define together the priority needs and the means
to provide for them. Associating the rescued populations
with the solutions that they helped to define constitutes an
essential principle of our interventions as it is a key element
for guaranteeing the sustainable resumption of their daily lives.

Si l’assistance humanitaire d’urgence est indispensable pour
la survie des premières victimes d’une crise, elle ne peut être
une solution de long terme. Seule la sécurité alimentaire est de
nature à permettre une sortie durable de crise en garantissant
l’autosuffisance des populations concernées. Quelles que soient
les zones d’intervention, ACTED s’efforce d’impliquer les victimes
d’une crise dans la gestion de l’aide qui leur est apportée.
Un travail de mobilisation des communautés est systématiquement
engagé en vue de définir ensemble les besoins prioritaires ainsi
que les moyens d’y subvenir. Associer les populations secourues
aux solutions qu’elles ont contribué à définir constitue un principe
essentiel de nos interventions, car il s’agit d’un élément clé pour
garantir durablement la reprise du cours normal de leur vie.

Agricultural support in rural areas

Le soutien agricole en zone rurale

ACTED frequently intervenes in isolated rural areas where
agriculture represents the key economic sector. In this context,
agricultural support offers a perspective of real development
when the activities are of long duration. For this reason, ACTED
has developed a panel of activities destined to facilitate an
effective transition towards autonomous development.
First of all, our activities include the distribution of seeds
and tools (fertilizers, pesticides, but also basic tools such as
wheelbarrows and shovels), generally accompanied by training
sessions and demonstrations on land parcels in order to allow
the beneficiaries to successfully take advantage of all aspects
of the intervention. With the involvement of the communities,
these activities have evolved with the implementation of a
collective management system (agricultural unions or banks)
that provides access to better quality inputs at lower prices
thanks to grouped transport and orders. This evolution has
also allowed for the implementation of reforestation activities
destined to improve the management of natural resources.
Since these agricultural support activities are based on the
longer term, they are closely linked with the beneficiary
populations in order to allow them to become actors of their
own development process.

ACTED intervient fréquemment dans des zones rurales isolées où
l’agriculture constitue un secteur économique clé. Dans ce contexte,
le soutien agricole offre de réelles perspectives de développement si
toutefois il s’inscrit dans la durée. C’est pourquoi ACTED a développé
une gamme d’activités destinée à permettre une réelle transition
vers un développement autonome.
Dans un premier temps, nos activités consistent à distribuer
des semences et des outils (engrais, pesticides mais aussi des
équipements de base comme des brouettes ou des pelles),
généralement accompagnées de sessions de formation et de
démonstrations sur parcelles afin de permettre aux bénéficiaires de
tirer le meilleur profit des intrants distribués. Grâce à l’implication
des communautés, ces activités évoluent avec la mise en place
d’une gestion collective (syndicats agricoles ou banques rurales)
qui permet l’accès à des intrants de qualité supérieure à des coûts
réduits grâce aux commandes et transports groupés. Cette évolution
a également permis la mise en œuvre d’actions de reforestation
destinées à améliorer la gestion des ressources naturelles. Parce
qu’elles s’inscrivent dans la durée, nos activités de soutien agricole
associent étroitement les personnes qui en bénéficient afin qu’elles
deviennent les acteurs de leur propre développement.

Irrigation

L’irrigation

In most cases, agricultural support activities are inseparable
from large-scale rehabilitation or construction activities, such
as irrigation systems.
After a crisis or natural disaster, irrigation systems can suffer
from a lack of maintenance even when their operation is
crucial for agricultural activities. The salinity of the soil, the rise
of subterranean waters, flooded fields, soil erosion, landslides

Les activités de soutien agricole sont, dans la plupart des cas,
indissociables des actions de réhabilitation ou de construction
plus larges comme celles des systèmes d’irrigation.
A la suite d’une crise ou d’une catastrophe naturelle, les systèmes
d’irrigation pâtissent, en effet, d’un défaut de maintenance alors
même que leur fonctionnement est essentiel pour l’agriculture.
Salinité des sols, montée des eaux souterraines, terres inondées,

a crisis: The food security imperative

l’impératif de la sécurité alimentaire

ACTED’s Approach and Sectors Approche et métiers d’ACTED

and mudslides are the main environmental consequences of
a lack of maintenance. They also constitute threats to food
security to which we attempt to respond to by implicating the
affected communities in the definition and implementation of
the response. The rehabilitation or the construction of irrigation
systems complements our agricultural support activities
by guaranteeing food security, which is a first step towards
autonomous and sustainable development.

érosion des sols, glissements de terrain et coulées de boue sont
les principales conséquences environnementales de ce manque
d’entretien. Elles constituent autant de menaces pour la sécurité
alimentaire auxquelles nous tentons d’apporter des réponses en
impliquant les communautés concernées dans leur définition
et leur mise en œuvre. La réhabilitation ou la construction de
systèmes d’irrigation viennent appuyer nos activités de soutien
agricole pour garantir la sécurité alimentaire, premier pas vers un
développement autonome et durable.

© ACTED 2011

Cash for work activities to rehabilitate drain channels in Haiti.
Activités de travail contre paiement pour réhabiliter des canaux de drainage en Haïti.

Income-generating activities

Les activités génératrices de revenus

ACTED encourages the establishment of remuneration
mechanisms for certain activities of general interest, such as
the cleaning of villages, the maintenance of water springs,
the construction and clearing of roads, etc. Beyond the
concrete results of these activities, the aim is to guarantee a
daily income for the people concerned and to re-inject liquid
assets into the local economy.
These activities are geared towards the vulnerable layers of
the populations, especially women (sewing, production of
small objects to be sold at local markets) and non-qualified
individuals (distribution of toolkits, basic training, etc.)
in order to encourage regular income generation for the
households in question.
ACTED implements these integrated activities aimed at
alleviating the most urgent needs while at the same time
setting up the foundation for the progressive improvement
of the living conditions of these populations.

ACTED encourage la mise en place de mécanismes de
rémunération de certaines activités d’intérêt général comme
le nettoyage des villages, la maintenance des sources, la
construction et le déblaiement des routes, etc. Au-delà des
résultats concrets de ces activités, l’objectif est d’assurer un
revenu journalier aux personnes concernées et de réinjecter des
liquidités dans l’économie locale.
Ces activités s’adressent aux couches vulnérables de la
population, notamment aux femmes (couture, production de
petits objets à vendre sur les marchés locaux) et aux personnes
non qualifiées (distribution de kits d’outils, formations de base,
etc.) afin d’encourager la création de revenus réguliers pour les
foyers concernés.
ACTED met en œuvre des activités intégrées visant à soulager
les besoins les plus urgents tout en posant les jalons d’une
amélioration progressive des conditions de vie des populations.

ACTED’s Approach and Sectors Approche et métiers d’ACTED
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Prevention and
actions related to
health: The health
promotion network

Health at the heart of development

Prévention et
actions sanitaires :
le réseau de
promotion de la santé
La santé au cœur du développement

© ACTED 2011

Hygiene awareness raising and soap distribution in Andijan, Uzbekistan.
Sensibilisation à l’hygiène et distribution de savons à Andijan en Ouzbékistan.
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Poverty is one of the first causes of the degradation of a
population’s sanitary conditions. Indeed, no long-term
development is conceivable without a satisfactory sanitary
environment.
In order to prevent or abate this degradation, according to the
situation, ACTED has developed an approach based on “health
promotion networks” that integrates water sanitation, health
education, malaria prevention and rehabilitation of sanitation
infrastructure programs. The objective is to contribute to the
salubrity and quality of the population’s living conditions, an
indispensable prerequisite to sustainable development.
Taking into account the population’s living conditions
globally, by integrating public health issues, is a necessity and
a priority for ACTED.

La pauvreté est l’une des causes premières de dégradation
des conditions sanitaires d’une population. Or, aucun
développement sur le long terme n’est envisageable sans un
environnement sanitaire satisfaisant.
Afin de prévenir ou, selon les cas, d’enrayer cette dégradation,
ACTED a développé une approche fondée sur le développement
de « réseaux de promotion de la santé » qui intègrent des
programmes d’assainissement, d’éducation à la santé, de
prévention du paludisme et de réhabilitation d’infrastructures
sanitaires. L’objectif est de contribuer à la salubrité et à la qualité
des conditions de vie des populations, préalables indispensables
à un développement durable.
Prendre en compte les conditions de vie des populations dans leur
globalité, en y intégrant des considérations de santé publique,
constitue une nécessité aussi bien qu’une priorité pour ACTED.

Water and sanitation

Eau et assainissement

In many cases, the conditions in which water is used appear
to be at least as important as its quality and salubrity. For
this reason, ACTED’s activities related to the rehabilitation of
water springs, wells, or adduction networks are systematically

Les conditions d’utilisation de l’eau apparaissent dans bien des
cas au moins aussi importantes que sa qualité et sa salubrité.
C’est pourquoi, les activités de réhabilitation des sources, des
puits ou des réseaux d’adduction conduites par ACTED sont

ACTED’s Approach and Sectors Approche et métiers d’ACTED

implemented in close collaboration and with the participation
of the beneficiary communities. With this outlook, our
interventions are based on three pillars:

systématiquement réalisées en concertation étroite et avec
la participation des communautés concernées. Dans cette
perspective, nos interventions reposent sur trois piliers :

1.

1.

2.

3.

The construction or rehabilitation of infrastructures while
making sure that access to water of sufficient quality and
quantity is guaranteed;
The participation of beneficiary communities – via the
setting up of committees of consumers and the naming
of community leaders – in order to ensure the regular
maintenance of these infrastructure;
Informing and training members to improve their usage,
management and evaluation capacities in terms of
available water resources.

2.

3.

La construction ou la réhabilitation des infrastructures en
veillant à garantir un accès à une eau suffisante, tant en
qualité qu’en quantité ;
La participation des communautés bénéficiaires – via la
mise en place de comités d’usagers et la désignation de
responsables communautaires – afin d’assurer l’entretien
régulier de ces infrastructures ;
L’information et la formation de leurs membres dans le
but d’améliorer leurs capacités d’utilisation, de gestion et
d’évaluation des ressources en eau disponibles.

This approach, which takes into account existing behaviors
and practices, is designed to favor the complete appropriation
of the management of water resources as it also limits the
conflicts related to accessing resources.
Promoting the instruments of collective water management
guarantees the longevity of our interventions while at the
same time contributing to the efficient prevention of conflict.

Cette démarche, qui tient compte des comportements et des
pratiques existantes, est destinée à favoriser une appropriation
pleine et entière de la gestion des ressources en eau et à limiter
les conflits liés à l’accès à ces ressources.
Promouvoir des instruments de gestion collective de l’eau
garantit la pérennité de nos interventions tout en contribuant à
une prévention efficace.

Health and hygiene education

© ACTED 2011

Just as the impact of water and sanitation programs depends
on the improvement of infrastructures, these programs should
also be accompanied by extension and education services.
These activities ensure a better understanding and usage of
available resources, maintenance of infrastructure and even
their reproduction if necessary.
These actions are based on the establishment of health
promotion networks which include community leaders or
reference people as well as network “promoters” (community
members or representatives of local and/or central
authorities) who are trained in prevention methods and
public health messages. Training sessions are organized for
them on different themes such as drinking water, water and
food storage, personal and environmental hygiene, domestic
waste management, family planning, etc.
After these sessions, the network mobilizers are responsible
for spreading public health messages to the members of their
community.
ACTED considers that health education cannot be effective
in the long-term if it is not managed by the communities
themselves.

Malaria prevention

The rehabilitation of medical infrastructure allows for the
provision of essential health services to the population.
L’amélioration des infrastructures médicales permet à tous
d’avoir accès aux services de santé.

Éducation à la santé et à l’hygiène

Malaria affects millions of people in low and middle-income
countries and constitutes one of the major public health
problems in the world. In order to prevent this disease, ACTED
has developed an approach aimed at reducing malaria vectors
and sources by closely associating the communities at risk.
Therefore, the distribution of means of protection, such as
mosquito nets, goes with awareness-raising activities that are

Si l’impact des programmes d’eau et d’assainissement dépend
de l’amélioration des infrastructures, des services de conseil et
d’éducation à la santé doivent nécessairement les accompagner.
Ces actions permettent, en effet, d’assurer une meilleure
appréhension et utilisation des ressources disponibles, l’entretien
des infrastructures voire leur duplication en cas de nécessité.

ACTED’s Approach and Sectors Approche et métiers d’ACTED
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carried out by health promotion network mobilizers, who are
trained for these sorts of activities.
The fight against malaria is based on preventive actions
whose reach depends above all on the capacity-building of
the communities exposed to a risk of malaria.

Rehabilitation of medical infrastructure
The rehabilitation of medical infrastructure allows for the
provision of immediate and essential health services for the
population. ACTED implements such interventions with the
active participation of beneficiary communities and local
authorities. The objective is to ensure the maintenance of the
facilities once the work is completed, as well as the presence
of qualified and experienced staff.
Our actions aim to ensure the continuity of care in the most
isolated areas in order to prevent the degradation of the
sanitary situation of the communities living there.

© ACTED 2011

Elles reposent sur la mise en place de réseaux de promotion
de la santé qui comprennent les responsables ou référents
communautaires ainsi que des « promoteurs » du réseau
(membres de la communauté ou représentants des autorités
locales et/ou centrales), formés aux méthodes de prévention et
de diffusion des messages de santé publique. Des sessions de
formation sont organisées à leur intention sur différents thèmes
tels que l’eau potable, le stockage de l’eau et de la nourriture,
l’hygiène personnelle et environnementale, la gestion des
déchets domestiques, le planning familial, etc. À l’issue de ces
sessions, les animateurs du réseau sont chargés de diffuser les
messages de santé publique aux membres de leur communauté.
ACTED considère que l’éducation à la santé ne peut être
efficace sur le long terme que si elle est prise en charge par les
communautés elles-mêmes.

Prévention du paludisme
Le paludisme touche des millions de personnes dans les pays
à faible revenu et dans les pays à revenu intermédiaire et
constitue l’un des principaux problèmes de santé publique
au monde. Afin de prévenir cette maladie, ACTED a développé
une approche visant à réduire les vecteurs et les sources du
paludisme en associant étroitement les communautés exposées
au risque. Ainsi, la distribution de moyens de protection, tels que
les moustiquaires, s’accompagne d’actions de sensibilisation
des populations conduites par les animateurs du réseau de
promotion de la santé, formés à cette fin.
La lutte contre le paludisme repose sur des actions de prévention
dont la portée dépend avant tout du renforcement des capacités
des communautés exposées au risque de la maladie.

Réhabilitation
des infrastructures médicales
Réhabiliter les infrastructures médicales permet de fournir des
services immédiats et essentiels en termes de santé pour les
populations. ACTED met en place ce type d’interventions avec
la participation active des communautés bénéficiaires et des
autorités locales afin d’assurer la maintenance des installations
une fois les travaux terminés ainsi que la présence de personnels
qualifiés et expérimentés sur place.
Notre action vise à assurer une continuité des soins dans les
zones les plus reculées afin de prévenir toute dégradation de
l’état sanitaire des communautés qui y vivent.

In Lajan, Iraq, children now have adapted sanitation facilities.
A Lajan, en Irak, les enfants bénéficient maintenant
d’infrastructures sanitaires adaptées dans les écoles.

14
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ACTED teams organise cholera awareness sessions in Haiti.
Session de sensibilisation pour la prévention du choléra en Haïti.

Education
and training

Education
et formation

Access to education and knowledge acquisition, both practical
and theoretical, constitutes an essential milestone in the path
towards individual development, but it is also a necessary
condition for a country’s economic and social development.
ACTED’s actions are designed to support access to education
in extremely isolated regions or those most affected by a crisis
or natural disaster.

L’accès à l’éducation et l’acquisition de connaissances, pratiques
comme théoriques, constituent une étape essentielle sur la voie
du développement individuel, mais il s’agit également d’une
condition nécessaire au développement économique et social
d’un pays. L’action d’ACTED vise à mettre en place une série
d’actions destinées à favoriser l’accès à l’éducation dans les
régions les plus reculées ou ravagées par les conséquences d’une
crise ou d’une catastrophe naturelle.

Supporting basic education

Soutenir l’éducation de base

Through its actions, ACTED seeks to offer the most vulnerable
members of a community, both women and children, learning
opportunities through literacy or arithmetic classes. Access to
basic education represents the first step towards autonomy by
contributing to the diversification of the range of life choices..

Dans le cadre de ses actions, ACTED cherche à offrir aux membres
les plus vulnérables d’une communauté, que sont les enfants et
les femmes, des opportunités d’apprentissage en organisant
des cours d’alphabétisation, des leçons de calcul, etc. L’accès à
l’éducation de base constitue une première étape vers l’autonomie
en contribuant à l’ouverture de l’éventail des choix de vie.

Access to education:
Diversifying the range of life choices

L’accès à l’éducation :
élargir l’éventail de choix de vie

ACTED’s Approach and Sectors Approche et métiers d’ACTED
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Vocational training

La formation professionnelle

ACTED has introduced a training component for its
beneficiaries into activities related to guaranteeing food
security or promoting local economic development.
This component offers to start from the rehabilitation
phase of aid programs. For example, the construction of
shelters is accompanied by training on different trades such
as masonry or carpentry, and agricultural support activities
are associated with training on the use of seeds and sectorrelated best practices.
With time, the content of the training has evolved by
providing deeper insight on technical aspects allowing
beneficiaries to acquire real added value and develop
specific competencies that are not available within the
context of the intervention. Vocational training provides
access to technical knowledge which can be immediately
put to use. It supports the creation of new economic
development opportunities at a local level.

Dans l’ensemble des activités destinées à garantir la sécurité
alimentaire ou à soutenir le développement économique local,
ACTED introduit une composante de formation à l’intention des
personnes bénéficiaires.
Cette composante est proposée dès la phase de réhabilitation
des programmes d’aide. À titre d’exemple, la construction d’abris
s’accompagne de formations dispensées sur différents métiers
comme la maçonnerie ou la charpenterie, et les actions de soutien
agricole, par des formations sur l’utilisation des semences et les
meilleures pratiques dans le domaine.
Avec le temps, le contenu des formations évolue en
approfondissant les aspects techniques afin de permettre aux
bénéficiaires d’acquérir une réelle valeur ajoutée en développant
des compétences spécifiques, non disponibles au moment de
l’intervention.
L’accès à des connaissances techniques immédiatement utilisables,
via la formation professionnelle, permet de favoriser de nouvelles
opportunités de développement économique au plan local.

© ACTED 2011

Training is frequently provided to ACTED’s beneficiaries.
Des formations sont fréquemment dispensées aux bénéficiaires d’ACTED.
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Helping children at risk

Venir en aide aux enfants en danger

In some cases, ACTED sets up Refuge Centers to assist
children in vulnerable situations. The support provided to
these children varies according to cases but can include
classes to guarantee access to basic education, shelter for
those coping with a difficult situation at home, balanced
meals as well as medical and psychological support.
The objective is to allow the children in these centers to
reintegrate society by giving them the means to become
independent through vocational training activities, for
example. When the possibility exists, ACTED encourages the
return to their families by means of direct support to family
income and relations.
Assistance to the most vulnerable community members, children
in particular, is an important element of our interventions.

Dans certaines situations, ACTED met en place des centres
d’accueil pour venir en aide aux enfants en situation vulnérable.
Le soutien apporté à ces enfants comprend, selon les cas, des
enseignements pour leur garantir un accès à une éducation de
base, un abri pour ceux qui font face à des situations difficiles
dans leur foyer, un repas équilibré ainsi qu’un soutien médical
et psychologique.
L’objectif est de permettre aux enfants accueillis de réintégrer
la société dans laquelle ils vivent en leur donnant les moyens
de devenir indépendants grâce à des actions de formation
professionnelle, par exemple. Quand la possibilité existe, ACTED
favorise le retour dans les familles par l’intermédiaire d’un
soutien direct aux revenus et aux liens familiaux.
L’aide aux membres les plus vulnérables d’une communauté,
notamment les enfants, est un élément important de nos interventions.

Promoting gender equality

Promouvoir l’égalité des sexes

All programs implemented by our organization have a focus
on the promotion of gender equality. Women, in particular
those that are single-handedly responsible for a household,
are encouraged to participate in all of ACTED’s interventions
in this sector. The objective is to provide them with the means
to ensure their autonomy and sometimes survival in cases of
extreme distress and isolation. In addition, ACTED renovates,
meeting places only open to women whenever possible, so
they can feel free to express themselves.
The promotion of gender equality is a major concern that is
integrated into the entire range of ACTED’s programs.

Tous les programmes mis en œuvre par notre organisation
mettent l’accent sur la promotion de l’égalité des sexes. Les
femmes, en particulier celles qui assument seules la charge d’un
foyer, sont encouragées à participer à l’ensemble des actions
mises en place. L’objectif est de leur fournir les moyens de leur
autonomie et, parfois, de leur survie dans des cas de grande
détresse et d’isolement. De même, ACTED aménage, dans la
mesure du possible, des espaces de rencontre uniquement pour
les femmes, afin que celles-ci se sentent libres de s’exprimer.
La promotion de l’égalité des sexes constitue une préoccupation
intégrée dans l’ensemble des programmes d’ACTED.

Rehabilitating educational
facilities

Réhabiliter les installations
éducatives

To complement its educational actions, ACTED contributes to
the rehabilitation of educational infrastructure in partnership
with community members, and notably parent/teacher
associations and local authorities.
The aim is to guarantee an occupational capacity that is
sufficient to accommodate all the children. When this is
impossible, the length of school-time may be reduced or the
classes may be taught outside, which can affect the continuity
of the educational program and students’ concentration.
An educational environment is to children. ACTED therefore
contributes to the improvement of their learning and
knowledge acquisition conditions.

En complément de ses actions éducatives, ACTED contribue à la
réhabilitation des infrastructures éducatives en partenariat avec
les membres de la communauté, et notamment les associations
de parents / professeurs et les autorités locales.
L’objectif est de garantir des capacités d’accueil suffisantes pour
l’ensemble des enfants. A défaut, la durée de la scolarité peut
être réduite ou les cours prodigués hors des murs, ce qui nuit à
la continuité des enseignements et à la concentration des élèves.
Parce que l’environnement éducatif des enfants est essentiel,
ACTED contribue à l’amélioration des conditions d’apprentissage
et d’acquisition des savoirs.

ACTED’s Approach and Sectors Approche et métiers d’ACTED
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Economic
development

Développement
économique

After a crisis, conflict or natural disaster, reconstruction efforts
take place during a key period for the future development of
the affected region.
Actions undertaken from this phase should aim to contribute
to the rapid improvement of the population’s living conditions
while at the same time laying the foundations for sustainable
economic development.
ACTED contributes to these reconstruction efforts while also
supporting local initiatives that are likely to lead to durable
activities with long-term economic prospects.

Les efforts de reconstruction, à la suite d’une crise, d’un conflit
ou d’une catastrophe naturelle, s’inscrivent dans une période
charnière pour le développement ultérieur de la région affectée.
Les actions engagées dès cette phase doivent en effet contribuer à
une amélioration rapide des conditions de vie des populations tout
en posant les jalons d’un développement économique durable.
ACTED contribue à ces efforts de reconstruction tout en soutenant
les initiatives locales susceptibles de déboucher sur des activités
pérennes et porteuses de perspectives économiques à long terme.

The rehabilitation of collective
infrastructure

La réhabilitation d’infrastructures
collectives

A region’s economic revival is only possible if the basic
infrastructure is present and operates correctly. For this
reason, ACTED implements rehabilitation programs that
closely involve the affected communities through the
instauration of ‘community maintenance committees’.
For example, ACTED rehabilitates roads in order to openup isolated regions and support commercial and economic
exchanges.
Involved communities contribute to the construction work
by bringing the necessary gravel and also helping with

Le redémarrage économique d’une région n’est possible que si
certaines infrastructures de base sont présentes et fonctionnent
correctement. C’est pourquoi ACTED met en œuvre des
programmes de réhabilitation qui associent étroitement les
communautés concernées grâce à l’instauration de comités
communautaires de maintenance. A titre d’exemple, ACTED
réhabilite des routes afin de désenclaver des régions isolées et de
favoriser les échanges commerciaux et économiques.

Supporting local
economic initiatives:
A commitment to development

Soutenir les initiatives économiques
locales : un engagement pour
le développement

Les communautés concernées contribuent aux travaux en
apportant, par exemple, le gravier nécessaire et en aidant lors

© ACTED 2011

Yawa: School children benefit from a new school built by ACTED (Central African Republic).
Yawa : les enfants bénéficient désormais d’une nouvelle école construite par ACTED (République Centrafricaine).
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Training is provided to beneficiaries to start their businesses in the best conditions (Indonesia).
Des formations sont proposées aux bénéficiaires pour lancer leurs petits commerces dans les meilleures conditions possibles (Indonésie).

compacting, for example. They also participate in the road
maintenance and reparations for which the maintenance
committees are provided with the necessary tools.
In rural areas, the focus is on the rehabilitation of irrigation
systems which can consist in small-scale works (drainage,
etc.) or more large-scale projects.
Community participation is at the heart of our collective
infrastructure rehabilitation programs.

du compactage. Elles sont également impliquées dans l’entretien
des routes pour lequel les comités de maintenance reçoivent
des outils permettant de réaliser les réparations nécessaires.
Dans les zones rurales, l’accent est mis sur la réhabilitation des
systèmes d’irrigation qui peut consister en des travaux de petite
échelle (drainage, etc.) ou en projets de plus grande envergure.
L’implication des communautés est au cœur de nos programmes
de réhabilitation d’infrastructures collectives.

Habitat reconstruction

La reconstruction de l’habitat

ACTED participates in the reconstruction of individual shelters in
collaboration with the beneficiary recipients of ‘kit’ distributions.
These kits generally include wood or metal roof beams, roofing
material, the necessary tools for constructing a foundation,
plaster, window frames, and, depending on local traditions, glass
panes for the windows. A kit distribution is accompanied by
recommendations and guidance for best usage.
These shelters always take into account traditional architecture
and materials used in the area. In potential earthquake areas,
ACTED incorporates more modern shock-resistant technical
elements into its programs.
The return to normal living conditions is inconceivable when
the affected populations do not have access to a roof.

ACTED participe à la reconstruction d’abris individuels en
collaboration avec les bénéficiaires auxquels des « kits » sont
distribués. Ces kits comprennent généralement des poutres pour
le toit en bois ou en métal, des éléments de toiture, les outils
nécessaires pour construire les fondations, les encadrements
et fenêtres et, selon les us, des vitres pour les fenêtres. La
distribution des kits est accompagnée de recommandations et
conseils pour en faire le meilleur usage.
Ces abris tiennent toujours compte des architectures et
matériaux traditionnellement utilisés dans la zone, et dans les
régions exposées aux risques sismiques, ACTED y adjoint des
éléments techniques plus modernes de résistance aux secousses.
Le retour à des conditions de vie normales est inconcevable si les
populations affectées ne disposent pas d’un toit.

ACTED’s Approach and Sectors Approche et métiers d’ACTED
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Women weave reed mats as part of a cash for work activity in Southern Iraq.
Des femmes tissent des nattes de roseaux dans le cadre d’activités de travail contre paiement dans le sud de l’Irak.
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Support for economic initiatives

Le soutien aux initiatives économiques

Consciously aiming at encouraging crisis victims to quickly
regain full autonomy, our organization carries out activities
in support of small businesses in both rural and urban areas.
The objective is to contribute to a region’s economic revival
by responding to the difficulties in terms of financing as well
as the lack of knowledge of commercial mechanisms.

Soucieuse de permettre aux victimes d’une crise de retrouver
rapidement une pleine autonomie, notre organisation met en
place des activités de soutien aux petits commerces, en zones
urbaines aussi bien que rurales. L’objectif est de contribuer à
la revitalisation économique d’une région en apportant une
réponse aux difficultés de financement ainsi qu’à un manque de
connaissance des mécanismes commerciaux.

Support for small
commercial projects

Le soutien aux petits projets
commerciaux

Consciously aiming at encouraging crisis victims to quickly
regain full autonomy, our organization carries out activities
in support of small businesses in both rural and urban areas.
The objective is to contribute to a region’s economic revival
by responding to the difficulties in terms of financing as well
as the lack of knowledge of commercial mechanisms.

Encourager l’émergence de petits commerces passe tout
d’abord par des formations proposées aux bénéficiaires afin
de développer leurs compétences techniques et managériales.
Dans le même temps, un accès au crédit est aménagé afin de
soutenir l’investissement dans des équipements nécessaires au
lancement d’une nouvelle activité.

Commercial development services

Les services de développement commercial

In addition to the support provided to the launch of small
commercial projects, ACTED carries out training sessions
on commercial practices in order to encourage new market
identification and the definition of selling strategies and
adapted pricing.

En plus du soutien apporté au lancement de petits projets
économiques, ACTED dispense des formations sur les pratiques
commerciales afin de favoriser l’identification de nouveaux
débouchés et la définition de stratégies de vente et de prix adaptés.

ACTED’s Approach and Sectors Approche et métiers d’ACTED

Microfinance

Microfinance

Access to credit is a fundamental right to all, as much as
education, healthcare and sanitation. This is the basic premise
on which microfinance is founded upon.
ACTED has been engaged in microfinance since 1997. For more
than a decade, ACTED’s activity has been based on innovative
initiatives, led in partnership with numerous growing actors
from diverse professional and cultural backgrounds.
OXUS Development Network (ODN) is progressively taking
over ACTED’s interventions in the microfinance sector.
Nevertheless, certain individuals in a situation of extreme
vulnerability do not always fulfill Oxus’s selection criteria. For
this reason, ACTED has maintained its microfinance activities
for the most vulnerable community members.
In all cases, the focus is on the mobilization of local solidarities
in the form of solidarity-based groups, agricultural unions,
parent/teacher associations, as well as village banking
organizations.
ACTED considers that supporting local economic initiatives is
an indispensable condition for the sustainable development
of regions severely affected by a crisis.

L’accès au crédit est un droit pour tous, au même titre que l’accès
à l’éducation, à la santé ou à l’eau. Tel est le postulat qui fonde
la microfinance.
ACTED s’est engagée dans la microfinance depuis 1997, en
expérimentant sur le terrain des activités de microcrédit dans un
contexte humanitaire.
OXUS Development Network (ODN) prend progressivement
le relais des interventions d’ACTED dans le domaine de la
microfinance. Toutefois, certaines personnes en situation de
grande vulnérabilité ne remplissent pas toujours les critères de
sélection d’OXUS. C’est pourquoi ACTED maintient des activités
de microfinance pour les membres les plus vulnérables d’une
communauté.
Dans tous les cas, l’accent est mis sur la mobilisation des
solidarités locales qui peuvent prendre la forme de groupes
solidaires, de syndicats agricoles, d’associations parentsprofesseurs ou encore d’organisations bancaires villageoises.
ACTED considère que soutenir les initiatives économiques locales
est une condition indispensable pour le développement durable
des régions sévèrement affectées par une crise.

© ACTED 2011

Through OXUS, ACTED implements microfinance activities in Tajikistan, Kyrgyzstan and Afghanistan.
Via OXUS, ACTED met en œuvre des activités de microfinance au Tadjikistan, au Kirghizistan et en Afghanistan.
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Local governance
Local governance
supporting development

du développement

ACTED intervenes in countries where years of conflict have
often severely affected the institutional capacities, whether
at the national, regional, departmental or municipal levels.
Indeed, these capacities are indispensable for achieving
autonomous and sustainable development.
For this reason, ACTED privileges partnerships with and the
participation of existing structures at the municipal level,
often qualified as Community Organizations (CO). These
organizations, either private or public non-profit, represent
an entire or partial but significant segment of a community
and have as their goal the improvement of certain aspects of
communal life. By basing its interventions on communities,
at the level closest to their concerns, ACTED encourages the
reinforcement of local governance mechanisms.

ACTED intervient dans des pays où des années de conflit ont
souvent mis à mal les capacités institutionnelles, que ce soit au
niveau national, régional, départemental ou communal. Or, ces
capacités sont indispensables pour parvenir à un développement
autonome et durable.
C’est pourquoi, ACTED privilégie des partenariats et la participation
des structures existantes à l’échelon communal, souvent qualifiées
d’organisations communautaires (OC). Ces organisations, privées
ou publiques à but non lucratif, représentent une communauté
ou un segment significatif de celle-ci et ont pour but d’améliorer
certains aspects au sein de la communauté. En basant ses
interventions sur les communautés, au niveau le plus proche
de leurs préoccupations, ACTED encourage le renforcement des
mécanismes de gouvernance locale.

Principles of local governance

Principes de la gouvernance locale

The governance principle can be defined in different ways
depending on the situation. In the context of the AfghanistanTajikistan Cross-Border Joint Local Governance Initiative,
governance refers to the process through which elements of
society exercise power, authority, and influence, and elaborate
policy and make decisions concerning public life and socioeconomic development.

Le principe de gouvernance peut être défini de différentes manières
selon les situations. Dans le contexte de l’Initiative Commune de
Gouvernance Locale Transfrontalière Afghanistan-Tadjikistan, la
gouvernance fait référence au processus par lequel les éléments
d’une société donnée exercent un pouvoir, une autorité et une
influence, élaborent des politiques et prennent des décisions qui
concernent la vie publique et le développement socio-économique.

The notion is based on the following principles:
Democratic participation: Every member of a given
community has the right to express itself and can participate
in all activities. All members of the community elect the
representatives of the Community Organization.

Cette notion repose sur les principes suivants :
La participation démocratique : chaque membre d’une
communauté donnée a le droit de s’exprimer et peut participer à
toutes les activités. Tous les membres de la communauté élisent
les représentants de l’organisation communautaire.

Transparency: Every person has the right to be informed of
the decisions that are made. The elected representatives must
present the content of these decisions in a comprehensive
manner without concealing a particular aspect.

La transparence : chacun a le droit d’être informé des
décisions prises. Les élus doivent présenter le contenu de
ces décisions de manière exhaustive sans en dissimuler un
aspect particulier.

Accountability: Elected officials must be accountable for their
actions to those who have entrusted them with a decisionmaking power.

La redevabilité : les élus doivent rendre des comptes sur leurs
actions à ceux qui leur ont confié un pouvoir de décision.

Efficiency: Elected officials must orient their actions so as to
obtain the most beneficial result for the community.

22

Gouvernance
locale
La gouvernance locale au service

L’efficacité : les élus doivent orienter leurs actions en vue
d’obtenir le résultat le plus bénéfique pour la communauté.

Credibility: Elected officials are honest and trustworthy;
community members must be able to trust them.

La crédibilité : les élus doivent être honnêtes et dignes de
confiance ; les membres de la communauté doivent pouvoir leur
accorder leur confiance.

Stability: The systems of governance may be changed by the
community members themselves, if the need arises.

La stabilité : les systèmes de gouvernement peuvent être changés
par les membres de la communauté, si le besoin s’en fait sentir.

ACTED’s Approach and Sectors Approche et métiers d’ACTED
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Community empowerment is the key for increased sustainability.
L’autonomisation des communautés est la clef d’un développement durable.

Encourager la résolution
pacifique des conflits

Encouraging the peaceful
resolution of conflicts
In each of its interventions, whatever the nature – sanitation
activities, agricultural support, etc.- ACTED relies on local
capacities and expertise to allow the beneficiaries to take care
of their own development path.
This guiding principle of local governance varies according
to the context: depending on the case, the emphasis is made
on support to minorities, a decentralization process or even
regional dialogue and cross-border cooperation.
For example, agricultural support activities encourage
cooperation between farmers of different ethnic groups thus
preventing conflicts related to land and/or resources.


Dans chacune de ses interventions, quelle qu’en soit la nature
– activités sanitaires, soutien agricole, etc. – ACTED s’appuie
sur les capacités et l’expertise locales pour permettre aux
bénéficiaires de prendre le relais sur la voie de leur propre
développement. Ce principe directeur de gouvernance locale
se décline différemment en fonction du contexte : selon les cas,
l’accent est mis sur le soutien aux minorités, sur le processus
de décentralisation ou encore sur le dialogue régional et la
coopération transfrontalière. A titre d’exemple, les activités de
soutien agricole encouragent la coopération entre agriculteurs
de groupes ethniques différents afin de prévenir les conflits liés à
la terre et/ou aux ressources.

Encouraging institutional dialogue

Favoriser le dialogue institutionnel

Beyond the reinforcement of a community’s organizational
and autonomous management skills, the objective is
the establishment of a sustainable partnership with the
local authorities. In this context, institutional dialogue is
encouraged in order to ensure the continuity and quality of
the services for which a community is mobilized.
In this way, one contributes to participatory, equitable,
transparent and efficient local development.
For example, in order to ensure its interventions’ sustainability,
ACTED implements preventive actions in the health sector
by closely associating beneficiary communities as well as
sanitation authorities..
Taking local governance into account represents a transversal
theme of our interventions.

Au-delà du renforcement des capacités d’organisation et de
gestion autonomes d’une communauté, l’objectif est d’établir
un partenariat durable avec les autorités locales. Dans cette
perspective, le dialogue institutionnel est encouragé afin
d’assurer la continuité et la qualité des services pour lesquels une
communauté s’est mobilisée.
Il s’agit ainsi de contribuer à un développement local à la fois
participatif, équitable, transparent et efficace. À titre d’exemple,
ACTED met en œuvre des actions préventives dans le domaine de
la santé en associant étroitement les communautés concernées
ainsi que les autorités sanitaires pour assurer la pérennité de
ses interventions.
La prise en compte de la gouvernance locale constitue un thème
transversal de nos interventions.

ACTED’s Approach and Sectors Approche et métiers d’ACTED
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Culture and heritage

Culture et patrimoine

After years of conflict or serious crises, the link between a
population and its cultural heritage are weakened, though
certain traditions may survive. The weakening of this
connection is often accompanied by the loss of reference
points and the capacity to plan for the future in an unstable
environment. For this reason, whenever possible, ACTED
supports certain cultural initiatives considered essential for
development at the national and community levels.
We strive to renew the links between the past, present and
future, so that communities that are conscious of the wealth
of their cultural heritage can build upon this wealth and
consolidate their development efforts.

Après des années de conflit ou de crise grave, le lien entre
une population et son patrimoine culturel s’affaiblit même si
certaines traditions peuvent survivre. L’affaiblissement de ce
lien s’accompagne, bien souvent, d’une perte de repères et de
capacités de projection dans le futur du fait d’un environnement
instable. C’est pourquoi ACTED soutient, quand cela est possible,
certaines initiatives culturelles considérées comme essentielles
pour le développement, que ce soit au niveau national ou local.
Nous nous efforçons de renouer les liens entre passé, présent et
avenir, afin que les communautés, conscientes de la richesse de
leur héritage et de leur patrimoine culturels, puissent s’appuyer
sur cette richesse et consolider leurs efforts de développement.

Heritage protection

Protection du patrimoine

If the context allows, ACTED carries out heritage conservation
and rehabilitation activities, if the heritage in question has
been damaged or suffers from a lack of maintenance due to
the difficulties facing the communities that would usually
take care of it. The goal is to place these interventions within
a long-term perspective wherein monuments, historical sites
and cultural goods are part of a recognized common heritage
that must be preserved.
These actions aim to restore continuity in the development
efforts and open new opportunities for an harmonious
dialogue that puts cultural diversity forward.

Lorsque le contexte s’y prête, ACTED mène des actions de
réhabilitation et de conservation du patrimoine, lorsque ce
dernier a été endommagé ou souffre d’un manque d’entretien
en raison des difficultés auxquelles les communautés qui en
prennent habituellement soin sont confrontées. L’objectif
est d’inscrire ces interventions dans une perspective de long
terme où monuments, sites historiques et biens culturels font
partie d’un patrimoine commun reconnu comme tel et qu’il est
nécessaire de préserver.
Ces actions visent à restaurer une continuité dans le
développement et créer de nouvelles opportunités de dialogue
en valorisant la diversité culturelle.

Intercultural dialogue:
Meeting and understanding
one another

Le dialogue entre les cultures :
se connaître, se comprendre
les uns les autres

© ACTED 2011

Tajik artisans participating in the winter handicraft fair organised in Dushanbe’s Ismaili centre (Tajikistan).
Foire artisanale d’hiver organisée au Tadjikistan dans le centre Ismaili à Douchambé (Tadjikistan).
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Artistic workshops are organised in the Bactria Cultural Centre (Tajikistan).
Des ateliers artistiques sont organisés par le Centre Culturel Bactria (Tadjikistan).

Promotion of cultural activities

Promotion des activités culturelles

ACTED also supports access to culture and dialogue by participating
in the setting up of cultural centers in certain regions.
Four objectives are pursued through these centers:

ACTED soutient également l’accès à la culture et au dialogue en
mettant en place des centres culturels dans certaines régions.
Les centres ont quatre objectifs :

1.

1.

2.
3.

4.

To contribute to restoring a sense of confidence and pride
by reviving cultural traditions that constitute a unique
collective identity;
Supporting democratic access to information, culture
and education;
Encouraging the emergence of cultural and artistic
talents by offering opportunities for expression in an
open environment;
Responding to the socioeconomic needs of vulnerable
people by proposing IT or language training sessions.

The cultural centers are supported by ACTED as places of
cultural exchange, openness and training for all.

2.
3.

4.

Contribuer à restaurer un sentiment de confiance et de
fierté en réanimant les traditions culturelles, constitutives
d’une identité collective ;
Démocratiser l’accès à l’information, à la culture et à
l’éducation ;
Encourager l’émergence de talents culturels et artistiques
en leur offrant des opportunités d’expression dans un
environnement ouvert ;
Répondre aux besoins socioéconomiques des personnes
vulnérables en leur proposant des éléments de formation
informatique ou linguistique.

Les centres culturels soutenus par ACTED ont vocation à être
des lieux d’échanges culturels, d’ouverture et de formation
pour tous.

Fair trade and eco-tourism

Commerce équitable et écotourisme

The elaboration of sustainable solutions for development has
led ACTED to initiate and encourage fair trade initiatives as a
means to reinforce the economic capacities of its participants
while also supporting the production of traditional handicrafts.
ACTED privileges fair trade and eco-tourism initiatives with
an aim of stimulating the local economy. These initiatives
were encouraged in areas where the economic activities and
production were made more difficult due to harsh natural
conditions (mainly mountainous zones).
ACTED supports fair trade and eco-tourism initiatives in
isolated areas where exchanges are more difficult.

L’élaboration de solutions durables pour le développement
a conduit ACTED à initier et encourager des initiatives de
commerce équitable comme moyen de renforcer les capacités
économiques de ces acteurs tout en soutenant la production
d’artisanat traditionnel. ACTED privilégie les initiatives
de commerce équitable et d’écotourisme afin de stimuler
l’économie locale. Ces initiatives sont encouragées dans des
zones où la production et les activités économiques sont
plus difficiles en raison de conditions naturelles peu propices
(zones montagneuses notamment).
ACTED soutient les initiatives de commerce équitable et
d’écotourisme dans les zones reculées ou enclavées où les
échanges sont plus difficiles.

ACTED’s Approach and Sectors Approche et métiers d’ACTED
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Cette carte n’est pas une représentation géographique précise, et a pour but de faciliter un aperçu général.
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Afghanistan
ACTED ACTIVITIES PER AREA OF INTERVENTION IN AFGHANISTAN IN 2011
ACTIVITÉS D'ACTED PAR ZONE D'INTERVENTION EN AFGHANISTAN EN 2011
ACTED Country capital / Bureau capitale

Borders / Frontières

ACTED Regional office / Bureau régional

Regional limits / Régions

ACTED Area office / Base de zone

Divided highways / Autoroutes

ACTED Sub office / Sous-base

Other roads / Autres voies

Area of intervention / Zone d’intervention

Main rivers / Fleuves

Capital / Capitale
Main towns / Villes principales

Yawan
Yangi Qala
Shahri Buzurg

Other towns / Autres villes

Darqad

Yaftal

Disclaimer: This map is for overview purposes only and is not an accurate
geographical representation. /// Cette carte n’est pas une représentation
géographique précise, et a pour but de faciliter un aperçu général.

Kishim
Bangi
Burka
Kishendeh

Pul-i-Khumri

NORTH & EAST
(Takhar, Kunduz, Badkhshan)
1,2,3,4,5,7

Qaysar
Ghormach
Kohistan Lawlash
Kohistan Bandar

CENTER (Kabul, Baghlan)

NORTH & WEST
(Balkh, Faryab, Badgis)

1,2,3,4,5,7

1,2,3,4,5,7,8
ACTED ACTIVITIES /// Activités d’ACTED
1. Emergency relief / Aide d’urgence
2. Food Security / Sécurité alimentaire
3. Health Promotion / Promotion de la santé
4. Education and Training / Education et formation
5. Economic Development / Développement économique
6. Microfinance
7. Advocacy, Institutional Support, Regional Dialogue /
Plaidoyer, soutien institutionnel et dialogue régional
8. Cultural promotion / Promotion culturelle

ACTED

874
14

National staff
Personnels nationaux

International staff
Personnels internationaux

3
16

Areas
Zones
Projects
Projets

Kabul / Kaboul
Capital office
Bureau principal

13.9 MEUR
3,030,371

Budget

Total number of beneficiaries
Nombre total de bénéficiaires
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The communities are involved in the beneficiary selection process to guarantee more efficient relief.
Les communautés sont impliquées dans le processus de sélection des bénéficiaires afin de garantir une aide plus efficace.

Towards sustainable livelihoods security
Vers la garantie de moyens de subsistance durables
In 2011, ACTED worked with 8% of the
population, building sustainable livelihoods
in a holistic way in seven northern provinces.
We empowered people to secure ownership
of and access to resources, and incomeearning activities, including building
reserves and assets to offset risk, shocks
and to meet contingencies and emergencies
which have continued to affect the country.
ACTED employed 895 staff, 99% of whom
are Afghan.
The conflict presented challenges, which
directly impacted on our capacity to
operate. Four national staff were abducted
in the course of our work (and released unharmed). In spite of our continued exposure
to the conflict, we continued to deliver
emergency and development programmes
with continued support of communities
and the determination of our staff.

En 2011, ACTED a travaillé avec 8% de la population,
en renforçant la pérennité de ses moyens de
subsistance dans sept provinces du nord, selon
une approche holistique. Nous avons permis à ces
populations l’accès non seulement aux ressources,
mais également à des activités génératrices de
revenus, notamment pour constituer des réserves
et capitaliser les biens nécessaires pour faire face à
d’éventuels risques, chocs, et pouvoir répondre aux
urgences et mesures de contingence qui touchent
régulièrement le pays. Les équipes d’ACTED ont
compté 895 employés, dont 99% étaient afghans.
Le conflit a entraîné des difficultés qui ont eu un
impact direct sur notre capacité à intervenir. Quatre
de nos employés nationaux ont ainsi été enlevés
dans le cadre de nos activités (puis relâchés sains et
saufs). Malgré le fait d’être en permanence aux prises
avec le conflit, nous avons poursuivi la mise en œuvre
de nos programmes d’urgence et de développement
grâce au soutien continu des communautés et à la
détermination de notre personnel.

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Bureau of Population, Refugee and Migration (BPRM), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),
EuropeAid, Government of Afghanistan, European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO),
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR), Royal Norwegian Embassy (RNE), United Nations Democracy Fund (UNDEF), United Nations Development Program
(UNDP), United States Agency for International Development (USAID), World Bank (WB).

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
4. Education and Training
Education et formation
5. Economic development
Développement
économique
6. Microfinance
7. Advocacy, institutional
support, regional dialogue
Plaidoyer,
soutien institutionnel
et dialogue régional
8. Cultural promotion
Promotion culturelle
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ACTED involved communities in improving natural resource management.
ACTED a impliqué les communautés dans la gestion améliorée des ressources naturelles.
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Empowering communities to build
sustainable livelihoods

Le renforcement des communautés
afin de pérenniser leurs moyens de subsistance

ACTED’s programme had six objectives: human,
social, natural, financial, political and physical
capital development. Our focus on human capital
development
helped
increasing
employment,
improved resource management, increased yields and
incomes, reduced incidence of disease and increased
literacy. We provided vocational training in 25 trades,
and literacy, hygiene, governance, natural resource and
physical infrastructure management, agriculture and
livestock, small business development and computer
skills training. Social capital development led to a more
active, cohesive civil society at community and district
levels. We supported networks of community-based
groups, cross-learning and other activities which
promoted cohesion (like sport, culture and social
events). We improved natural resource management,
environmental safeguards and increased availability
of electricity to remote communities with micro-hydro
and solar power. Access to finance with start-up capital
and improved financial management, diversified
trades, increased incomes and savings was improved,
and facilitated small business development and
marketing in collaboration with OXUS Afghanistan.
The National Solidarity Programme and training of
district and provincial governments have improved
political capital, resulting in more inclusive, democratic
governance and better management of resources at

Le programme d’ACTED poursuit 6 objectifs : le développement du
capital humain, social, environnemental, financier, politique et
physique. L’attention portée sur le développement du capital humain a
permis d’améliorer l’emploi, la gestion des ressources, les rendements
et les salaires. Elle a également contribué à réduire l’incidence des
maladies tout en améliorant l’alphabétisation. Nous avons organisé
des formations professionnelles pour plus de 25 corps de métiers, ainsi
que des formations sur l’alphabétisation, l’hygiène, la gouvernance, la
gestion des ressources naturelles et infrastructures physiques, l’agriculture
et le bétail, le développement de petits commerces et des formations en
informatique. L’angle de nos programmes vis-à-vis du capital social a
permis de développer une société civile plus active et plus soudée au
niveau des communautés et des districts. Nous avons ainsi soutenu
des réseaux de groupes communautaires, et encouragé des initiatives
d’échanges d’expérience et d’autres activités qui ont permis cette cohésion
(telles que le sport, la culture et les événements sociaux). La gestion des
ressources naturelles et des mesures de protection de l’environnement
ont aussi été considérées. Nous avons également augmenté l’accès
à l’électricité pour des communautés enclavées par l’installation de
microcentrales hydroélectriques et de l’énergie solaire. L’accès au
financement a été amélioré par l’injection de capitaux de départ et
l’amélioration de la gestion financière, la diversification des métiers,
l’augmentation des revenus et de l’épargne, et le développement des
petites entreprises et du commerce facilités par la coopération avec OXUS
Afghanistan. Le Programme de Solidarité Nationale (National Solidarity
Programme, NSP) et la formation des autorités au niveau des districts et
des provinces ont permis d’améliorer le capital politique, en permettant
une gouvernance plus inclusive et démocratique, une meilleure gestion
des ressources au niveau communautaire et une meilleure capacité de

Afghanistan
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ACTED organises agricultural training to improve production in Takhar province.
Des formations agricoles sont organisées par ACTED pour améliorer la productivité dans la province de Takhar.

community level, and better management capacity at subnational level. ACTED improved access, water and power
supply, irrigation and education, and reduced risks, by
supporting communities and districts with more than 5,000
physical infrastructure projects.In addition, we developed
specific programmes for young people and women and
continued to respond to emergencies, such as drought and
harsh winter conditions.

gestion au niveau infranational. Nous avons amélioré l’accès à
l’eau et à l’énergie, l’irrigation, l’éducation, et réduit les risques, en
soutenant les communautés et les districts dans plus de 5000 projets
d’infrastructures. En outre, nous avons développé des programmes
spécifiques à l’attention des jeunes et des femmes, et avons continué
de répondre aux urgences, notamment celles générées par la
sécheresse et des conditions hivernales particulièrement difficiles.

Institutional support

Le soutien institutionnel

ACTED worked in partnership with the government and
NGOs to deliver key national programmes. We represented
and advocated on behalf of NGOs as an elected member of
the MAIL NGO Coordination Unit and the NSP Facilitating
Partners Representative Group. The Afghanistan Livelihoods
Network (ALN), an initiative of ACTED, filled a gap in the
development sector with 90 organisations attending our best
practice workshops. We participated in other humanitarian
and early recovery coordination mechanisms. We continued
to serve as an elected member of the governing bodies of
the Agency Coordinating Body for Afghan Relief, (ACBAR,
which represents 120 member NGOs) and the Human Rights
Research and Advocacy Consortium. We also served as a
member of the governing bodies of local organisations:
the Louis and Nancy Dupree Foundation’s Afghanistan
Centre at Kabul University, Zardozi and OXUS Afghanistan.
We promoted and informed regional dialogue with
neighbouring countries, Tajikistan and Pakistan, through
joint programmes and the South Asia Microfinance Network.

ACTED a travaillé en partenariat avec le gouvernement et les ONG
dans la mise en œuvre de programmes nationaux clés. Nous avons
représenté les ONG et porté leur plaidoyer en notre qualité de
membre élu de l’Unité de Coordination d’ONG MAIL et du groupe
de représentation des partenaires de mise en œuvre du NSP. Le
réseau afghan des moyens de subsistance (Afghanistan Livelihoods
Network - ALN), une initiative d’ACTED, a permis de combler un
manque dans le secteur du développement, en permettant à 90
organisations de prendre part à nos ateliers d’échange de bonnes
pratiques. Nous avons également participé à d’autres mécanismes
de coordination d’urgence et de relèvement précoce. Nous avons
continué notre participation en tant que membre élu des conseils
de direction de l’Agence de coordination de l’aide afghane (ACBAR,
qui représente 120 membres d’ONG) et du Consortium de Recherche
sur les Droits de l’Homme et le Plaidoyer. Nous avons également
été membres des conseils de direction d’organisations locales : le
Centre Afghan de la Fondation Louis et Nancy Dupree à l’Université
de Kaboul, de Zardozi et d’OXUS Afghanistan. Nous avons assuré
la promotion et la diffusion d’un dialogue régional avec les pays
voisins, le Tadjikistan et le Pakistan, par le biais de programmes
conjoints et grâce au Réseau de Microfinance de l’Asie du Sud.

Afghanistan
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Sports workshop at Maymana female youth development centre.
Ateliers sportifs dans le centre pour jeunes filles de Maymana.
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Meeting challenges in the year ahead

Répondre aux défis de l’année à venir

Sustainable livelihoods security is a long term development
strategy. We will continue to design and deliver holistic
programmes which have shown tangible results. As such,
our focus will be to continue providing communities with
the means to identify their own priorities. Programmes will
remain evidence-based and relevant to needs. Inclusion of
young people and women will be key priorities and we will
continue to respond to emergencies if they arise.
Our partnerships with national and international NGOs and
the Government will be expanded and will serve to pilot
and deliver key national programs, continue to support civil
society, improve coordination and increase regional dialogue
with neighbouring countries.
The fragmented security landscape, with increasing numbers
of regular and irregular armed actors, will continue to present
challenges. The handover of security from international
to national security forces is expected to cover 75% of
the population by the end of 2012. The Transition will
impact adversely on security and morale in some areas.
The international troop withdrawal (and accompanying
demobilization of equipment) will impede access.

La sécurisation de moyens de subsistance pérennes reste une
stratégie de développement de long terme. Nous continuerons à
développer et mettre en œuvre des programmes holistiques qui
ont déjà donné des résultats tangibles. Ainsi, nous continuerons
à donner aux communautés les moyens d’identifier leurs propres
priorités. Les programmes resteront fondés sur des besoins
identifiés, et l’inclusion des jeunes et des femmes sera une priorité.
Nous continuerons également à répondre aux urgences à leur
approche.
Notre partenariat avec des ONG nationales et internationales et
le Gouvernement sera étendu et permettra de piloter et mettre en
œuvre des programmes nationaux clés, de continuer à soutenir la
société civile, et d’améliorer la coordination et accroître le dialogue
régional avec les pays voisins.
Le contexte sécuritaire instable, et le nombre croissant d’acteurs
armés réguliers et irréguliers, resteront des défis importants. Le
transfert de la gestion de la sécurité des forces internationales aux
forces afghanes régulières devrait couvrir 75% de la population
à la fin de l’année 2012. La Transition risque d’avoir un impact
négatif sur la sécurité et le climat de certaines régions. Le retrait
des troupes internationales (et la démobilisation des équipements)
aura également un impact en termes d’accès.

Afghanistan
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Beneficiaries receiving unconditional cash grants.
Des bénéficiaires reçoivent des transferts d’argent.
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ACTED ACTIVITIES /// Activités d’ACTED
1. Emergency relief / Aide d’urgence
2. Food Security / Sécurité alimentaire
3. Health Promotion / Promotion de la santé
4. Education and Training / Education et formation
5. Economic Development / Développement économique
6. Microfinance
7. Advocacy, Institutional Support, Regional Dialogue /
Plaidoyer, soutien institutionnel et dialogue régional
8. Cultural promotion / Promotion culturelle
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Practical training on the integration of natural resources for a woman’s group of Guzlon village.
Formation sur l’intégration des ressources naturelles pour un groupe de femmes du village de Guzlon.

Empowering local livelihoods at the crossroads of Central Asia
Donner des moyens aux initiatives locales de développement au cœur de l’Asie Centrale
In 2011, ACTED celebrated its fifteenth
year in Tajikistan, the poorest of the
former Soviet republics. Since the end
of the civil war in 1997, Tajikistan has
suffered from a weak economic framework,
deteriorating infrastructure, and frequent
natural disasters. The country has become
ever more reliant on foreign aid and
remittances. ACTED has continued to work
at the community level implementing
projects that focused on improving
rural livelihoods, through economic
development and disaster risk reduction.
Additionally ACTED has adopted a strong
regional approach for its projects looking
to build on the future framework of the
New Silk Road in Central Asia.

En 2011, ACTED a célébré le quinzième
anniversaire de sa présence au Tadjikistan,
la plus pauvre des anciennes républiques
soviétiques. Depuis la fin de la guerre civile en
1997, le Tadjikistan a souffert des faiblesses
de son système économique et de fréquentes
catastrophes naturelles. Le pays est encore
plus dépendant à l’aide et aux versements
étrangers. ACTED a donc continué son travail
au niveau communautaire en mettant en
œuvre des projets focalisés sur l’amélioration
des moyens de subsistance ruraux, à travers
le développement économique et la réduction
des risques de désastres. ACTED a adopté
une approche résolument régionale pour ses
projets, en lien avec la Nouvelle Route de la Soie
en Asie Centrale.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
4. Education and Training
Education et formation
5. Economic development
Développement
économique
6. Microfinance
7. Advocacy, institutional
support, regional dialogue
Plaidoyer,
soutien institutionnel
et dialogue régional
8. Cultural promotion
Promotion culturelle

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Asian Development Bank (ADB), Conseil Général de Belfort, EuropeAid, French Embassy, European Commission Humanitarian
Aid and Civil Protection Department (ECHO), Japan Fund For Poverty Reduction (JFPR), Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC), The Christensen Fund (TCF), United Nations Development Program (UNDP), US Embassy, World Health
Organisation (WHO), World Food Program (WFP).

Tajikistan Tadjikistan
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An expert gardener demonstrates correct tree pruning for the members of cooperatives.
Démonstration des méthodes d’élagage des arbres aux membres de coopératives par un expert jardinier.
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Safeguarding and strengthening rural livelihoods

Sauvegarder et renforcer les moyens de subsistance ruraux

Tajikistan is a country of awe-inspiring mountains and
home to the high Pamir plateau often called the ‘Roof of
the World’. However, it is also tested by some of nature’s
harshest elements. Earthquakes, floods, mudflows, and
landslides threaten the urban and rural populations.
One of ACTED’s main tasks in 2011 was to enhance
the preparedness and response of communities and
emergency response services in the region in order to
mitigate the effects of natural disasters. To this end,
ACTED carried out a number of projects which enhanced
local capacities to respond in the event of an emergency,
and to implement mitigation projects that safeguard
livelihoods and natural ecosystems. Additionally, ACTED
has employed participatory techniques to garner the
support of local communities in preserving key ecological
zones to combat the negative effects of climate change.
Disaster mitigation, though, is not the sole aspect of
ACTED’s interventions. Most of the target population
(approximately 70%) earn a living working in the
agricultural sector. However, out-of-date Soviet farming
techniques coupled with a centralized approach to
agrarian production continue to hamper the livelihoods of
smallholder farmers and their communities. Throughout
2011, ACTED has continued its highly successful rural
development programme. Agricultural exhibitions took
place throughout the different seasons and provided a
unique forum where local businesses and cooperatives
were able to establish mutual relations, and review the
products offered by the country’s expanding base of
micro-finance institutions. ACTED agricultural specialists
also continued to support farmers to set up agricultural
cooperatives and develop their expertise and knowledge
of new crop production and processing techniques as well
as agro-business management and marketing.

Le Tadjikistan est un pays couvert de montagnes majestueuses qui
abrite le Haut Plateau du Pamir, souvent appelé le « Toit du Monde ».
Cependant, il est aussi mis au défi par quelques uns des éléments
naturels les plus rudes. Les tremblements de terre, les inondations,
les coulées de boue et les glissements de terrain menacent les
populations urbaines et rurales. En 2011, l’une des tâches principales
d’ACTED a été de renforcer la préparation et les capacités de réponse
des communautés et les services de réponse d’urgence dans la région
afin d’atténuer les effets des catastrophes naturelles. A cette fin,
ACTED a mené à bien plusieurs projets qui ont amélioré les capacités
locales de réponse d’urgence face à un désastre, et a mis en œuvre des
actions de prévention pour sauvegarder les moyens de subsistance
et les écosystèmes naturels. ACTED a employé des techniques
participatives pour renforcer l’engagement des communautés
locales en faveur de la préservation des zones écologiques clefs pour
combattre les effets négatifs du changement climatique.
La réduction des risques n’est cependant pas l’unique aspect des
interventions d’ACTED dans le pays. La plupart de la population
cible (environ 70%) gagne sa vie en travaillant dans le secteur
agricole. Néanmoins, les techniques agricoles inspirées de pratiques
sovietiques dépassées, couplées à une approche centralisée de la
production agraire, continuent d’entraver les moyens de subsistance
des petits fermiers et de leurs communautés. Tout au long de
l’année 2011, ACTED a prolongé avec succès ses programmes de
développement rural. Des expositions agricoles ont été organisées
au cours des différentes saisons et ont constitué un forum unique
en son genre aux hommes d’affaires locaux et aux coopératives, qui
ont ainsi pu établir des relations mutuelles et passer en revue les
produits offerts par les institutions de microfinance toujours plus
nombreuses. Les spécialistes agricoles d’ACTED ont aussi continué à
soutenir les fermiers dans la mise en place de coopératives agricoles
et dans le développement de leur expertise et leurs connaissances
des nouvelles techniques de culture et de transformation, ainsi que
de la gestion agro-commerciale et du marketing.

Tajikistan Tadjikistan
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Cross border visit of ACTED beneficiaries from Tajikistan to Afghanistan for training on the Afghan bread production process.
Echange transfrontalier entre les bénéficiaires d’ACTED tadjiks et afghans pour se former aux techniques afghanes de production de pain.

Encouraging regional cooperation

Encourager la coopération régionale

As stated above, agro-development formed a fundamental
part of ACTED’s poverty reduction projects in the TajikAfghan border districts during 2011. An implicit goal was
to take advantage of the free economic zones along the
border regions of Tajikistan and ensure that local agricultural
development was integrated into wider regional trade
between Tajikistan and its neighbour. However, cross-border
initiatives were not confined solely to the agricultural sector
– in 2011, ACTED finished construction of health centres in
border villages – nor were projects restricted to working with
ACTED Afghanistan.
Indeed, ACTED Tajikistan continued to partner with ACTED
Kyrgyzstan on a number of its long-term regional initiatives.
During this period ACTED contributed to improved
coordination between the emergency services in both
Tajikistan and Kyrgyzstan on DRR through the signature of
a landmark interstate agreement. ACTED also continued its
efforts to channel migrant remittances into local development
initiatives. In addition to this, ACTED also established a
number of training and re-integration centres for migrants
in both countries to harness the human capital of potential
and returning migrants. Additionally, ACTED supported
the cross-border initiatives of the Bactria Cultural Centre
in Kyrgyzstan in 2011, and also provided full and extensive
support towards Bactria’s mission of increasing access to
culture, information, and vocational training in Central Asia.
The regional strategy has thus had a broad scale approach
encompassing community and government level efforts in
various sectors that are at all times linked with the need to
improve local livelihoods in the region as a whole.

Comme mentionné plus haut, le développement agricole a
été une composante fondamentale des projets de réduction
de la pauvreté mis en œuvre par ACTED dans les districts de la
frontière Afghano-Tadjik et de ses environs, afin de profiter des
zones franches écconomiques le long de la frontière et d’assurer
l’intégration d’un développement agricole local dans des
échanges régionaux. Cependant, les initiatives transfrontalières
ne se sont pas limitées au secteur agricole – en 2011 ACTED a
finalisé la construction de centres de santé dans des villages
frontaliers – ou à travailler avec la mission d’ACTED en
Afghanistan.
En effet, la mission d’ACTED au Tadjikistan a continué à travailler
avec ACTED au Kirghizistan sur plusieurs initiatives régionales de
long-terme. Pendant cette période, ACTED a contribué à améliorer
la coordination entre les services d’urgence et de réduction des
risques de désastres au Tadjikistan et au Kirghizistan à travers la
signature d’un accord international décisif. ACTED a également
poursuivi ses efforts pour intégrer les versements des migrants
dans les initiatives de développement locales. En complément
de cela, ACTED a établi plusieurs centres de formation et
de réintégration pour les migrants dans les deux pays, afin
d’exploiter le capital des migrants potentiels et des candidats au
retour. De plus, ACTED a soutenu les initiatives transfrontalières
du Centre Culturel Batria au Kirghizistan en 2011 et a apporté
son soutien à la mission de Bactria d’améliorer l’accès à la
culture, à l’information et à la formation professionnelle en Asie
Centrale. La stratégie régionale a ainsi adopté une approche très
large, intégrant à la fois les efforts communautaires et étatiques
dans des secteurs variés et cependant tous intrinsèquement liés
au besoin d’améliorer les moyens de subsistance locaux dans
l’ensemble de la région.
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ACTED provided its support to the Bactria Cultural Centre’s mission of increasing access to culture in Central Asia.
ACTED a apporté son soutien à la mission du Centre Culturel Bactria d’améliorer l’accès à la culture en Asie Centrale.
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Reviving the Silk Road

Faire renaître la Route de la Soie

Building on successful cross border initiatives ACTED
Tajikistan is adopting a regional approach for future
activities in the Silk Road corridor. The Silk Road was the
term for the trade route linking the diverse regions of the
Afro-Eurasian landmass. With the advent of the modern
nation state and the borders that define it, traders were no
longer free to roam the Central Asian expanse.
ACTED believes that true economic achievements in the
region hinge on fusing modern ideas with the essence of
the Old Silk Road. ACTED also believes it is imperative to
ensure that rural communities are able to benefit from the
new communication routes, new infrastructure, and new
trade corridors that will link Central Asia.
A number of economic and geo-political factors provide
good opportunities for both micro and macro level regional
economic growth. With timely and effective action ACTED
will link future economic growth with the poverty reduction
strategy of Tajikistan. ACTED will continue to support and
improve the livelihoods of the most vulnerable sectors of
the population (including local farmers, craftsmen/women,
and tradesmen/women) helping them to integrate into
the nexus of the New Silk Road. ACTED Tajikistan’s focus
in 2012 will be to use the experience it has gained to
strengthen the position of vulnerable Tajik citizens along
the revamped trade route, and, in doing so, contribute to
this growing regional initiative.

Sur la base d’initiatives transnationales couronnées de succès, la
mission d’ACTED au Tadjikistan adopte une approche régionale
pour ses futures activités dans le couloir de la Route de la Soie. Celleci tient son nom de la route commerciale qui reliait diverses régions
Afro-Eurasiatiques. Avec l’avènement de l’Etat-nation moderne, et
la définition des frontières qui le caractérise, les commerçants ont
perdu cette liberté de circulation à travers l’Asie Centrale.
ACTED est profondément convaincue que toute véritable réussite
économique dans la région repose sur la fusion des idées modernes
et de l’essence de l’Ancienne Route de la Soie. Pour ACTED, il est tout
aussi impératif d’assurer que les communautés rurales sont en
mesure de bénéficier de ces nouvelles routes de communication,
de ces nouvelles infrastructures et de ces nouveaux couloirs
commerciaux qui relieront l’Asie Centrale.
Un certain nombre de facteurs économiques et géopolitiques
fournissent de bonnes opportunités aux initiatives régionales de
développement tant au niveau micro que macro. Grâce à une
action opportune et efficace, ACTED va lier la future croissance
économique avec la réduction de la pauvreté au Tadjikistan. ACTED
continuera de soutenir et d’améliorer les moyens de subsistance
des couches les plus vulnérables de la population (y compris les
petits fermiers, les artisans et les commerçants) en les aidant à
s’intégrer dans le réseau de la Nouvelle Route de la Soie. En 2012, la
mission d’ACTED au Tadjikistan mettra à profit l’expérience qu’elle a
acquise pour renforcer la position des citoyens tadjiks vulnérables
le long de cette route commerciale rénovée et, ainsi, contribuer à
cette initiative régionale en plein essor.
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Vulnerable women empowered through income generating activities.
Le développement d’activités génératrices de revenus contribue à l’autonomisation des groupe de femmes.

A country in transition: Reconstructing houses, building the peace, and developing agriculture
Un pays en transition : rebâtir les maisons, construire la paix et développer l’agriculture
ACTED in 2011 continued the shift from
emergency and reconstruction towards
peace-building, conflict mitigation, and
long term development. On 10th June
2010, a violent crisis broke out in the
Ferghana valley, Southern Kyrgyzstan,
whereby close to 1,900 houses were burnt
and approximately 400,000 people were
displaced. Following a year of providing
predominantly emergency assistance, 2011
has seen ACTED Kyrgyzstan continue to give
emergency aid while also assisting in the
recovery phase of the country’s development.
This has included involvement in health,
education, and economic development –
partly concerning food distributions and
housing constructions for those whose
homes were lost. Throughout, ACTED has
supported the humanitarian agencies with
REACH – an online interactive mapping tool
that incorporates socioeconomic data and
highlights potential sources of disputes.

En 2011, ACTED a poursuivi la transition
de l’urgence et de la reconstruction vers la
promotion de la paix, la réduction des conflits
et le développement à long terme. Le 10 juin
2010, une violente crise a secoué la vallée de
la Ferghana, au sud du Kirghizistan, où près
de 1900 maisons ont été détruites et environ
400 000 personnes ont été déplacées. En
2011, après une année dédiée en priorité à
l’aide d’urgence, ACTED a continué à fournir
un soutien d’urgence et à soutenir la phase de
relèvement du développement du pays. Cela
s’est traduit par un engagement en faveur de
la santé, de l’éducation et du développement
économique – en particulier la distribution
de nourriture et la construction d’habitations
pour les personnes dont les maisons ont été
détruites. Tout au long de l’année 2011, ACTED
a soutenu les agences d’aide humanitaire grâce
à REACH – un outil de cartographie en ligne qui
inclut des données socioéconomiques et met en
relief les sources potentielles de conflit.

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Asian Development Bank (ADB), EuropeAid, Global Network for Disaster Reduction, European Commission Humanitarian
Aid and Civil Protection Department (ECHO), International Resources Group (IRG), Japanese Ministry of Foreign Affairs,
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), World
Food Program (WFP).

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
4. Education and Training
Education et formation
5. Economic development
Développement
économique
7. Advocacy, institutional
support, regional dialogue
Plaidoyer,
soutien institutionnel
et dialogue régional
8. Cultural promotion
Promotion culturelle
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The REACH mapping tool incorporates socioeconomic data and highlights potential sources of disputes.
L’outil de cartographie REACH inclut des données socioéconomiques et met en relief les sources potentielles de conflit.
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Mitigating conflict through mapping,
community mobilisation and infrastructure

Réduire les conflits à travers la cartographie,
la mobilisation communautaire et les infrastructures

Following the June 2010 violence, 2011 has seen ACTED
balance its projects between essential peace-building
activities whilst also maintaining traditional development
projects such as providing sports equipment to schools,
medical equipment to hospitals, and conflict-affected women
with income-generating activities.

L’année 2011 a été marquée, pour ACTED, par la combinaison
des activités nécessaires à la construction de la paix suite
aux violences de juin 2010 et de projets de développement
traditionnels comme la fourniture d’équipements sportifs aux
écoles, de matériel médical pour les hôpitaux et d’activités
génératrices de revenus pour les femmes touchées par le conflit.

As first piloted in 2010, ACTED’s REACH Mapping Programme
has supported peace-building activities through the
collection of data throughout the southern regions of
Kyrgyzstan, resulting in this information being mapped on the
REACH website (www.reach-initiative.org). The information
provided with this tool aims to impact the humanitarian
actions taken in the region by giving informed data on the
issues facing many of the individual communities in the
regions of Osh, Jalal-Abad, and Batken. ACTED Kyrgyzstan has
continued to use REACH throughout 2011, proving to be a
useful tool in influencing activities and understanding issues
within southern Kyrgyzstan.

Initialement lancé en 2010, le Programme de cartographie
REACH d’ACTED a soutenu les activités de construction de la
paix à travers la collecte de données dans les régions du sud du
Kirghizistan, qui ont ensuite été transformées en cartes sur le
site internet de REACH (www.reach-initiative.org). L’information
fournie par cet outil vise à orienter les actions humanitaires
dans la région en fournissant des données sur les problèmes
rencontrés par chacune des communautés des régions de
Och, Jalal-Abad et Batken. REACH a été utilisé tout au long de
l’année 2011 par ACTED au Kirghizistan, devenant ainsi un outil
indispensable pour guider les activités et pour la compréhension
des enjeux au sud du Kirghizistan.

While peace-building activities have been vital in a postconflict region, in addition, due to the economic stress
caused by the 2010 violence, ACTED has undertaken essential
socioeconomic promoting activities. For example, ACTED has
assisted conflict-affected women by implementing incomegenerating activities. Here, the women received small grants
and trainings as many then worked in their very own bakeries
or with textiles.

Les activités de construction de la paix étant primordiales
dans toute région touchée par un conflit, et en raison du choc
économique causé par les violences de 2010, ACTED a mis en place
des activités de développement socioéconomique. Par exemple,
ACTED a soutenu les femmes touchées par le conflit en mettant en
place des activités génératrices de revenus. Les femmes ont reçu
des subventions et des formations afin de les aider à créer leurs
propres boulangeries ou de petites entreprises de textile.

Kyrgyzstan Kirghizistan
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The construction of the roof framework in Karasu, Osh region, for those who had lost their homes as a result of the June 2010
violence. /// Construction de maisons à Karasu, dans la région d’Och, pour les familles ayant perdu leur habitation à la suite
des violences de juin 2010.

Supporting conflict-affected
households and communities

Soutenir les ménages
et les communautés affectés par le conflit

2011 has also seen ACTED Kyrgyzstan place a significant focus
on catering for those affected by the June 2010 violence
through continuing emergency assistance and recovery.

En 2011, ACTED a également appuyé les victimes des violences
de juin 2010 en fournissant tout au long de l’année une aide
d’urgence et au relèvement.

In order to help the South of Kyrgyzstan recover, ACTED has
constructed houses in Osh and Jalal-Abad in response to the
approximately 1,900 houses which were destroyed during the
June 2010 violence. Following our involvement in providing
shelters to many of those affected, ACTED, in cooperation
with other stakeholders, expanded this project in 2011 into
a more sustainable development by constructing permanent
homes for 482 families. These sturdy, seismic resilient homes
are a major step in repairing the physical damage of the June
2010 violence.

Afin de soutenir le relèvement du sud du Kirghizistan, ACTED a
construit des maisons à Och et Jalal-Abad après la destruction
de près de 1900 maisons pendant les violences de juin 2010.
Conformément à son engagement de fournir des abris aux
nombreuses personnes affectées et en lien avec d’autres acteurs,
ACTED s’est orienté vers le développement à long terme en
étendant ce projet avec la construction de maisons permanentes
pour 482 familles. Ces maisons résistantes aux séismes sont
une étape déterminante dans la réparation des dommages
physiques liés aux violences de juin 2010.

In addition, ACTED has continued emergency aid in the form
of food distributions to vulnerable people. Here, ACTED set
up distribution points in the southern regions of Osh, JalalAbad, and Naryn. Lists of those who need the food aid were
drafted with the aid of the local authorities, resulting in local
populations who did not always have the financial means to
eat being given some essential food items.

ACTED a continué à fournir une aide d’urgence sous la forme de
distributions de nourriture aux personnes vulnérables. ACTED a
mis en place des points de distribution dans les régions du sud de
Och, Jalal-Abad et Naryn. Les listes des personnes ayant besoin
d’une aide alimentaire ont été définies avec l’aide des autorités
locales, permettant ainsi aux populations qui n’avaient pas les
moyens de se nourrir de recevoir des biens alimentaires essentiels.
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Future prospects for 2012

Perspectives pour 2012

In 2012, ACTED will continue the shift towards longterm peace-building, conflict mitigation and economic
development by working with communities across a
range of areas: access to water, health services, livelihood
opportunities, improving agricultural activities, disaster risk
reduction, and more.

En 2012, ACTED poursuivra la phase de transition vers la
construction de la paix à long terme, la réduction des conflits
et le développement économique en travaillant avec les
communautés dans plusieurs domaines : accès à l’eau, services
de santé, moyens de subsistance, amélioration des pratiques
agricoles, réduction des risques de désastres, etc.

ACTED’s REACH programme will continue to play an everimportant role during projects and will be made more widely
available through the website being translated into Russian
and Kyrgyz – therefore making ACTED’s early warning system
more accessible, as well as linking it with mobile phone
technologies. In addition, more activities targeting national
policy and dialogue will be expected to increase the reach of
ACTED into the everyday lives of all citizens.

Le programme REACH d’ACTED continuera à jouer un rôle
de plus en plus important dans les projets, et sera mis à
disposition d’une audience plus large grâce à la traduction
du site internet en russe et en kirghize, ce qui permettra une
meilleure accessibilité du système d’alerte précoce, et de le
mettre en lien avec les technologies de téléphonie mobile.
Aussi, ACTED développera des activités ayant trait à la politique
et au dialogue national afin d’accroître son impact dans la vie
quotidienne des populations.

2012 is set to be a year for ACTED in Kyrgyzstan where it builds
on the work being undertaken in Tajikistan and Uzbekistan
– looking at the Ferghana Valley not through the lens of
borders, but through the lens of its people. With offices all
throughout the region, ACTED will continue working on
peace building, disaster risk reduction and development
throughout the region.
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En 2012, ACTED capitalisera sur le travail réalisé au Tadjikistan et
en Ouzbékistan, en envisageant la vallée de la Ferghana non pas
en termes de frontières, mais à travers le spectre de ses habitants.
Avec des bureaux disséminés dans la région, ACTED continuera à
travailler à la construction de la paix, à la réduction des risques
de désastres, et au développement à travers toute la région.
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Hand washing facilities were constructed to improve hygiene conditions.
Des lavabos ont été construits afin d’améliorer les conditions d’hygiène des enfants.

Rehabilitating water and sanitation infrastructure
in Uzbekistan

Réhabiliter les infrastructures d’eau et d’assainissement
en Ouzbékistan

In June 2010, an outbreak of violence occurred in the
border-cities of Osh and Jalal-Abad, Kyrgyzstan, whereby
the violence resulted in approximately 400,000 displaced
persons including at least 75,000 refugees spilling over into
Uzbekistan. The displacement resulted in ACTED attending
to the crisis in Andijan province, Uzbekistan, thus resuming
direct interventions in the country. However, as refugees
began to return to their homes in Kyrgyzstan, ACTED shifted
its intervention towards supporting vulnerable Uzbek
communities who assisted the refugees. ACTED’s direction
of support subsequently focused on rehabilitating water
and sanitation infrastructure which had suffered from the
refugees’ presence. This change in direction began in 2010
and carried through to 2011.

En juin 2010, des violences ont éclaté dans les villes frontalières
d’Och et Jalal-Abad au Kirghizistan, provoquant le déplacement
d’environ 400 000 personnes dont au moins 75 000 se sont
réfugiées en Ouzbékistan. ACTED a répondu à cette crise liée aux
déplacements dans la région d’Andijan, en Ouzbékistan, reprenant
ainsi ses interventions directes dans le pays. Cependant, tandis que
les réfugiés commençaient à retourner dans leurs villages d’origine
au Kirghizistan, ACTED a adapté sa stratégie d’intervention afin
de soutenir les communautés ouzbeks vulnérables qui avaient
accueilli ces réfugiés. L’appui d’ACTED s’est alors concentré sur la
réhabilitation des infrastructures d’eau et d’assainissement qui
ont été endommagées par la pression exercée par la présence des
réfugiés. Ce changement d’orientation a démarré en 2010 et s’est
poursuivi au cours de l’année 2011.

Meeting the water and sanitation needs
of communities in Andijan

Répondre aux besoins en eau et assainissement
des communautés à Andijan

Despite the refugees returning relatively quickly back to their country
of origin (Kyrgyzstan), the impact of the huge influx on the host
communities in Andijan were felt for a long time. These consequences
included an excessive usage of water in Andijan, going far beyond
the city’s capacity, degrading and damaging the water and sanitation
systems.
In response, ACTED adapted its project to meet the needs of both the
refugees and the host communities thereafter. Thus, in 2011, ACTED
provided 3 schools with new latrines, 15 schools with hand-washing
facilities, 10 schools with water tanks, 3 hospitals and 5 rural medical
points with rehabilitation and repair works, and hygiene promotion
sessions to 30 community health workers and 30 school teachers.
In 2011, ACTED successfully conducted health and hygiene promotion
activities in order to limit the risk of contagious infections through
sustainable methods.

Bien que les réfugiés soient retournés assez rapidement dans leur pays
d’origine (le Kirghizistan), les conséquences de cet afflux important sur
les communautés hôtes d’Andijan ont longtemps perduré. Notamment,
la forte pression exercée sur les ressources en eau d’Andijan, bien
supérieure à la capacité de la ville, a dégradé et endommagé les systèmes
d’eau et d’assainissement.
Par conséquent, ACTED a adapté son projet afin qu’il réponde à la fois
aux besoins des réfugiés et par la suite à ceux des communautés hôtes.
Ainsi en 2011, ACTED a construit de nouvelles latrines dans 3 écoles, des
installations de lavage des mains dans 15 écoles, des réservoirs d’eau
dans 10 écoles, et a réalisé des travaux de réhabilitation et de réparation
dans 3 hôpitaux et 5 centres médicaux de campagne. Des sessions de
promotion de l’hygiène ont également été organisées pour 30 agents de
santé communautaires et 30 professeurs d’écoles.
En 2011, ACTED a réalisé avec succès des activités de promotion de la
santé et de l’hygiène afin de limiter les risques d’infections contagieuses
grâce à des méthodes durables.

Continuing water, sanitation and hygiene promotion in 2012
Having successfully supported water, sanitation and hygiene
promotion in the Ferghana Valley, ACTED will continue to expand
its operations in 2012. The developments will continue to support
the Ministry of Education and Ministry of Health, providing schools
and hospitals with infrastructure, training and other materials to
improve the water supply, sanitation access and hygiene promotion
in vulnerable areas. ACTED will expand its reach and impact through
the Ferghana Valley as well as a new office in Termez, Sukhandarya.
Specifically, ACTED will allow the facilitation of teachers integrating
water-borne illness and infectious disease information into their
health education program for children while also providing
community health workers with the capacity to educate
communities on waterborne illnesses and seasonal infectious
diseases. In addition, ACTED will provide rural health centres
with clean water systems. The strength of ACTED’s community
development through participatory approaches will continue to be
its foundation for good engagement, networking, and involvement
with the communities.

ACTED's activities // Secteurs d’activités
3. Health promotion // Promotion de la santé
Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Centre de Crise (CDC)

Continuer les programmes d’accès à l’eau,
d’assainissement et de promotion de l’hygiène en 2012
Après avoir mis en œuvre avec succès ses programmes d’accès à l’eau,
d’assainissement et de promotion de l’hygiène dans la région de la vallée
de la Ferghana, ACTED continuera à étendre ses activités en 2012. ACTED
continuera à soutenir le Ministère de l’Education et le Ministère de la Santé,
en fournissant aux écoles et hôpitaux des infrastructures, des formations
et d’autres matériaux visant à améliorer l’approvisionnement en eau,
l’assainissement et la promotion de l’hygiène dans les zones fragilisées.
ACTED étendra sa portée et son impact à travers la vallée de la Ferghana
ainsi que depuis son nouveau bureau de Termez, à Sukhandarya.
En particulier, ACTED aidera les professeurs à intégrer dans leurs
programmes d’éducation à la santé destinés aux enfants des
informations relatives aux maladies infectieuses et liées à l’eau, tout en
développant la capacité des agents de santé à éduquer les communautés
sur ces dernières. De plus, ACTED fournira aux centres de santé ruraux
des systèmes d’approvisionnement en eau potable. ACTED continuera
à soutenir le développement communautaire selon une approche
participative, en mettant l’accent sur l’engagement, la mise en relation,
et l’implication des communautés.
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Shelter construction in Khyber Pakhtunkhwa province.
Construction d’abris dans la province de Khyber Pakhtunkhwa.

Relief and recovery assistance in the wake of unprecedented monsoon flooding
Répondre à l’urgence et assurer le relèvement après des inondations historiques
In 2011, ACTED Pakistan focused on
the provision of recovery assistance to
vulnerable, flood and conflict-affected
populations in Khyber Pakhtunkhwa
(KPK), Punjab and Sindh provinces,
addressing the persistent needs for
sustainable shelter, food security, water
and sanitation, education and community
infrastructure interventions. ACTED also
responded to the humanitarian needs
of populations in Southern Sindh who
were affected by widespread monsoon
flooding in August 2011. In parallel,
ACTED has been working to support
families recovering from recent disasters
by improving community resilience and
launching longer-term development
initiatives aimed at promoting access to
income-generating opportunities and
basic services.

En 2011, en réponse à des besoins toujours
persistants, ACTED Pakistan a concentré son
intervention sur le soutien au relèvement des
populations vulnérables affectées par les
inondations et les conflits dans les provinces du
Khyber Pakhtunkhwa (KPK), du Punjab et du Sindh.
Les interventions ont permis de répondre aux besoins
en abris durables, en sécurité alimentaire, en eau et
assainissement, en éducation et en infrastructures
communautaires. ACTED a également répondu aux
besoins humanitaires des populations du sud du
Sindh, qui ont été affectées par de fortes inondations
en août 2011. En parallèle, ACTED a soutenu des
familles dans le processus de relèvement suite
aux récents désastres en améliorant la résilience
des communautés et en lançant des initiatives de
développement à long terme visant à améliorer
l’accès à des activités génératrices de revenus et à
des services de base.

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Center for International Studies and Cooperation/Canadian International Development Agency (CECI/CIDA), Centre
de Crise (CDC), Cités Unies France, UK Department for International Development (DFID), Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), United Nations Food and Agricultural Organization (FAO), European Commission
Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO), International Organization for Migration (IOM), Office of
Foreign Disaster Assistance (OFDA), Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), The United
Nations Children’s Fund (UNICEF), World Food Program (WFP).

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
4. Education and Training
Education et formation
5. Economic development
Développement
économique
7. Advocacy, institutional
support, regional dialogue
Plaidoyer,
soutien institutionnel
et dialogue régional
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Beneficiaries taking part in cash for work activities in KPK province.
Des bénéficiaires participent à des activités de travail contre paiement dans la province de KPK.
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Six months on: supporting the recovery
of disaster-affected populations

Six mois après : soutenir le relèvement des populations
affectées par les désastres

In 2010, Pakistan experienced unprecedented flooding across
Khyber Pakhtunkwa, Punjab and Sindh provinces, causing
immense damage to water and sanitation facilities, agricultural
land, homes and community infrastructure such as schools and
roads. At the start of 2011, many needs of flood-affected families
remained unmet. Further, prices were noticeably rising across
the country, hindering access to food and other basic goods, and
continued fighting in the Federally Administered Tribal Areas
(FATA) led to the displacement of thousands of families, putting a
strain on the already limited resources of host communities.
In response to these needs, ACTED provided integrated,
multi-sectoral early recovery aid to flood and conflict-affected
families throughout the country. This assistance has included
permanent shelter construction, the provision of clean water
and sanitation facilities and support for the resumption of
livelihoods activities through agricultural input distributions
and trainings, the promotion of micro-businesses for women,
and the rehabilitation of productive community infrastructure.
ACTED has worked to enhance the resilience and preparedness
of affected communities by mainstreaming Disaster Risk
Reduction principles in all of its interventions, ensuring that
humanitarian assistance provided contributes to addressing
longer-term needs and challenges facing target populations.
ACTED has also played an active role in facilitating the
coordination of humanitarian partners by supporting the
cluster system at the national, provincial and district levels, as
well as through partnerships with and the provision of technical
support to relevant government bodies.

En 2010, le Pakistan a connu des inondations sans précédent dans
les provinces du Khyber Pakhtunkwa, du Punjab et du Sindh, causant
des dégâts immenses aux installations en eau et assainissement, aux
terres agricoles, aux maisons et aux infrastructures communautaires
comme les écoles et les routes. Début 2011, les besoins de nombreuses
familles affectées n’étaient toujours pas pourvus. De plus, les prix
ont sensiblement augmenté dans le pays, entravant ainsi l’accès à la
nourriture et autres biens de première nécessité, tandis que la poursuite
des violences dans la province du FATA (Federally Administered Tribal
Areas) ont conduit au déplacement de milliers de familles, accentuant
ainsi la pression sur les ressources déjà limitées des communautés hôtes.
En réponse à ces besoins, ACTED a fourni un soutien intégré et
multisectoriel pour aider au relèvement des familles affectées par
les inondations et les conflits à travers le pays. Celui-ci a inclus la
construction d’abris permanents, l’approvisionnement en eau propre
et en installations sanitaires, le soutien à la restauration des moyens
de subsistance à travers la distribution d’intrants agricoles et de
formations, la promotion de micro-entreprises pour les femmes et la
réhabilitation d’infrastructures productives communautaires. ACTED
a œuvré au renforcement des capacités de résilience et de préparation
des communautés par l’intégration dans toutes ses interventions de
méthodes de réduction des risques liés aux désastres, afin de s’assurer
que l’aide humanitaire fournie contribue à répondre aux besoins et
aux défis à long terme auxquels font face les populations soutenues.
ACTED a également joué un rôle actif pour faciliter la coordination
des acteurs humanitaires en soutenant le système de clusters aux
niveaux national, provincial et des districts, ainsi que via la mise à
disposition d’une aide technique aux agences gouvernementales et le
développement de partenariats.
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Beneficiaries receive their tool kit from ACTED in South Sindh.
Distribution de kits d’outils aux populations vulnérables dans le sud du Sindh.

Providing emergency relief to newly flood-affected
communities

Fournir une aide d’urgence aux communautés de nouveau
affectées par les inondations

As families in Sindh began to recover from the flooding,
the South of the province was struck again by monsoon
flooding in August 2011. These rains affected an
estimated 8.9 million people and led to the destruction
of close to 800,000 houses and the loss of 70% of food
crops in affected areas, leaving an estimated 43% of the
population severely food insecure. Already present in
Sindh, ACTED was in a position to immediately begin
addressing the needs of flood-affected populations, along
with Alliance2015 partners.
ACTED’s initial response included the distribution of food,
basic household items and emergency shelter kits to
protect beneficiaries from extreme conditions, along with
the installation of life-saving water and sanitation facilities.
These were complemented by the provision of health and
hygiene items and trainings to address the high risk of
disease due to large amounts of standing water. ACTED
also worked to ensure that affected families were able
to generate income and meet their basic needs, notably
through the implementation of cash for work schemes.
Finally, ACTED supported authorities’ efforts to coordinate
the humanitarian response by acting as the district focal
point for the shelter and water, sanitation and hygiene
clusters in target areas.

Alors que les familles du Sindh se relevaient à peine, le sud de la
province a été de nouveau frappé par des inondations en août 2011.
Ces pluies ont touché 8,9 millions de personnes et ont conduit à la
destruction de près de 800 000 maisons et à la perte de 70% des
cultures dans les zones affectées, 43% de la population se retrouvant
ainsi en situation de forte insécurité alimentaire. Déjà présente dans
le Sindh, ACTED, avec ses partenaires de l’Alliance2015, a été en
mesure de répondre immédiatement aux besoins des populations
affectées par les inondations.
La réponse initiale d’ACTED a inclus la distribution de nourriture,
de biens de première nécessité et de kits d’abris d’urgence afin
de protéger les bénéficiaires d’une extrême précarité, ainsi que
l’installation d’infrastructures sanitaires et d’approvisionnement
en eau potable. Cette réponse a été complétée par la distribution
d’articles de santé et d’hygiène ainsi que des formations afin de
limiter les risques élevés de maladies dues à la forte présence d’eau
stagnante. De même, ACTED s’est assurée que les familles affectées
étaient en mesure de générer des revenus et de répondre à leurs
besoins de base, notamment en mettant en œuvre des activités
de travail contre paiement. Enfin, ACTED a soutenu les efforts des
autorités visant à coordonner la réponse humanitaire dans les
zones touchées, en assurant le rôle de point focal au niveau du
district pour les clusters abris, eau, hygiène et assainissement.
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ACTED staff distribute water and sanitation goods to beneficiaries following the 2011 floods.
Distribution de kits d’hygiène, après les inondations de 2011.
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Emergency response preparedness whilst enabling
disaster-affected communities’ development

Se préparer à répondre à l’urgence tout en soutenant le
développement des communautés affectées par les désastres

By the end of 2011, many flood-affected families in
Southern Sindh were still displaced alongside inundated
and destroyed villages. ACTED is committed to the
continued support for these communities’ efforts to rebuild
their lives and will remain prepared to respond to the needs
of conflict and disaster-affected populations throughout
the country, including families expected to be displaced as
a result of ongoing conflict in FATA.
However, as communities begin to recover from the
natural and man-made disasters that have affected
Pakistan over recent years, ACTED is looking to build
on its global expertise and experience gained through
humanitarian and recovery interventions to address
the long-term, systemic challenges facing vulnerable
populations in Pakistan. In line with its vision of Linking
Relief, Rehabilitation and Development (LRRD), ACTED
aims to provide integrated solutions that will bridge
the gap between recovery and long-term sustainable
development. With this in mind, ACTED plans to design
and implement programmes in the coming years that
continue meeting the needs of target communities
throughout its areas of intervention in the fields of
livelihoods and poverty reduction, governance and
community development, disaster management and
preparedness and access to basic services.

A la fin de l’année 2011, de nombreuses familles affectées par
les inondations dans le sud de la province du Sindh étaient
toujours déplacées aux environs de villages inondés et détruits.
ACTED continuera à soutenir les efforts de ces communautés
pour reconstruire leurs vies, tout en restant prête à répondre
aux besoins des populations touchées par les inondations et
les conflits dans le pays, en particulier les familles qui fuient les
violences dans la province du FATA.
Tandis que les communautés commencent à se relever des
désastres qui ont touché le Pakistan ces dernières années, qu’ils
soient naturels ou aient été causés par l’homme, ACTED va
capitaliser sur son expérience acquise lors de ses interventions
humanitaires et de relèvement afin de répondre aux défis
systémiques à long terme auxquels font face les populations
vulnérables au Pakistan. Conformément à l’idée d’assurer le
lien entre l’urgence, la réhabilitation et le développement,
ACTED entend fournir des solutions intégrées qui assureront la
transition entre le relèvement et le développement à long terme.
Dans cette perspective, l’action d’ACTED dans les prochaines
années visera à concevoir et à mettre en œuvre des programmes
qui continueront à répondre aux besoins des populations dans
ses zones d’intervention, et ce en matière de soutien aux moyens
de subsistance, de réduction de la pauvreté, de la gouvernance
et du développement communautaire, de la préparation et de
la gestion des désastres, et de l’accès aux services de base.
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Cash for work labourers complete community infrastructure in Northern Sindh.
Pakistan 53
Afin d’améliorer les infrastructures de la communauté, des activités de travail contre paiement sont mises en place dans le nord du Sindh.
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Construction of a business exchange centre in Trincomalee District.
Construction d’un centre d’échanges commerciaux dans le district de Trincomalee.

Looking to the future: community-driven development and pro-poor growth in Sri Lanka
Préparer l’avenir : le développement communautaire et la croissance pour les plus démunis au Sri Lanka
Sri Lanka’s newfound stability after
almost three decades of civil war has
offered from 2011 on an incredible
opportunity for the island nation to
harness its untapped development
potential and build a strong foundation
for sustainable peace and prosperity.
With a brighter and more stable future on
the horizon, ACTED Sri Lanka looked in
2011 beyond the provision of emergency
and rehabilitation response programs,
towards a long-term country strategy,
while still retaining the capacity to
react to urgent needs as they arise. The
focus was on agricultural livelihoods
and economic development, local
governance, environment and national
resource management, cross-cutting
issues such as gender, disaster risk
reduction (DRR) and advocacy.

Au Sri Lanka, la stabilité retrouvée en 2011
après près de trois décennies de guerre
civile a offert au pays à partir de 2011 une
occasion unique d’exploiter son potentiel de
développement et de poser les bases d’une
paix et d’une prospérité durables.
Dans un contexte où les perspectives d’avenir
sont plus stables, l’année 2011 a permis à
ACTED d’aller au-delà de programmes de
réponse à l’urgence et de réhabilitation
vers une stratégie pays à long terme, tout
en maintenant une capacité de réponse
immédiate
aux
besoins
humanitaires
urgents. L’accent a été mis sur les moyens de
subsistance agricoles et le développement
économique, la gouvernance locale, la
gestion des ressources environnementales et
nationales, les questions transversales comme
les problématiques de genre, la réduction des
risques de catastrophes et le plaidoyer.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
5. Economic development
Développement
économique
7. Advocacy, institutional
support, regional dialogue
Plaidoyer,
soutien institutionnel
et dialogue régional

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
EuropeAid, Centre de Crise (CDC), European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO),
Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA), Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
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Conducting legal training to promote access to services and essential documents in Batticaloa district.
Formations pour promouvoir l’accès aux services et aux documents administratifs dans le district de Batticaloa.
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Supporting returnees in Northern Sri Lanka

Le soutien aux retournés au nord du Sri Lanka

2011 saw a shift in ACTED Sri Lanka’s strategy, from one of
emergency response and humanitarian provisions, to the
equally critical stage of post-conflict reconstruction and
rehabilitation. Years of abandonment and conflict-inflicted
damage had negatively impacted infrastructure, critical to
the country’s economy. To support the recovery efforts of
returned populations in the North of the country, ACTED,
together with its Alliance2015 partners Welthungerhilfe
(WHH) and People in Need (PIN) as well as Swiss Labour
Assistance (SAH), implemented a number of cash transfer
programs. Through cash for work (CFW), 11,294 returned
families had sufficient funds to meet their basic needs
and ensure food security. CFW was also a useful means to
rehabilitate productive infrastructure and assets such as
roads, irrigation channels and water reservoirs, agricultural
land, etc. In addition, over 800 extremely vulnerable families
were provided with conditional cash grants and received
business training in order to set-up micro-enterprises which
enabled them to earn a regular monthly income.
ACTED Sri Lanka also supported the construction and
rehabilitation of critical infrastructure in returnee villages
with a focus on pre-schools to improve the learning
environment; rice storage facilities to support farmers to
keep their harvest safe and sell it at a better price several
months later; and Multi-Purpose Cooperative Society
(MPCS) buildings which host mini-supermarkets enabling
the population to get food and other essential goods
directly in their villages.

L’année 2011 a marqué un tournant dans la stratégie d’ACTED au
Sri Lanka, d’une réponse humanitaire d’urgence à une phase de
reconstruction post-conflit et de réhabilitation. Les infrastructures
indispensables à l’économie du pays ont longtemps été laissées à
l’abandon et fortement endommagées par des années de conflit.
Afin de soutenir les efforts de relèvement des populations retournées
dans le nord du pays, ACTED et ses partenaires de l’Alliance2015,
Welthungerhilfe (WHH) et People in Need (PIN), ainsi que Swiss Labour
Assistance (SAH), ont mis en œuvre un nombre important de projets
de transferts monétaires. Au travers d’activités de travail contre
paiement, 11 294 familles ont pu disposer de moyens suffisants pour
subvenir à leurs besoins de base et assurer leur sécurité alimentaire.
Le travail contre paiement s’est révélé une méthode efficace dans
le processus de réhabilitation des infrastructures productives
communautaires telles que des routes, des canaux d’irrigation
et réservoirs d’eau, des terres agricoles, etc. En outre, plus de 800
familles extrêmement vulnérables ont bénéficié de subventions
conditionnelles et de formations pour leur permettre de créer leurs
propres micro-entreprises et générer un revenu mensuel régulier.
Au Sri Lanka, ACTED a également soutenu la construction et
la réhabilitation d’infrastructures de base dans les villages des
populations retournées, et tout particulièrement les écoles
maternelles afin d’améliorer l’environnement éducatif ; les
installations de stockage du riz pour que les fermiers puissent
conserver leurs récoltes et les vendre à un meilleur prix dans la durée ;
et les bâtiments des Sociétés Coopératives Polyvalentes qui abritent
des petits supermarchés qui permettent à la population d’accéder,
dans leur village, à de la nourriture et d’autres biens essentiels.

Sri Lanka
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ACTED built over 200 transitional shelters for recent returnees to Northern Maritimepattu and raised awareness among beneficiaries
over how to maintain their new homes. /// ACTED a construit plus de 200 abris provisoires pour les retournés du nord de Maritimepattu et les
a sensibilisés sur l’entretien de leur nouvelle maison.

Empowering the East:
grassroots development planning in Sri Lanka

Le renforcement de l’est : la planification du
développement par la base au Sri Lanka

The East of Sri Lanka is plagued by relative economic
underdevelopment, marginalisation from central markets and
sub-par infrastructure. Multiple displacements during the 27year conflict, compounded with catastrophic-scale disasters
such as the 2004 tsunami and 2011 flooding, have destroyed
the social fabric, local coping mechanisms and trust in
government institutions. In the East, a significant constraint
has been the lack of grassroots participation in decisionmaking processes, exacerbating vulnerability and fostering
marginalisation. Communities are often not consulted by
local authorities when development plans are formulated,
meaning what they consider to be their vital needs and
concerns are ignored. To support development/reintegration
efforts in the Eastern districts of Batticaloa and Trincomalee,
ACTED Sri Lanka has taken a holistic, grassroots approach
to empower over 25,000 returnee and disadvantaged
communities at both the social level and technical levels.
Community-based structures, including village committees,
have been established and trained to drive community
rehabilitation and development planning, and individuals
are encouraged to take ownership of their communities
through conducting participatory needs assessments at the
village level and then proposing and implementing solutions
to the entire range of social and economic issues they face
through grassroots development plans. Such planning
enabled the rebuilding of fractured communities through 66
livelihood activities and 77 diverse infrastructure activities
(ranging from agricultural activities such as renovating wells,

L’est du Sri Lanka est miné par un sous-développement
économique relatif, une marginalisation par rapport aux
marchés centraux et des infrastructures de mauvaise qualité.
Les nombreux déplacements durant les 27 années de conflit,
conjugués à des catastrophes désastreuses comme le tsunami
en 2004 et les inondations de 2011, ont détruit le tissu social
local, les mécanismes de réponse communautaires et la
confiance envers les institutions gouvernementales. A l’est, le
manque de participation des communautés dans les processus
décisionnels a eu pour effet d’exacerber la vulnérabilité et
d’accroître la marginalisation. Les communautés sont rarement
consultées par les autorités locales lors de la formulation des
plans de développement, et leurs besoins et priorités, tels
qu’ils les identifient, sont de fait ignorés. Afin de soutenir les
efforts de développement/réintégration dans les districts de
Batticaloa et Trincomalee dans l’est du pays, ACTED a privilégié
une approche holistique et par la base pour appuyer plus de
25 000 communautés retournées et désavantagées à la fois au
niveau social et technique. Les structures communautaires, en
particulier les comités villageois, ont été établis et formés pour
mener la planification de réhabilitation et de développement
communautaire, et les individus sont responsabilisés au sein de
leur communauté avec la conduite d’évaluations participatives
des besoins au niveau du village, afin de proposer et mettre
en œuvre des solutions sur toutes les questions sociales et
économiques par des plans de développement par la base. Ces
interventions ont permis de reconstruire des communautés
divisées : 66 activités de soutien aux moyens de subsistance et 77
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constructing culverts and rehabilitating irrigation tanks,
to constructing pre-schools, multi-purpose buildings and
market places). Participatory planning is further promoted
by facilitating linkages with local authorities to ensure
inclusive governmental planning and foster the integration
of 22 grassroots development plans into district-level
planning. To ensure that the social needs of all vulnerable
returnee groups are considered, disability is addressed as a
cross-cutting issue, and ACTED has been working alongside
Handicap International to promote inclusion of persons
with disabilities and mainstream disability considerations
in all activities. Alongside modifying common community
buildings, 803 community-based organisation forum
members have participated in training workshops and
gained knowledge on disability inclusion, and 1,024 working
group members have gained knowledge of accessibility
features in infrastructural construction and 157 persons
with disabilities received mobility aids.

activités de reconstruction d’infrastructures ont ainsi été menées
(en particulier des activités agricoles comme la rénovation de
puits, la construction de conduites souterraines, la réhabilitation
de réservoirs d’irrigation, la construction d’écoles maternelles,
de bâtiments polyvalents et de marchés). La planification
participative a également été soutenue par le renforcement
des liens avec les autorités locales afin que celles-ci prennent en
compte les besoins des communautés, et intègrent 22 plans de
développement communautaire dans la planification au niveau
du district. Afin de s’assurer que les besoins sociaux de tous les
groupes vulnérables sont bien considérés, la question du handicap
a été prise en compte de manière transversale et ACTED a travaillé
avec Handicap International pour promouvoir l’inclusion des
personnes en situation de handicap et de leurs besoins spécifiques
dans chacune des activités mises en œuvre. En plus de travaux
réalisés sur les bâtiments communautaires, 803 membres
d’organisations communautaires ont participé à des ateliers de
formation et ont amélioré leurs connaissances sur l’inclusion du
handicap et 1024 membres de groupes de travail ont été formés sur
l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments communautaires.
Enfin, 157 personnes en situation de handicap ont bénéficié d’une
aide à la mobilité.

Pro-poor growth through
community-driven development

Le développement communautaire par la croissance
privilégiant les démunis

With the resettlement of displaced populations and the
rehabilitation of critical infrastructure comes the need for
sustainable development with a longer-term perspective.
ACTED has responded to these evolving needs in Sri Lanka
with a strategy that hinges on the promotion of equitable
development and pro-poor growth, contributing to the
country’s need for equitable distribution of wealth and
resources. While continuing to support the needs of the most
vulnerable returnees in the North through infrastructure
rehabilitation and cash transfer activities, the concept of
community-driven development through the strengthening
of community-based organisations continues to influence
many of ACTED activities in Sri Lanka. New opportunities
for 2012 also involve Small and Medium Enterprise (SME)
development in the East, providing clear and realistic
frameworks for the growth and increased productivity of
40 SMEs, providing training on the business management
and technical area of production, as well as supporting
in the business registration process in order to increase
employment and strengthen the supply chain, contributing
to the economic development of the East.

Le retour des populations déplacées et la réhabilitation
d’infrastructures essentielles s’accompagnent du besoin de
privilégier un développement durable dans une perspective de plus
long terme. Au Sri Lanka, ACTED a répondu à ces nouveaux besoins
par une stratégie de promotion d’un développement équitable et
d’une croissance privilégiant les plus démunis, contribuant ainsi à
une distribution équitable des richesses et des ressources. Tout en
continuant à soutenir les besoins des populations retournées les plus
vulnérables du nord du pays par la réhabilitation d’infrastructures
et des activités de transfert monétaires, la démarche d’un
développement communautaire par le renforcement des
communautés elles-mêmes reste un élément moteur des activités
d’ACTED au Sri Lanka. En 2012, ACTED soutiendra le développement
des Petites et Moyennes Entreprises (PME) à l’est, en apportant un
soutien à la croissance et à l’augmentation de la productivité de 40
PME, des formations en gestion d’entreprises et dans des domaines
de production techniques, et en encourageant l’enregistrement
de ces entreprises afin qu’elles augmentent leurs capacités
d’embauche et renforcent la chaîne de distribution, contribuant
ainsi au développement économique de l’est du pays.

Sri Lanka

© ACTED 2011

Thanks to cash for work activities, a dike in Munaikaddu West Village, destroyed by the 2011 floods, which protects farmland from salty water, was rebuilt.
Grâce à des activités de travail contre paiement, la digue du village de Munaikaddu, détruite après les inondations de 2011, et qui protège les terres
agricoles de l’eau salée, a été reconstruite.
Sri Lanka 59

i

India
Inde
m

l

i

a

c

l

R

a

y

a

a

n

g

e

G

ang
es

Yamuna

Betwa

g

anges

Ganga Gange

s

Patna

Rajshahi

Ke
n

Varanasi

BANGLAD

Banaras

S on

B I H A R
Dhanbad

Other roads / Autres voies

Jabalpur

Main rivers / Fleuves

Capital / Capitale
Main towns / Villes principales

Other towns / Autres villes

ga
Waingan

Disclaimer: This map is for overview purposes only and is not an accurate
geographical representation. /// Cette carte n’est pas une représentation
géographique précise, et a pour but de faciliter un aperçu général.

i
Tap

WEST BENGAL
Jamshedpur

Haora
Hingalganj

Hu

m an i
ah

Br

Durg

ACTED

11
1

National staff
Personnels nationaux

International staff
Personnel international

1
4

Area
Zone
Projects
Projets

Delhi

Capital office
Bureau principal

Calcutta

2,3,5,7

Matla

Bhopal

Area of intervention / Zone d’intervention

MADHYADivided
PRADESH
highways / Autoroutes

on

ACTED Sub office / Sous-base

BENGAL

Ranchi

gli

ACTED Area office / Base de zone

1. Emergency relief / Aide d’urgence
2. Food Security / Sécurité alimentaire
S
3. Health Promotion / Promotion de la santé
4. Education and Training / Education et formation
5. Economic Development / Développement économique
6. Microfinance
7. Advocacy, Institutional Support, Regional Dialogue /
Plaidoyer, soutien institutionnel et dialogue régional
Hirakud Res.
8. Cultural promotion / Promotion culturelle

di

Regional limits / Régions

Mah
ana

ACTED Regional office / Bureau régional

Pant Sagar
ACTED ACTIVITIES /// Activités
d’ACTED

DHAKA
DACCA

W E S T

Govind Ballash

Borders / Frontières

put

Supaul

mla

Allahabad

ACTED Country capital / Bureau capitale

Brahma

la
Tis

G an

PRADESH

a

d
Sin

L

Madhubani

Gwalior

Gangtok

Biratnagar

Ka

m
Cha

bal

THIMPHU

SIKKIM

Gorakhpur

Kanpur

anas

da

og
ra

Lucknow

A

G an

8598
Kanchenjunga

8848
Mt Everest

dak

Agra

P

KATHMANDU

ra G
Ghagha

Aligarh

ur

ore

Sard

6

E

a

Bareilly

nga
Ramga

Yamuna

DELHI

Moradabad

G

Ganga

DELHI
New Delhi

N

UTTAR

Meerut

0.6 MEUR
126,805
Budget

Total number of beneficiaries
Nombre total de bénéficiaires

the
Mouths of

Ga

© ACTED 2011

Demonstration of an aqua-agro-forestry model, in the framework of a disaster risk reduction project.
Présentation d’un modèle hydro-agro-forestier, dans le cadre d’un projet de réduction des risques de catastrophe.

Resilient recovery to natural disasters
La résilience face aux catastrophes naturelles
In 2011, ACTED maintained its disaster
response capacity in order to be able to
respond rapidly and effectively to disasters
in India, with a strong focus on the state
of West Bengal. With the objective of
strengthening the resilience of communities
affected annually by these disasters, disaster
risk reduction (DRR) this year became a
core component of ACTED’s activities, with
the implementation of standalone DRR
projects, as well as an increased focus on
mainstreaming DRR through all projects.

En 2011, ACTED a maintenu sa capacité de
réponse aux désastres afin d’être en mesure
de répondre rapidement et efficacement aux
catastrophes naturelles en Inde, avec une
attention toute particulière pour l’Etat du Bengale
Occidental. Dans le but de renforcer la résilience
des communautés affectées chaque année par
ces catastrophes, ACTED a placé les activités de
réduction des risques liés aux désastres au cœur
de ses interventions en 2011, avec la mise en
œuvre de projets dont c’était l’objectif principal,
ainsi qu’en en faisant un thème transversal dans
l’ensemble de ses actions.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
5. Economic development
Développement
économique
6. Microfinance
7. Advocacy, institutional
support, regional dialogue
Plaidoyer,
soutien institutionnel
et dialogue régional

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO).
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Appuyer les capacités de relèvement
et de réponse aux désastres

Maintaining disaster response and recovery capacity
Given the disaster-prone nature of India and the still-weak
response structures and capacity at the local level, inclusive
disaster response continues to be the mission’s main activity,
with a focus on vulnerable populations in the Sunderbans in the
state of West Bengal - an area prone to floods, droughts, cyclones
and storms. Thankfully in 2011, no national-level disasters took
place, but a number of more localised floods in the Sunderbans
resulted from the monsoon season. ACTED was engaged
year-round in responding to the subsequent destruction of
agricultural land and livelihoods, housing and water/sanitation
facilities and public infrastructure, as well as working with the
most vulnerable and flood-affected families towards recovery.

Mainstreaming disaster risk reduction
Meanwhile, ACTED took concrete steps in promoting and
strengthening the preparedness of communities towards these
disasters, as a longer-term solution to disaster response. This
included the ongoing implementation of a disaster preparedness
project; a stand-alone DRR project that allows community-based
DRR innovations to be carried out with the aim of replicating
successes on a larger scale through government structures. This
has helped to build in-house DRR capacity and will subsequently
lead to stronger DRR mainstreaming in all our disaster response
and recovery programming.

Consolidating DRR and emergency recovery and
exploring niche needs and opportunities
For the India mission, 2012 will be another year of response
and recovery and consolidation of our DRR experience and
capacity, but also the exploration of niche areas where ACTED’s
global expertise and local network would allow us to make a
contribution to the development of some of the most underdeveloped and marginalised communities in the country.
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A school awareness session on disaster risk reduction.
Session de sensibilisation sur la réduction des risques de
catastrophes dans les écoles.

India Inde

Etant donné que l’Inde est naturellement exposée aux catastrophes,
et au vu de la faiblesse des structures de réponse et des capacités
locales, la réponse intégrée aux désastres continue d’être l’activité
principale de la mission, et plus particulièrement pour le bénéfice
des populations vulnérables de la région des Sunderbans de l’Etat
du Bengale Occidental – une zone en proie aux inondations,
sécheresses, cyclones et tempêtes. Heureusement, en 2011, aucun
désastre naturel d’envergure nationale n’a frappé le pays, mais
un certain nombre d’inondations localisées ont résulté de la
saison des moussons dans la région des Sunderbans. ACTED s’est
engagée toute l’année dans une réponse aux besoins résultants
de la destruction de terres agricoles, de la perte des moyens de
subsistance, des logements, d’installations d’approvisionnement
en eau et d’assainissement, et d’infrastructures publiques, tout en
apportant son soutien aux familles les plus vulnérables affectées par
les inondations pour les accompagner vers le relèvement.

Intégrer la réduction des risques liés aux désastres
de façon transversale
Dans le même temps, ACTED a franchi des étapes concrètes vers la
promotion et le renforcement de la préparation des communautés à
ces désastres, apportant une solution à long-terme pour la réponse
aux catastrophes naturelles. Ainsi, le projet en cours de préparation
aux désastres, focalisé sur la réduction des risques liés aux désastres,
permet de mener à bien des initiatives communautaires innovantes,
dans le but de dupliquer les succès à plus grande échelle à travers
les structures gouvernementales. Cette action a permis de renforcer
notre capacité de réduction des risques liés aux désastres et pourra
par la suite conduire à une intégration plus systématique de cette
thématique dans tous nos programmes de réponse aux désastres et
de relèvement.

Consolider la réduction des risques liés aux désastres
et le relèvement d’urgence, tout en explorant les besoins
non couverts et les opportunités
Pour la mission d’ACTED en Inde, 2012 sera une autre année de
réponse, de relèvement et de consolidation de notre expérience
et de nos capacités en matière de réduction des risques liés aux
désastres, mais aussi d’exploration de nouveaux secteurs, où
l’expertise globale et le réseau local d’ACTED nous permettront de
contribuer au développement de quelques-unes des communautés
les plus sous-développées et marginalisées du pays.

© ACTED 2011
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Boats were built and distributed to groups of fishermen to improve livelihoods in vulnerable coastal communities in Gunungsitoli.
Des bateaux ont été construits et distribués à des groupes de pêcheurs afin d’améliorer les moyens de subsistance dans les communautés
côtières vulnérables de Gunungsitoli.

Transition from disaster recovery to sustainable economic and social development
Transition du relèvement suite aux désastres vers un développement économique et social durable
In 2011, ACTED assisted disasteraffected communities in their
final transition from recovery to
development in order to increase
their resilience to future crises,
both natural and economic. Projects
contributed to the recovery of
farming and fishing livelihoods and
the capacity of local government
in Nias, North Sumatra. As part
of the transition to sustainable
development and in parallel to
increasing economic opportunity,
ACTED began a new project to
address issues of child labour in rural
communities in the North and West
districts of the island.

En 2011, ACTED a soutenu les communautés
affectées par les catastrophes dans leur
transition finale du relèvement vers le
développement, dans le but d’améliorer leur
résilience aux futures crises, qu’elles soient
naturelles ou économiques. Les projets
ont contribué à restaurer les moyens de
subsistance dans les domaines de l’agriculture
et de la pêche, ainsi que la capacité du
gouvernement local de Niass, dans le nord
de Sumatra. Dans le cadre de la transition
vers un développement durable, et en plus de
l’amélioration des opportunités économiques,
ACTED a commencé un nouveau projet en
réponse à la problématique du travail des
enfants dans les communautés rurales des
districts du nord et de l’ouest de l’île.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

2. Food security
Sécurité alimentaire
4. Education and Training
Education et formation
5. Economic development
Développement
économique

Partner in 2011 // Partenaire en 2011
Canadian Red Cross (CRC)
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After extensive training, communities are now very much aware of disaster risk reduction principles.
Après avoir été formées, les communautés sont à présent sensibilisées aux principes de la réduction des risques de désastres.
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Beyond recovery: final steps in the transition
to development and disaster resiliency

Au delà du relèvement : étapes finales de la transition
vers le développement et la résilience aux désastres

Recovery from the 2004 tsunami and 2005 Sumatran
earthquake has been long and difficult because many
communities affected were poor and vulnerable to
economic and social crises even before the devastating
natural disasters. In 2011 ACTED completed a project
that assisted over 3,000 farmers and fishermen to not
only recover, but to improve their livelihoods and access
new economic opportunities beyond the pre-crisis
situation. The second phase of this intervention provided
training to previously established Self-Help Groups (SHG)
in post-harvest processing of local products including
cacao, coconut, sweet potatoes, and fish, as well as
business skills. Cash grants for savings and loan activities
were distributed and the SHGs were promoted to local
microfinance institutions to stimulate microenterprise
activities. Considering the increasing decentralisation of
government development funding, ACTED trained village
and sub-district authorities to assess community needs,
understand the changing legal framework, and develop
proposals. Local marine carpenters were also trained and
100 boats constructed and distributed to fishermen’s
groups to improve asset ownership ratios in vulnerable
coastal communities. Improved individual livelihoods and
community development will contribute to mitigating
the impact of future disasters and speeding recovery in
this area which remains at high risk for earthquakes and
coastal hazards.

Le relèvement des populations touchées par le tsunami en 2004 et
le tremblement de terre de Sumatra en 2005 a été long et difficile,
du fait que la plupart des communautés affectées étaient pauvres
et vulnérables aux crises économiques et sociales avant même
que ne surviennent ces catastrophes naturelles dévastatrices. En
2011, ACTED a achevé un projet qui a permis à 3000 agriculteurs
et pêcheurs de non seulement restaurer mais également améliorer
leurs moyens de subsistance et en accédant à de nouvelles
opportunités économiques plus avantageuses qu’avant la crise. La
seconde phase de cette intervention a consisté à former les groupes
d’entraide précédemment établis aux méthodes de transformation
des produits locaux récoltés, y compris le cacao, la noix de coco, les
patates douces, le poisson, ainsi qu’aux techniques entrepreneuriales.
Des subventions dédiées aux activités d’épargne et de crédit ont été
distribuées et les groupes d’entraide ont été mis en relation avec des
institutions de microfinance locales afin d’encourager des activités
de micro-entreprise. Au vu de l’augmentation de la décentralisation
des financements pour le développement de l’administration, ACTED
a formé les autorités villageoises et des sous-districts à l’évaluation
des besoins communautaires, la compréhension du changement
du cadre légal et au développement de propositions. Les artisans
locaux constructeurs de bateaux ont également été formés, et 100
bateaux ont été construits et distribués à des groupes de pêcheurs
afin d’améliorer l’accès à la propriété dans les communautés côtières
vulnérables. L’amélioration des moyens de subsistance individuels
et le développement communautaire contribueront à atténuer
l’impact des désastres futurs et à accélérer le relèvement dans cette
zone qui reste très vulnérable aux risques de tremblements de terre
et aux dangers côtiers.

Indonesia Indonésie

Ensuring social protection in a growing economy
through local advocacy

Assurer la protection sociale dans un contexte
d’économie croissante via un plaidoyer local

Indonesia’s status as a middle-income country is assured by
recent growth rates exceeding 5% per year. Not all of the
country’s provinces have benefitted equally however, and
there is growing concern for the social and environmental
costs that this growth is beginning to bear. In Nias,
ACTED observed a high rate of child labour and school
abandonment in high-growth areas of the informal sector
including cash crop cultivation and construction material
production. An intervention was launched at the end of the
year to improve the social context of economic recovery
and development on the island by addressing this problem
with multi-stakeholder initiatives. Working with Indonesian
partner NGO Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA),
the project aims to train local authorities and business
representatives and to make parents and communities aware
of the long-term impacts on children of forgoing education
for hazardous work. Local regulations will be drafted in line
with international conventions on child rights, businesses
will be encouraged to adopt voluntary codes of conduct
prohibiting child labour in production, services, and supply,
and at least 150 child labourers will be reintegrated into
equivalency education and vocational training.

Le statut de l’Indonésie en tant que pays à revenu moyen est
confirmé par des taux de croissance récents s’élevant à plus de 5%
par an. L’ensemble des provinces du pays n’en ont cependant pas
toutes bénéficié de manière égale, et une préoccupation croissante
émerge concernant les coûts sociaux et environnementaux que
cette croissance implique. A Niass, ACTED a observé un fort taux
de travail des enfants et d’abandon scolaire dans des secteurs
connaissant une forte croissance du secteur informel, dont la
culture commerciale et la production de matériaux de construction.
Un programme a été lancé à la fin de l’année pour améliorer le
contexte social du relèvement économique et du développement de
l’île en traitant ce problème par des initiatives impliquant diverses
parties prenantes. En partenariat avec l’ONG indonésienne Pusat
Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), le projet vise à former les
autorités locales et des représentants d’entreprises, et à sensibiliser
les parents et les communautés aux conséquences à long terme
sur les enfants du renoncement à l’éducation au profit d’un travail
dangereux. Des règlementations locales seront développées en
lien avec les conventions internationales sur les droits de l’enfant,
les entreprises seront encouragées à adopter volontairement
des codes de conduite interdisant le travail des enfants pour la
production, les services et l’approvisionnement, et au moins 150
enfants ouvriers seront réintégrés dans le système éducatif et de la
formation professionnelle.

Building local civil society capacity
and increasing preparedness

Renforcer les capacités de la société civile locale
et améliorer la préparation

Recognising the strength of civil society in Indonesia,
ACTED plans to develop further partnerships with local
organisations in 2012 to implement projects in new
thematic and geographic areas of the country. ACTED will
continue to target remote and vulnerable populations
to address gaps at local levels in the implementation of
the government’s national strategies in key areas such as
disaster management, preparedness, and rural livelihoods.
ACTED’s added value in Indonesia is based on global
expertise in institutional capacity-building, as well as
innovative approaches to assist communities to maximize
the opportunities of rapid development, while ensuring that
the social and environmental costs are minimised. ACTED
will also remain ready to rapidly respond to small- and
medium-scale emergencies in current areas of intervention,
as well as participate in the international response to largescale disasters.

Reconnaissant la force de la société civile indonésienne, ACTED
prévoit de développer en 2012 d’autres partenariats avec des
organisations locales pour mettre en œuvre des projets sur des
thématiques et dans des zones nouvelles du pays. ACTED continuera
à cibler les populations isolées et vulnérables pour réduire les
écarts au niveau local dans la mise en œuvre des stratégies
gouvernementales nationales dans des domaines clefs tels que la
gestion et la préparation des désastres, et les moyens de subsistance
ruraux. La valeur ajoutée d’ACTED en Indonésie est fondée sur
son expertise globale en termes de renforcement des capacités
institutionnelles, ainsi qu’en termes d’approches innovantes pour
permettre aux communautés de maximiser les opportunités de
développement rapide, tout en garantissant que les coûts sociaux
et environnementaux soient minimisés. ACTED continuera à se tenir
prête à répondre rapidement à des urgences de petite et moyenne
échelles dans ses zones d’intervention actuelles, ainsi qu’à participer
à la réponse internationale aux désastres de grande envergure.

Indonesia Indonésie
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In Labutta Township, ACTED teams assess needs and plan future food distributions.
Evaluation des besoins et planification des futures distributions alimentaires par les équipes d’ACTED à Labutta.

Supporting sustainable livelihoods and increasing food security in Myanmar
Renforcement des moyens de subsistance pérennes et amélioration de la sécurité
alimentaire au Myanmar
In 2011, government-led liberalising reforms
in key sectors (labour, finance, media and
administration) spurred a renewal of donor
interest and new opportunities for Myanmar.
In this evolving context, ACTED continued its
support to cyclone-affected communities in
the Delta while also broadening its focus to
additional geographic and thematic needs.
In Labutta, special focus was placed on
supporting the most vulnerable households
facing persistent challenges in food
security. ACTED expanded the scope of its
activities to the Dry Zone, one of the poorest
regions of the country, addressing chronic
food insecurity and restoring sustainable
livelihoods through agricultural production
and home gardening.

En 2011, les réformes menées par le gouvernement
dans des secteurs clefs (travail, finances, médias
et administration) ont suscité un renouveau de
l’intérêt des bailleurs et de nouvelles opportunités
pour le Myanmar. Dans ce contexte en évolution,
ACTED a poursuivi son soutien aux communautés
touchées par le cyclone dans le Delta, tout
en élargissant son action à d’autres besoins
géographiques et thématiques.
A Labutta, une attention particulière a été accordée
au soutien des foyers les plus vulnérables menacés
par l’insécurité alimentaire. ACTED a étendu
son champ d’action à la « Zone Sèche », une des
régions les plus pauvres du pays, afin de répondre
à l’insécurité alimentaire chronique et renforcer la
pérennité des moyens de subsistance par le biais de
la production agricole et du jardinage.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
5. Economic development
Développement
économique

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
French Embassy, Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT).
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Food baskets provided by ACTED increase people’s food security during the hunger months.
Des paniers alimentaires ont été distribués par ACTED pour améliorer la sécurité alimentaire des populations
pendant les mois dits « de famine ».
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Supporting Nargis-affected communities
in a long-term perspective

Le soutien à long terme des communautés
touchées par le cyclone Nargis

In 2011, the aftermath of cyclone Nargis was still
affecting communities in Labutta township. In 2008, the
cyclone destroyed up to 75% of agriculture production
in some areas. Recovery has been hampered by rodent
(rice field rats) infestations in 2009 and ongoing
challenges of climate change (late rains, uneven
rainfalls, flooding). Despite significant advancements
in recovery, food availability is still an issue of great
concern. From August to October, a period known as
the “hunger months”, populations face serious food
shortages.
In 2011, ACTED confirmed its continuous support to
communities in Labutta township. ACTED’s activities
focused on vulnerable groups (pregnant and lactating
women, children under five years old) to provide them
with a food basket during the hunger months. In addition,
ACTED distributed monsoon paddy and cowpea seeds,
coupled with fertilizer, to vulnerable smallholder farmers
in order to increase food availability. It also encouraged
home garden production by distributing vegetable
seeds. All products distributed were purchased locally
in order to support the livelihoods of local producers.
To ensure sustainable livelihoods, ACTED built up local
capacities by providing communities with trainings on
hygiene practices, nutrition, agriculture techniques and
livestock management.

En 2011, les conséquences du cyclone Nargis ont continué
d’impacter les communautés du district de Labutta. En 2008,
le cyclone avait détruit jusqu’à 75% de la production agricole
dans certaines régions. La relance a ensuite été entravée par une
invasion de rongeurs (rats des rizières) en 2009, et par les défis
actuels liés au changement climatique (précipitations tardives
et irrégulières, inondations). En dépit d’avancées significatives
en termes de relèvement, l’accès à la nourriture reste une
préoccupation centrale. D’août à octobre, période identifiée
comme étant celle des « mois de la faim », les populations doivent
faire face à de graves pénuries alimentaires.
En 2011, ACTED a poursuivi son soutien aux communautés
du district de Labutta. Les activités d’ACTED se sont tournées
en priorité vers les groupes vulnérables (femmes enceintes et
allaitantes, enfants de moins de 5 ans) afin de leur fournir une
aide alimentaire pendant ces mois de pénurie alimentaire. En
parallèle, ACTED a distribué aux petits fermiers vulnérables des
semences de niébé et de riz pour les cultures pluviales, ainsi
que des fertilisants, afin d’accroître la disponibilité des biens
alimentaires. Nous avons également encouragé la production
maraîchère domestique en distribuant des semences potagères.
Tous les produits distribués ont été achetés localement afin de
renforcer les moyens de subsistance des producteurs locaux.
Pour assurer la pérennité des moyens de subsistance, ACTED a
renforcé les capacités locales des communautés en organisant
des formations sur les pratiques en termes d’hygiène, sur la
nutrition, les techniques agricoles et la gestion du bétail.
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Buffalo distribution to cyclone affected farmers in Labutta Township to restore or improve sustainable livelihoods.
Distribution de buffles aux agriculteurs touchés par le cyclone à Labutta pour améliorer ou restaurer leurs moyens de subsistance à long terme.

Responding to chronic food insecurity
in the Dry Zone

La réponse à l’insécurité alimentaire chronique
dans la « Zone Sèche »

The Dry Zone region (central Myanmar) is characterised
by poor soil conditions, scarce water resources,
blatant lack of infrastructure, and many needs remain
unaddressed as compared to the level of assistance
in the Delta Region. Communities are entrenched in
a spiral of chronic malnutrition and indebtedness in
which neither their own food production nor their
financial assets enable them to access food in required
quantities. In 2008, a World Food Programme study
concluded that about 71% of household in the Dry
Zone were in a situation of food insecurity. In particular,
the Food Security Group identified Thazi and Meiktila
townships (Mandalay division) as being in an extremely
acute situation.
In 2011, ACTED’s intervention in Thazi and Meiktila
townships focused on improving both agricultural and
gardening productions. As opposed to simple food
distribution, enhancing the local capacity to produce
food and generate income ensures the sustainability
of ACTED’s activity. Seed distributions (bought in
local markets), combined with technical trainings
and demonstrations (modern planting techniques,
compost making, seed-storage), were implemented
as means to increasing the level of food security and
generating income for households.

La région de la « Zone Sèche » (au centre du pays) est caractérisée
par un sol pauvre, des ressources en eau limitées, un manque
flagrant d’infrastructures et de nombreux besoins largement
délaissés en comparaison au niveau d’aide dans la Région du Delta.
Les communautés s’enfoncent dans une spirale de malnutrition
chronique et d’endettement, et ni leur production agricole ni
leurs actifs financiers ne leur permettent d’accéder à une quantité
suffisante de nourriture. En 2008, une étude du Programme
Alimentaire Mondial a révélé que 71% des ménages de la « Zone
Sèche » étaient en situation d’insécurité alimentaire. En particulier,
le Groupe Sécurité Alimentaire a identifié les districts de Thazi et
Meiktila (division de Mandalay) comme étant en situation de crise
alimentaire aigüe.
En 2011, l’intervention d’ACTED dans les districts de Thazi et
Meiktila s’est attachée à améliorer les productions agricole
et maraîchère. Contrairement à de simples distributions de
nourriture, le renforcement des capacités locales pour produire de
la nourriture et générer des revenus permet d’assurer la pérennité
de l’action d’ACTED. Des distributions de semences (achetées sur
les marchés locaux) combinées à des formations techniques et
à des démonstrations (techniques de plantation moderne, de
compostage, de stockage des semences) ont été mises en œuvre
afin d’améliorer le niveau de sécurité alimentaire et générer des
revenus pour les ménages.
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ACTED leading trainings on nutrition, hygiene and best methods to maximize available livestock resources.
ACTED délivre des formations sur la nutrition, l’hygiène et les meilleurs moyens d’optimiser les ressources en bétail.
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Supporting vulnerable communities and
spurring women’s role in Myanmar civil society

Le soutien aux communautés vulnérables et la promotion
du rôle des femmes dans la société civile au Myanmar

The victory of the National League for Democracy
in April 2012 in the partial legislative elections,
and especially that of its leader, Aung San Suu Kyi,
marked an important national symbol and decisive
turning point for the country’s international relations.
Recently suspended sanctions from the European
Union will unlock financial assistance and provide new
opportunities to supporting vulnerable populations.
In 2012, ACTED will further diversify and scale up its
assistance in Myanmar. The mission will focus on issues
of food security, economic development of vulnerable
communities and response to any emergency related
situation, both natural (community-based disaster
preparedness) and man-made (humanitarian crisis in
Kachin State). It will also support civil society actors
to enhance their capacity to influence key policy
areas, particularly those related to women and gender
considerations.
To this end, ACTED has already started a country wide
programme aiming at strengthening the economic
rights of women. Additionally, teams have started
an intervention to support communities and local
authorities in Southern Yangon region to be prepared to
natural disasters. ACTED has also continued its support
towards food security and sustainable livelihoods
in the Dry Zone. Furthermore, ACTED undertook an
assessment mission to identify the support it can
provide to conflict affected communities and IDPs in
Kachin state.

La victoire remportée par la Ligue Nationale pour la Démocratie
en avril 2012 aux élections législatives partielles, et notamment
celle de son leader, Aung San Suu Kyi, revêt une symbolique
nationale importante et a constitué un tournant décisif pour
les relations internationales du pays. La récente levée des
sanctions par l’Union européenne permettra de débloquer
l’aide économique et d’offrir ainsi de nouvelles opportunités
pour soutenir les populations vulnérables.
En 2012, ACTED va diversifier et intensifier l’aide apportée au
Myanmar. La mission orientera ses interventions sur la sécurité
alimentaire, le développement économique des communautés
vulnérables et la réponse aux situations d’urgence, aussi bien
celles d’origine naturelle (préparation communautaire aux
catastrophes) qu’humaine (crise humanitaire dans l’Etat de
Kachin). Nous soutiendrons également les acteurs de la société
civile afin de renforcer leurs capacités à influencer les politiques
dans les domaines clés, en particulier concernant les femmes et
les problématiques liées au genre.
A cette fin, ACTED a lancé un programme de portée nationale
visant à renforcer les droits économiques des femmes. De
plus, nous avons également lancé une action de soutien
des communautés et des autorités locales dans le sud de la
région de Yangon afin de les soutenir dans leur anticipation
des catastrophes naturelles. ACTED a également poursuivi
ses activités dans le domaine de la sécurité alimentaire et des
moyens de subsistance pérennes dans la « Zone Sèche ». Enfin,
ACTED a lancé une mission d’évaluation afin de déterminer le
soutien à apporter aux communautés touchées par le conflit et
aux déplacés internes dans l’Etat de Kachin.
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Distribution of supplementary feeding during the three hunger months to increase mother and child nutrition and health in the Labutta Township.
Distribution de suppléments alimentaires pendant les trois mois de famine pour améliorer la nutrition maternelle et infantile ainsi que la santé
à Labutta. 73
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ACTED-PSF mobile healthcare teams raise the awareness of Phnom Penh entertainment workers on HIV/AIDS.
Les équipes de soins mobiles d’ACTED-PSF organisent des sessions de sensibilisation au VIH/Sida pour les travailleuses du divertissement.

Improving the sexual health of most at-risk populations through education
L’amélioration par l’éducation de la santé sexuelle des populations les plus à risque
In 1998, Cambodia had a HIV prevalence
rate of 2.1%, the highest in South-East
Asia. Since that time, rigorous national
prevention programs have been behind
a significant decline in prevalence,
with the general infection rate in 2010
standing at only 0.8%. Despite this
success HIV remains highly concentrated
within certain at-risk groups (sex
workers, injecting drug-users, etc). In
order to contain the spread of HIV and
negate the risk of a second wave of
new infections, ACTED-PSF has focused
on providing education and access to
healthcare for most at-risk populations
since 1995.

En 1998, le Cambodge présentait un taux de
prévalence du VIH de 2,1%, soit le plus important
d’Asie du Sud Est. Depuis, des programmes
nationaux rigoureux de prévention ont permis
une baisse significative de cette prévalence, avec
un taux général d’infection de seulement 0,8%
en 2010. Malgré cette réussite, le VIH demeure
une problématique de santé pour certains
groupes à risque (par exemple les travailleurs
du sexe, les consommateurs de drogues par
injection, etc.). Afin de limiter la propagation
du VIH et de contenir le risque d’une seconde
vague de contaminations nouvelles, ACTED-PSF
a concentré ses efforts sur l’éducation et l’accès
aux soins pour les populations les plus à risque
depuis 1995.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

3. Health promotion
Promotion de la santé

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Global Fund, United States Agency for International Development (USAID).
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HIV/AIDS prevention among most at-risk populations

La prévention VIH/Sida auprès des populations les plus à risque

In 2011, ACTED-PSF continued to work in HIV prevention,
focusing on a multidimensional approach that provided HIV
consultations, confidential counselling and sexual health
education sessions to women working as entertainment
or sex workers and to their male clients. With the HIV
prevalence among sex workers in 2010 being as high as
14%, targeting this population is critical to preserving the
low infection rate among the wider Cambodian population.
Our outreach educators and medical staff worked in over
200 entertainment establishments and our activities
continued to enjoy strong support from government,
owners of entertainment establishments and the women
themselves. Over 35,000 education sessions on sexual
health were delivered to sex and entertainment workers,
with a further 34,000 education sessions on similar topics
delivered to male clients. These positive messages were
tangibly reinforced by the distribution of sexual health
products, primarily the handing out of more than 140,000
condoms during the past year. Our SMARTgirl Club, a place
where beneficiaries can come to relax, socialise with peers
and learn about sexual and reproductive health in a nonthreatening environment enjoyed sustained popularity,
with Club membership growing to 1,286.

En 2011, ACTED-PSF a poursuivi son travail de prévention du VIH,
en se concentrant sur une approche multidimensionnelle incluant
des consultations sur le VIH, des séances de conseil confidentielles,
ainsi que des sessions d’éducation à la santé sexuelle pour les femmes
travaillant dans l’industrie du sexe, ainsi que pour leurs clients
masculins. Avec une prévalence du VIH parmi les travailleurs de
l’industrie du loisir et du sexe estimée à 14% en 2010, il est essentiel
de s’adresser à cette population pour maintenir un taux d’infection
bas au sein de la population cambodgienne dans son ensemble.
Pour ce faire, nos éducateurs sociaux et notre personnel médical
travaillent dans plus de 200 établissements de loisir, sur des activités
plus généralement qui continuent de bénéficier d’un fort soutien
du gouvernement, des propriétaires d’établissements, ainsi que des
femmes elles-mêmes. Plus de 35 000 sessions d’éducation sur la santé
sexuelle ont été dispensées à ces travailleurs de l’industrie du loisir
et du sexe, et plus de 34 000 sessions additionnelles sur des sujets
similaires ont été délivrées à leurs clients. Ces messages positifs ont
été associés à des distributions de produits de santé sexuelle, parmi
lesquels quelques 140 000 préservatifs au cours de l’année dernière. Le
nombre de membres de notre club SMARTgirl, un environnement sûr
où les bénéficiaires peuvent se rendre pour se détendre, échanger avec
leurs pairs ou encore s’informer sur la santé sexuelle et reproductive, a
continué d’augmenter et a atteint un total de 1286 membres.

Looking beyond health

Au-delà de la santé

In the second half of 2011, ACTED-PSF focused on
diversifying its activities by exploring other needs. Our
outreach staff surveyed nearly 300 entertainment workers
in July to identify non-health related challenges facing
beneficiaries. The data obtained will prove invaluable
in designing interventions that directly respond to the
most-pressing needs of women working in the country’s
entertainment industry.
Following flooding in late 2011 that affected as many as
350,000 households across the country, ACTED-PSF began
to explore possibilities to provide emergency relief to
worst affected communities, participating in numerous
response coordination meeting with several multilateral
donors and sending a small team to conduct a rapid
needs assessment in Kandal, the province surrounding the
nation’s capital.
Land rights also firmed as a major issue, with increasing
numbers of commercial developments nationwide putting
as many as 150,000 people at risk of forced eviction.
Currently, evictees face routine relocation far from their
former homes, removing them from work and local
support networks, pushing already vulnerable families
into poverty and despair.

A partir de la seconde moitié de l’année 2011, ACTED-PSF s’est aussi
attachée à diversifier ses activités afin de prendre en compte d’autres
besoins. En juillet, nos équipes de proximité ont ainsi recensé auprès
de 300 travailleurs de l’industrie du loisir l’ensemble des défis
auxquels ceux-ci doivent faire face au-delà des questions de santé.
Les données récoltées seront des sources d’informations essentielles
pour développer des interventions visant à répondre aux besoins les
plus pressants des femmes travaillant dans l’industrie du loisir.
A la suite des inondations qui ont touché plus de 350 000 ménages
à travers le pays fin 2011, ACTED-PSF s’est mobilisée sur une réponse
d’urgence auprès des communautés les plus touchées, en participant
notamment aux réunions de coordination avec plusieurs bailleurs
de fonds multilatéraux et en conduisant une évaluation rapide des
besoins à Kandal, une province proche de la capitale.
La question du droit à la terre est également un sujet essentiel, dans
un contexte où les nombreux développements commerciaux que
connaît le pays à l’échelle nationale menacent pas moins de 150 000
personnes d’éviction forcée. A l’heure actuelle, des personnes sont
régulièrement relocalisées dans des zones éloignées de leur région
d’origine, limitant leur capacité à poursuivre leur travail ou encore
de s’appuyer sur leurs réseaux sociaux. Cette situation les pousse
davantage vers la pauvreté et le dénuement.

Cambodia Cambodge
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After the floods, ACTED teams organised a needs assessment survey in Kandal.
Après les inondations, les équipes d’ACTED ont procédé à des enquêtes d’évaluation des besoins dans la province du Kandal.

Prospects for 2012

Les perspectives pour 2012

In 2012, ACTED-PSF will continue to work with populations
most at-risk of contracting HIV/AIDS and other sexually
transmitted infections. However, the scope of current
activities will be broadened in the coming year, with an
expanded focus on reproductive health as a whole, as well
as maternal and child health. In response to the results of
our surveying, projects will be developed that focus on
reducing the prevalence of gender-based violence against
entertainment and sex workers and providing women who
wish to leave these industries with access to alternative
income-generating opportunities.
Along with the other Alliance2015 members, ACTED-PSF
plans to publicise the negative impacts of ongoing land
disputes, advocating for intervention by international
governments and donors, while also supporting displaced
populations. A project to improve water and sanitation
infrastructure for 600 households relocated 40 kilometres
outside of Phnom Penh is already planned.
Drawing on ACTED’s global experience, 2012 will see
ACTED-PSF make a strategic shift to become increasingly
active in the organisation’s traditional fields of expertise
– water and sanitation and food security – to assist the
early recovery of communities affected by flooding. We will
also focus on strengthening our relationship with ACTED’s
other regional offices, seeking to work on multi-country
initiatives wherever possible.

En 2012, ACTED-PSF poursuivra son implication auprès des
populations les plus à risque de contracter le VIH/Sida et d’autres
infections sexuellement transmissibles. Cependant, le cadre actuel
de nos activités sera élargi, d’une part au domaine de la santé
reproductive dans son ensemble, et d’autre part à celui de la santé
maternelle et infantile. Sur la base des résultats de nos enquêtes,
nous développerons des projets visant à réduire les violences faites
aux femmes travaillant dans l’industrie du loisir et du sexe, ainsi
qu’à fournir des activités génératrices de revenus alternatives à
celles d’entre elles qui souhaitent quitter ce secteur.
En lien avec les autres membres de l’Alliance2015, ACTED-PSF
projette également de médiatiser les impacts négatifs des conflits
fonciers, et ainsi renforcer le plaidoyer auprès des gouvernements
internationaux et des bailleurs sur le besoin de développer
des interventions dans ce secteur, tout en venant en aide aux
populations déplacées. Le lancement d’un projet de renforcement
des infrastructures sanitaires et d’approvisionnement en eau
pour 600 ménages relogés à 40 kilomètres de Phnom Penh est
ainsi déjà prévu.
Sur la base de l’expérience globale d’ACTED, ACTED-PSF s’attachera en
2012 à orienter davantage ses activités vers ses secteurs d’intervention
plus traditionnels – l’eau et l’assainissement et la sécurité alimentaire
– afin de venir en aide aux populations touchées par les inondations.
Nous nous concentrerons également sur le renforcement de nos liens
avec les autres pays d’intervention de la région, notamment pour
développer des initiatives multi-pays quand cela s’avèrera pertinent.
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Local trainers and villagers receive first aid training.
Formation aux premiers secours pour les formateurs locaux et les villageois.

Disaster risk reduction for ethnic minorities
La réduction des risques liés aux désastres pour les minorités ethniques
This year, ACTED and partner CECI completed
the Building Community Resilience to Disasters
(BCRD) project in upland areas for ethnic
minorities, consolidating 3 years of work on
disaster risk reduction in Vietnam.

Cette année, ACTED et son partenaire CECI ont finalisé le
projet de renforcement de la résilience des communautés
face aux catastrophes dans les zones montagneuses en
faveur des minorités ethniques, consolidant ainsi trois
années de travail dans ce domaine au Vietnam.

Consolidation of disaster risk reduction (DRR)

Consolidation de la réduction des risques liés aux désastres

Building on years of experience in DRR within upland
and ethnic minority communities, ACTED and CECI
completed the last round of this project which has
been working directly with communities and local
authorities to strengthen resilience against the
region’s regular flash flooding. The long experience
in this sector was consolidated into a number of
publications on early warning systems, information,
education and communication, DRR in schools and
hazard, vulnerability and capacity assessments, and
several regional and national-level consultative
meetings, where best practices and lessons learned
were widely shared.

Bénéficiant de nombreuses années d’expérience en matière de
réduction des risques liés aux désastres avec les communautés
ethniques dans les zones montagneuses, ACTED et CECI ont
terminé la dernière phase de ce projet qui a permis de travailler
directement avec les communautés et les autorités locales pour
renforcer leur résilience face aux fréquentes inondations soudaines
dans la région. Notre longue expérience dans ce secteur a été
consolidée sous la forme de plusieurs publications traitant des
systèmes d’alerte précoce, de la communication, de l’éducation
et de l’information, de la réduction des risques liés aux désastres
dans les écoles, des évaluations des risques, des vulnérabilités et
des capacités, et de plusieurs réunions consultatives au niveau
régional et national, lors desquelles les meilleures pratiques et les
leçons apprises ont été largement échangées.

Prospects for 2012
Given the rapid growth of Vietnam and the
great strides the government is making in
addressing poverty, ACTED’s focus will continue
to be on minority groups who are being left out
of mainstream development. The country will now
come under the purview of the regional ACTED
team, where opportunities for including minority
and other vulnerable groups in wider, regional-level
programming will be explored.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

5. Economic
development
Développement
économique

Perspectives pour 2012
Etant donné le développement rapide du Vietnam et les efforts
considérables mis en œuvre par le gouvernement pour endiguer
la pauvreté, ACTED continuera de se focaliser sur les groupes
minoritaires, qui demeurent en dehors de ce processus. La
mission d’ACTED au Vietnam va désormais passer sous la
supervision de l’équipe régionale d’ACTED, qui explorera les
possibilités d’inclure ces minorités et autres groupes vulnérables
au sein de programmes plus larges, d’envergure régionale.

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO).
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Latrine blocks were built in Pointe-Noire, where poliomyelitis was resurging, notably in primary schools.
Des blocs de latrines ont été construits à Pointe Noire, où la polio a ressurgi, notamment dans les écoles primaires.

Strengthening capacity and awareness at the heart of the Congo’s development
Le renforcement des capacités et la sensibilisation au cœur du développement du Congo
In 2011, ACTED’s activities in the
Republic of the Congo focused on
supporting the country’s development,
mainly by strengthening civil servants’
and civil society organisation members’
capacities on wide-ranging topics
to meet the country’s economic and
agricultural development demands.
Besides,
ACTED
reaffirmed
its
involvement with the most vulnerable
communities, by responding to the cruel
lack of basic sanitation infrastructure.
Wells and latrines were built, with
awareness raising to best hygiene
practices. ACTED therefore kept an
emergency response capacity, in order
to mitigate the health risks regularly
affecting the country.

En 2011, les activités d’ACTED en
République du Congo se sont concentrées
sur le soutien au développement du pays,
principalement par le renforcement des
capacités des fonctionnaires et des membres
d’organisations de base représentatives de
la société civile, sur des thématiques variées
répondant aux exigences de développement
économique et agricole du pays.
En parallèle, ACTED a poursuivi son implication
auprès des plus vulnérables, en continuant
des programmes de réponse au manque cruel
d’infrastructures sanitaires de base. Des puits
et des latrines ont été construits et ont été
accompagnés d’actions de sensibilisation aux
bonnes pratiques d’hygiène. ACTED a ainsi
maintenu une capacité de réponse d’urgence
pour pallier les risques sanitaires affectant
régulièrement le pays.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
4. Education and Training
Education et formation
5. Economic development
Développement
économique
7. Advocacy, institutional
support, regional dialogue
Plaidoyer,
soutien institutionnel
et dialogue régional

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), Service d’Aide Humanitaire et de la Protection la Protection Civile
de la Commission Européenne (ECHO), EuropeAid, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR),
Organisation Mondiale pour la Santé (OMS).
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Capacity building as a priority

L’accent mis sur le renforcement de capacités

Whether State or non-State, Congolese institutions
are in dire need of training to improve their general
competency level. Projects set up by ACTED have
therefore highlighted skill transfers aimed at sustainable
project development, and allowing local actors to lead
their actions in the long term.
With its strong commitment to rural and agricultural
development, ACTED continued reinforcing knowledge
of agricultural practices and local governance in the
Mindouli district. Throughout the year, 52 communitybased organisations and 40 agricultural groups from the
district were supported on a daily basis in implementing
projects and making them progress.
In a similar fashion, ACTED supported civil servants and
the civil society working on migration, an essentially
urban phenomenon, of which impact and amplitude
on the country’s development are not well known. By
conducting a study and handing over the conclusions
to the authorities, ACTED helped identify the needs and
draw recommendations in defining a national migration
policy as a lever for development. Fifty civil servants and
37 NGOs benefited from five three-day training sessions
in Brazzaville and Pointe-Noire on the migration issue.
Stretched over time, these trainings will help the Congo
develop its skills in critical domains such as agriculture,
local governance and migration.

Les structures congolaises, aussi bien étatiques que non étatiques,
ont un besoin général en termes de formations afin d’améliorer
leur niveau général de compétence. Les projets mis en œuvre par
ACTED ont donc mis l’accent sur ce transfert de compétences qui
vise à développer des projets durables et permettre aux acteurs
locaux à moyen terme de mener leurs actions.
Ainsi, forte de son implication dans le développement rural et
agricole, ACTED a continué de renforcer le développement des
connaissances dans le district de Mindouli, tant sur les pratiques
agricoles que sur la gouvernance locale. Tout au long de l’année,
52 organisations communautaires et 40 groupements d’intérêt
agricoles du district de Mindouli ont ainsi été suivis au quotidien
dans leur progression et dans la mise en œuvre de leurs projets.
De la même manière, ACTED a soutenu les fonctionnaires et la
société civile travaillant en lien avec l’émigration, phénomène
situé en milieu urbain, dont l’ampleur et les enjeux étroitement
liés au développement du pays restent méconnus. A travers la
réalisation d’une étude et sa restitution auprès des autorités du
pays, ACTED a contribué à identifier les besoins et à proposer des
recommandations pour la définition d’une politique migratoire
nationale, levier de développement. 50 fonctionnaires et 37
ONG ont bénéficié de cinq sessions de formation de trois jours à
Brazzaville et à Pointe Noire sur le phénomène migratoire.
Ces formations, poursuivies dans la durée, permettront au Congo
de développer des compétences dans des domaines aussi essentiels
que l’agriculture, la gouvernance locale et les migrations.

Towards improved sanitation and hygiene practices

Pour un assainissement et des pratiques d’hygiène améliorés

Sanitation is a national issue in the Congo. The country
lacks basic sanitation infrastructure, and urgently needs
to raise the population’s awareness to good water,
sanitation and hygiene practices. The inflow of refugees
into the Likouala department, fleeing turmoil in DRC,
has emphasised sanitary fragility. The department being
prone to a resurgence of cholera, in 2011 ACTED built 76
wells, 12 collective latrine blocks in schools and health
centres, 400 family latrines for the most vulnerable
households, and raised the awareness of populations
to encourage behaviour change, and to advise against
using the river as the only source for drinking water,
washing and defecating. In a similar fashion, latrine
blocks were built in Pointe-Noire, where poliomyelitis
was resurging, notably in primary schools that were
not equipped with any basic infrastructure. Such lack of
infrastructure and good habits favoured the emergence
of waterborne disease-prone environments. Through
its actions, ACTED is taking part in the improvement of
populations’ sanitation conditions by putting sanitation
at the heart of its intervention strategy.

L’assainissement en République du Congo reste un enjeu national.
Le pays manque d’infrastructures sanitaires de base et a besoin
de sensibiliser fortement la population aux bonnes pratiques en
eau, hygiène et assainissement. L’arrivée de réfugiés fuyant les
troubles de la RDC dans le département de la Likouala a accentué
la précarité sanitaire. Ce département souffrant régulièrement de
résurgences de cas de choléra, ACTED a construit en 2011 76 puits,
12 blocs de latrines collectives dans les écoles et les centres de santé,
400 latrines familiales chez les ménages les plus vulnérables et a
sensibilisé les populations afin que les comportements changent
et que le fleuve ne soit plus la seule source utilisée à la fois pour
s’approvisionner en eau potable, pour se laver et pour déféquer. De
la même manière, des blocs de latrines ont été construits à Pointe
Noire, où la poliomyélite a ressurgi, dans des écoles primaires
où les élèves ne disposaient jusque là d’aucune infrastructure.
Cette absence d’infrastructures et de bonnes pratiques favorisent
l’émergence d’environnements de prévalence des maladies
hydriques. ACTED, à travers ses actions, participe activement à
l’amélioration des conditions sanitaires des populations et place
l’assainissement au cœur de sa stratégie d’intervention.

Republic of the Congo République du Congo
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Students of Nanga school now benefit from a brand new classroom.
Les élèves de l’école de Nanga profitent de leur toute nouvelle salle de classe.

Strengthening capacity,
awareness and emergency response

Renforcement des capacités,
sensibilisation et réponse à l’urgence

The year 2012 is in direct line with activities of the
previous year. The objective is to continue strengthening
the capacity of local stakeholders, such as students,
NGOs and migrant workers, but also community-based
organisations, in order to improve their economic
and agricultural development prospects. Through
training aimed at developing an entrepreneurial spirit,
participants will be given the opportunity to implement
an income generating activity. In the same way,
community-based organisations will be trained and
supported in putting their knowledge into practice, in
order to launch a micro-project.

L’année 2012 s’inscrit dans la continuité des activités de
l’année 2011, avec l’objectif de poursuivre le renforcement des
capacités d’acteurs locaux, tels que les étudiants, les ONG et
les travailleurs migrants, mais également des organisations
communautaires, pour améliorer leurs perspectives de
développement économique et agricole. Grâce à des formations
visant à développer leur esprit d’entreprise, les participants
auront la possibilité de mettre en œuvre un projet d’activité
génératrice de revenus. De la même manière, des organisations
communautaires seront formées et suivies dans la mise en
pratique de leurs connaissances afin de réaliser un micro-projet.

Though ACTED wishes to focus efforts on capacity
building through the migration phenomenon project
and the training of agricultural groups to improved
techniques, sanitation remains a critical issue ACTED
will remain involved in, while ensuring emergency
response capacities.

Si ACTED souhaite se concentrer en 2012 sur le renforcement
des capacités, à travers le projet portant sur le phénomène
migratoire mais également en formant des groupements
paysans aux techniques agricoles améliorées, l’assainissement
restera un enjeu central, auquel ACTED restera dédié, tout en
maintenant sa capacité de réponse d’urgence.
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ACTED staff raised awareness of over 65,000 people to best health practices.
ACTED a sensibilisé plus de 65 000 personnes aux bonnes pratiques en matière de santé.

Committed to an emergency response and economic recovery activities in stabilised provinces
Entre urgence et relance économique dans les provinces stabilisées
After years of conflict, the Democratic
Republic of the Congo (DRC) is one of
the least developed countries in the
world, with some of the lowest rates in
life expectancy, health and education
indicators. In Eastern DRC, wars and
fighting between FARDC forces and
different armed groups have led to
the destruction of most market, social
or sanitary infrastructures, leaving
populations with limited means
of resilience. In other parts of the
country, populations are suffering
from chronic poverty, with limited
access to quality health services,
potable water or education.

Après des années de guerre, la République
Démocratique du Congo (RDC) est un des
pays les moins développés au monde.
L’espérance de vie, les principaux indicateurs
en santé, en éducation sont parmi les plus
faibles au monde. Dans l’Est, les guerres
et les affrontements entre les FARDC et
les différents groupes armés ont détruit
la grande majorité des infrastructures
commerciales, sociales ou sanitaires,
limitant les capacités de résilience des
populations. Dans les autres parties du
pays, les populations souffrent d’une
pauvreté chronique et ne disposent pas
d’un accès suffisant aux soins de santé de
qualité, à l’eau potable ou à l’enseignement.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
4. Education and Training
Education et formation
5. Economic development
Développement
économique

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Coopération espagnole (AECID), Bureau of Population, Refugees, and Migration (BPRM), Service d’Aide Humanitaire et
de la Protection la Protection Civile de la Commission Européenne (ECHO), EuropeAid, Programme Alimentaire Mondial
(PAM), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
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Improving access to potable water
and sanitation facilities

Amélioration de l’accès à l’eau potable
et aux infrastructures sanitaires

Since the beginning of ACTED’s operations in DRC
in 2003, ACTED has implemented numerous health
projects, notably including water, sanitation and
hygiene (WASH) activities, contributing to the
reduction of waterborne diseases and the improvement
of living conditions and hygiene practices among
the most vulnerable populations. In 2011, ACTED
capitalized on its in-country experience in areas
most affected by mass displacements, to respond
to the most urgent needs of displaced and returnee
populations in Equateur, Katanga, South Kivu and
Province Orientale. Between January and December
2011, ACTED rehabilitated and set up 71 wells and
built 2,000 latrines. ACTED staff also raised awareness
of over 65,000 people to best health practices, with a
specific focus on waterborne diseases, hygiene and
sanitation, as well as to HIV/AIDS (DRC has one of the
highest rates of prevalence worldwide at 4.2%).

Depuis l’ouverture de la mission RDC en 2003, ACTED a mis
en œuvre de nombreux projets dans le domaine de l’eau,
l’hygiène et l’assainissement (EHA) et plus généralement
de la santé, contribuant à la réduction de la prévalence des
maladies hydriques et à l’amélioration des conditions de vie
et des pratiques en matière d’hygiène des populations les plus
vulnérables. En 2011, dans les zones touchées par d’importants
déplacements de populations, ACTED a capitalisé sur cette
expérience pour répondre aux besoins les plus urgents des
populations déplacées ou retournées en Equateur, au Katanga,
au Sud Kivu et en Province Orientale. Dans ce cadre, entre
janvier et décembre 2011, ACTED a réhabilité ou aménagé
plus de 71 puits et construit plus de 2000 latrines. En parallèle,
ACTED a sensibilisé plus de 65 000 personnes aux bonnes
pratiques en matière de santé avec une attention particulière
portée aux maladies liées à l’eau, l’hygiène et l’assainissement
ainsi qu’au VIH/Sida, dont le taux de prévalence de 4,2% est
l’une des plus élevés au monde.

Promoting food security and economic
development for the most vulnerable populations

Amélioration de la sécurité alimentaire et
développement économique des plus vulnérables

Today, over 4.5 million people are food insecure
in DRC. Displaced, host and returnee populations
are facing considerable difficulties in meeting their
food needs, with limited seed stocks or agricultural
inputs available to farm their land. Considering this
situation, ACTED has implemented several programs
aimed at improving food security of displaced, host
and returnee populations in the Shabunda and Fizi
territories (South Kivu), in Kalemie territory (North
Katanga) and in Equateur. These projects aim at
supporting people’s capacity to provide for their own
food needs. 15,000 people have benefitted from tool
and seed distributions, as well as trainings on best
agricultural practices. ACTED has also supported
breeders and fishermen in resuming their livelihoods
through the delivery of cattle and fishing equipments.
In addition, ACTED supported the local market chain
and opened new opportunities for local farmers by
rebuilding the market of Mbandaka and rehabilitating
several roads in South Kivu and Katanga to facilitate
the transportation of goods and humanitarian aid.

Aujourd’hui, plus de 4,5 millions de personnes sont en
insécurité alimentaire en RDC. Les déplacés, les retournés et
les populations hôtes rencontrent d’importantes difficultés
pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Ils ne disposent
plus des stocks de semences ou des intrants agricoles qui leur
permettraient de cultiver leurs champs. Face à cette situation,
ACTED a mis en œuvre plusieurs programmes visant à améliorer
la sécurité alimentaire des populations hôtes, déplacées et
retournées dans les Territoires de Shabunda et de Fizi (Sud Kivu),
dans le Territoire de Kalémie (Nord Katanga) et en Equateur.
Ces projets ont tous pour objectif de permettre aux populations
de subvenir seules à leurs besoins alimentaires. Dans ce cadre,
plus de 15 000 personnes ont été touchées par les distributions
d’outils, de semences et par l’organisation de formations aux
bonnes pratiques agricoles. ACTED a également appuyé
nombre d’éleveurs et de pêcheurs pour relancer leurs activités
grâce à la distribution de petits ruminants ou de matériel de
pêche. En parallèle, afin de développer les filières commerciales
et créer de nouveaux débouchés pour les agriculteurs, ACTED
a assuré la reconstruction du marché de Mbandaka et a
réhabilité plusieurs pistes au Sud Kivu et au Katanga pour
faciliter le transport des produits ou l’aide humanitaire.
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Villagers from Mtoa, Katanga, now have access to clean water with this pump.
Les villageois de Mtoa, dans le Katanga, ont désormais accès à une eau salubre grâce à cette pompe.

Towards an integrated approach between
emergency, early recovery and development

Nécessité d’une approche intégrée entre
urgence, relèvement précoce et développement

Faced with a continuous worrying humanitarian
situation in DRC, ACTED will pursue its commitment
towards the reconstruction process in 2012. ACTED
will first strengthen its needs assessment capacities,
with mapping and information management
systems. ACTED will thus be tooled with the relevant
means to monitor movements of populations, to
identify gaps in target areas, and to improve data
collection system, notably on health, nutrition and
food security. ACTED will thus keep on building
up an integrated approach, combining WASH
interventions, food security programs, and basic
infrastructure rehabilitation (schools, health centres,
roads, etc.) to address the most urgent needs of
vulnerable populations. In non conflict-affected
areas, ACTED will strive to strengthen stabilization
and reconstruction processes by developing market
chains in Eastern DRC and supporting local initiatives
through the promotion of micro-projects.

Face à une situation humanitaire toujours préoccupante, en 2012,
ACTED entend poursuivre ses efforts quant à la reconstruction de
la RDC. Dans ce cadre, ACTED s’efforcera d’abord de développer
ses capacités d’évaluation des besoins, à travers notamment la
cartographie et les systèmes de gestion de l’information. Cette
initiative permettra d’améliorer le suivi des mouvements des
populations, d’identifier les zones non-couvertes et d’améliorer le
processus de collecte de données en matière de santé, de nutrition
et de sécurité alimentaire. Sur cette base, pour répondre aux
besoins les plus urgents des plus vulnérables, ACTED continuera
à développer une approche intégrée combinant des activités
en eau, hygiène et assainissement, en sécurité alimentaire et
en réhabilitation d’infrastructures de base (écoles, centres de
soins, routes, etc.). Dans les zones non-affectées par les conflits,
ACTED cherchera à renforcer la dynamique de stabilisation et de
reconstruction grâce au développement des filières commerciales
dans l’est de la RDC et à l’appui apporté aux initiatives locales au
travers de microprojets.
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IDPs in Zalingei built latrines as part of cash for work activities to improve their sanitation conditions. /// Construction de latrines par
les déplacés de Zalingei, dans le cadre d’activités de travail contre paiement, permettant d’améliorer leurs conditions sanitaires.

The forgotten crisis: The ongoing response to Darfur’s humanitarian emergency
La crise oubliée : la réponse à l’urgence humanitaire au Darfour
2011 marked a historical year for Sudan,
with the separation of South Sudan from
the Republic of Sudan. Building on its
presence of several years, ACTED focused
on the region of West Darfur, responding
to a complex emergency which has
persisted since 2004. ACTED focused on
supporting conflict affected displaced
and non-displaced communities, and
adopted an early recovery process in West
Darfur, working with rural communities
around Zalingei town as well as in IDP
camps. Interventions contributed to
improvements in WASH, food security
and economic development.

L’année 2011 a été historique pour le Soudan,
avec la séparation entre le Soudan du Sud et
la République du Soudan. Forte de sa présence
depuis de nombreuses années, ACTED s’est
concentrée sur la région du Darfour Ouest, en
répondant à la situation d’urgence complexe
qui persiste depuis 2004. ACTED s’est attachée
à soutenir les communautés déplacées et non
déplacées touchées par le conflit et a enclenché
un processus de relèvement précoce au Darfour
Ouest, en travaillant avec les communautés
rurales autour de la ville de Zalingei et dans
les camps de déplacés. Les interventions ont
contribué à améliorer la situation en termes
d’eau, d’hygiène et d’assainissement, de sécurité
alimentaire et de développement économique.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
5. Economic development
Développement
économique

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA), United Nations Development Programme / Common Humanitarian
Fund (UNDP/CHF), The United Nations Children's Fund (UNICEF), World Food Program (WFP).
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Re-establishing access to remote areas
and vulnerable communities

Le rétablissement de l’accès aux zones reculées
et aux communautés vulnérables

There are an estimated 153,000 refugees and 1.9 million
Internally Displaced Persons (IDPs) living in camps in
Darfur. A large number of areas and villages are still cut
off from assistance and access to basic services due to
their inaccessibility. ACTED, in partnership with local
authorities and government ministries, has worked
closely with both host and displaced communities on
the improvement of rural roads through Cash for Work
activities. In 2011 ACTED repaired three crossroads
and rehabilitated 2 kilometres of vital feeder roads.
Construction work was implemented through a cash
for work scheme which employed 525 people. A road
maintenance committee was also established to manage
and sustain the road rehabilitation. The intervention
has improved access to urban areas and services such
as health, education and economic markets. Facilitating
access to these services and opportunities proved
vital and marked an important step towards initiating
an early recovery process for these populations. To
facilitate this process, ACTED adopted a community
mobilisation approach, encouraging the participation
of IDPs and local communities in project activities and
facilitating the return of IDPs to their place of origin.

On estime à 153 000 le nombre de refugiés et 1,9 million celui des
déplacés internes vivant dans des camps au Darfour. Un grand
nombre de régions et de villages sont encore privés d’aide et d’accès
aux services de base en raison de leur isolement. ACTED, en partenariat
avec les autorités locales et les administrations gouvernementales,
a travaillé en étroite collaboration avec les communautés d’accueil
et de déplacés afin d’améliorer l’état des routes rurales par le biais
d’activités de travail contre paiement. En 2011, ACTED a réhabilité 3
carrefours et 2 kilomètres de routes de desserte agricoles essentielles.
Les travaux de construction ont été mis en œuvre dans le cadre d’un
système de travail contre paiement avec l’emploi de 525 personnes.
Un comité d’entretien de la route a également été mis en place pour
gérer et entretenir la route réhabilitée. Cette intervention a permis
d’améliorer l’accès aux zones urbaines et aux services tels que la
santé, l’éducation et les marchés économiques. Faciliter l’accès à
ces services et opportunités économiques s’est avéré indispensable,
marquant une étape importante dans la mise en place d’un
processus de relèvement précoce pour ces populations. Afin ce
faciliter ce processus, ACTED a adopté une approche de mobilisation
communautaire en encourageant la participation des personnes
déplacées internes et des communautés locales aux activités du
projet ainsi qu’en facilitant le retour des personnes déplacées dans
leurs zones d’origine.

Empowering communities through health
promotion and food security support

L’autonomisation des communautés par la promotion de
la santé et l’appui à la sécurité alimentaire

Because of the continuing crisis in Darfur and despite
the assistance provided through the years, the needs
of affected communities remain. In line with our
intervention in the past years, ACTED has focused on
addressing inadequate sanitation and food insecurity
as priority areas requiring further intervention. The
improvement of the WASH and food security situation
is indeed necessary to sustain early recovery transition
into development. In 2011, ACTED distributed food
vouchers to 118,751 IDPs to address their immediate
food needs, while taking a step further than direct food
distributions. In terms of water, hygiene and sanitation,
ACTED improved waste disposal and drainage in
four IDP camps around Zalingei, resulting in latrine
rehabilitation, participatory hygiene and sanitation
transformation training, soap distribution, the
establishment of sanitation committees and hygiene
kits distribution. While ACTED provided direct inputs
(e.g. soap, hygiene kits) in rural areas and IDP camps, we
also ensured that hygiene and sanitation management
was transferred to the target communities through
training, capacity development and the empowerment
of sanitation committees and hygiene promoters. This
method will prove vital to improving the sustainability
of activities.

En raison de la crise continue au Darfour, et malgré l’assistance
apportée au fil des ans, les besoins des communautés touchées
demeurent. Dans le cadre de ses nouvelles interventions, et
conformément à ses interventions des années précédentes, ACTED
a mis l’accent en priorité sur le manque d’assainissement et
l’insécurité alimentaire. L’amélioration de la situation en matière
d’eau, d’hygiène et d’assainissement et de sécurité alimentaire est
en effet nécessaire afin de pérenniser la transition du relèvement
précoce vers le développement. En 2011, ACTED a distribué des bons
alimentaires à 118 751 personnes déplacées internes pour continuer
à répondre à leurs besoins alimentaires immédiats, en adoptant
une approche qui va au-delà des distributions alimentaires directes.
Concernant l’eau, l’hygiène et l’assainissement, ACTED a amélioré la
gestion des déchets et le drainage dans quatre camps de personnes
déplacées autour de Zalingei. Ceci s’est traduit par la réhabilitation
de latrines, des formations sur l’hygiène, la distribution de savon,
la mise en place de comités d’assainissement et la distribution de
kits d’hygiène. Bien qu’ACTED ait directement fourni des intrants
(par exemple du savon, des kits d’hygiène) dans les zones rurales
et les camps de déplacés, nous nous sommes également attachés
à transférer la gestion de l’hygiène et de l’assainissement aux
communautés ciblées par le biais de formations, du renforcement de
leurs capacités et de l’autonomisation des comités d’assainissement
et des promoteurs d’hygiène. Cette approche se révélera clef dans
une logique de pérennisation des activités.

Sudan Soudan
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ACTED beneficiary selection is made according to vulnerability criteria, in consultation with community representatives.
ACTED sélectionne ses bénéficiaires selon des critères de vulnérabilité, en lien avec les représentants des communautés.

Facilitating early recovery

L’appui au relèvement précoce

The context in Sudan remains extremely volatile and
will continue to present challenges to conflict affected
communities and for ACTED’s mission in Sudan.
Despite the complexity of this emergency, ACTED
will continue to address the needs identified, and
participate in a coordinated humanitarian response.
Constantly adapting to a rapidly evolving context,
ACTED is gradually phasing out of the emergency
phase, to focus on an early recovery process. While
ACTED recognises the importance of careful transition
from emergency response to early recovery and
eventually development, our programme has focused
on working closely with IDPs, to facilitate voluntary
return to their place of origin, and thus encourage
a return to relative stability. In 2012, ACTED will
maintain its focus on populations that have been
displaced for years and require support in rebuilding
lost livelihoods and basic necessities. Simultaneously
ACTED will continue to target the remaining needs of
local communities, who require support to overcome
the crisis through economic recovery and access to
markets. Activities such as food security, livelihood
support, agricultural training and vocational training
will enable communities to shift away from a
dependence on humanitarian aid towards more selfreliance and resilience.

Le contexte au Soudan reste extrêmement instable et continuera
de poser des défis aux communautés touchées par le conflit
et à la mission d’ACTED au Soudan. Malgré la complexité de
cette situation d’urgence, ACTED continuera de répondre aux
besoins identifiés et de participer à la coordination de la réponse
humanitaire. Dans un souci constant d’adaptation à un contexte
en rapide évolution, ACTED se désengage progressivement de la
phase d’urgence pour se concentrer sur le processus de relèvement
précoce. Bien qu’ACTED reconnaisse l’importance d’opérer
une transition prudente entre la réponse d’urgence et celle du
relèvement précoce voire du développement, notre programme
s’est attaché à travailler étroitement avec les personnes déplacées
afin de faciliter leur retour volontaire vers leurs zones d’origine et
ainsi favoriser un retour à une relative stabilité. En 2012, ACTED
continuera de mettre l’accent sur ces populations déplacées
depuis des années qui nécessitent un soutien pour recapitaliser
leurs moyens de subsistance et ce dont ils ont besoin de manière
élémentaire. En parallèle, ACTED s’attachera à répondre aux
besoins non couverts des communautés locales, qui elles
aussi requièrent un soutien face à la crise, grâce à une relance
économique et à l’accès aux marchés. Des activités telles que la
sécurité alimentaire, le soutien aux moyens de subsistance, la
formation agricole et la formation professionnelle permettront
aux communautés de passer d’une logique de dépendance vis-àvis de l’aide humanitaire à une logique de plus grande autonomie
et de résilience.
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Well construction in a returnee village in Eastern Tchad.
Construction d’un puits dans un village de retournés à l’est du Tchad.

Transition to development interrupted by recurring crises
La transition vers le développement bousculée par la récurrence de crises
In 2011, ACTED in Chad pursued the same
objective of supporting a transition from
emergency to development. Therefore,
emergency programmes had to be set
up to meet the needs of populations
affected by the Sahel food crisis, but
also to refugees from neighbouring
countries, as well as migrant workers
returning from Libya. The transition to
development was able to be carried out
in five intervention areas in the Centre,
North, East and South of the country, by
developing post-emergency strategies
focused on a smooth transition with
national institutions.

En 2011, ACTED au Tchad a poursuivi
son objectif de soutien à la transition de
l’urgence vers le développement. Ainsi,
si des programmes d’urgence ont du être
mis en œuvre pour répondre aux besoins
des populations affectées par la crise
nutritionnelle au Sahel, mais aussi à ceux de
réfugiés des pays voisins, ou encore à ceux
des travailleurs migrants retournés de Libye,
la transition vers le développement a pu se
poursuivre sur nos cinq zones d’intervention
au centre, au nord, à l’est et au sud du pays,
avec la mise en place de stratégies de sortie
de l’urgence axées sur une transition fluide
avec les institutions nationales.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
5. Economic development
Développement
économique

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Centre de Crise (CDC), Programme Alimentaire Mondial (PAM), Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (UNHCR), Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Office of Foreign Disaster Assistance
(OFDA), ProNatura International (PNI), Service d'Aide Humanitaire et de la Protection Civile de la Commission
européenne (ECHO), Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), Ville de Paris.
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Kick-starting refugee camp exit
and return strategies

L’initiation de stratégies de sortie
des camps de réfugiés et de retour

The relative political stability in the Sahel region came
along with the decreasing numbers of refugees in Chad,
and stabilising movements in returnee zones.
In this context, after several years of interventions and
many projects, ACTED put an end to its emergency relief
operations for Sudanese refugees in the Eastern part of
the country, and for Central African refugees in the South.
These interventions were aimed at strengthening food
security, protecting the environment, and developing
income generating activities. These activities were
transferred to national institutions ACTED was able
to ensure a smooth transition, in order to guarantee
continuity.
In Goz Beida, in the East, a water, sanitation and hygiene
project aimed at improving living conditions in returnee
areas was continued to increase the intervention’s
geographical coverage. Through advocacy actions
promoted to the Chadian government and international
donors, ACTED kick-started an exit strategy in the area,
to encourage national organisations to provide basic
social services.

La relative stabilité politique dans la région du Sahel s’est
accompagnée d’une importante diminution de l’afflux de réfugiés
au Tchad et d’une certaine stabilisation des mouvements dans les
zones de retour.
Dans ce contexte, après plusieurs années d’intervention et de
multiples projets, ACTED a mis fin à son aide d’urgence dans le camp
de réfugiés soudanais à l’est du pays et dans les camps de réfugiés
centrafricains au sud. Ces interventions visaient le renforcement
de la sécurité alimentaire, la protection de l’environnement et le
développement d’activités génératrices de revenus. Ces activités
ont été transférées à des institutions nationales avec lesquelles
ACTED a pu effectuer une transition fluide pour assurer la
continuité.
A Goz Beida, dans l’est du pays, notre programme d’eau, hygiène
et assainissement, visant à améliorer les conditions de vie dans
les zones de retour, a été poursuivi pour accroître la couverture
géographique de l’intervention. A travers des actions de plaidoyer
auprès du gouvernement tchadien et des bailleurs de fonds, ACTED
a initié sa stratégie de sortie de cette zone afin de laisser place, à
terme, aux structures nationales pour la fourniture de services
sociaux de base.

Rapid interventions as a response to new
emergencies hitting the country

Des interventions rapides en réponse
aux nouvelles urgences qui ont frappé le pays

Following evaluations made all along the year 2010,
ACTED responded in 2011 to the nutritional crisis
affecting the Sahel, by beginning an economic and
sanitation support programme for the population of
the Batha region (Central-Eastern Chad), affected by
the 2009 drought and the 2010 floods. The response
consisted in setting up a project aimed at mitigating
the food insecurity of the most vulnerable households
in Eastern Batha during the lean period (June to
September), through income generating activities and
community interest work.
In the Ouaddai and Batha regions, ACTED intervened in
emergency to prevent and mitigate a cholera epidemic
striking the Centre and the East of the country in the
second part of the year.
Finally, responding to the Libyan crisis and to the
waves of Chadian returnees in the North and East of the
country, ACTED was able to quickly implement projects
in water, sanitation and hygiene and livelihood recovery,
in order to help households rendered vulnerable by the
crisis to provide for their basic needs.

Suite à des évaluations menées tout au long de l’année 2010,
ACTED a, en 2011, apporté une réponse adaptée à la crise
nutritionnelle qui frappe le Sahel, en initiant un programme de
soutien économique et sanitaire à la population de la région du
Batha (centre-est du Tchad), affectée par la sécheresse de 2009 et
les inondations de 2010. Cette réponse a consisté à mettre en œuvre
un projet visant à limiter l’insécurité alimentaire des ménages les
plus vulnérables du Batha Est durant la période de soudure (de juin
à septembre) par le biais d’activités génératrices de revenus et de
travaux communautaires.
Dans les régions du Ouaddaï et du Batha, ACTED a pu intervenir
d’urgence pour prévenir et limiter la propagation d’une épidémie
de choléra qui a sévi dans le centre et l’est du pays dans la seconde
partie de l’année.
Enfin, en réponse à la crise libyenne et aux vagues de retournés
tchadiens au nord et à l’est du pays, ACTED a pu rapidement mettre
en œuvre des projets d’eau, hygiène et assainissement et de relance
des moyens de subsistance afin de permettre aux ménages rendus
vulnérables par la crise de subvenir à leurs besoins essentiels.

Chad Tchad
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ACTED teams organise cholera awareness sessions.
Sessions de sensibilisation pour la prévention du choléra.

Finding the balance between population
empowerment and occasional emergency
interventions
In 2012, ACTED will stick to the strategy aimed at steering
away from emergency and post-emergency relief, and
support recovery for sustainable development in the
future. However, following the impact of the food crisis
in the Sahel Band, ACTED will focus its emergency
interventions in the Lake and Batha regions to make
sure the most vulnerable populations will access
appropriate food levels during the harsh lean period.
In parallel, ACTED will study the specifics of those areas
in order to implement projects that will help mitigate
the degradation of vulnerable populations’ food and
nutrition status. Chronic food insecurity will also be
mitigated by creating short-term revenue and midterm risk reduction.
In the Sila and Ouaddai regions in the East, ACTED
will continue efforts to improve living conditions
and capacity for resilience of local populations, by
bettering access to basic services, notably in terms of
water, sanitation and hygiene, and the creation of a
favourable socioeconomic environment.

L’équilibre entre l’autonomisation des populations
et des interventions ponctuelles d’urgence
En 2012, ACTED poursuivra sa stratégie visant à s’éloigner de
l’urgence et de la post-urgence afin de laisser place à une phase
d’accompagnement à un développement durable. Cependant,
suite à l’ampleur de la crise alimentaire dans la bande sahélienne,
ACTED priorisera des interventions d’urgence dans les régions
du Lac et du Batha afin d’assurer que les populations les plus
vulnérables puissent accéder à une alimentation convenable
pendant la rude période de soudure.
En parallèle, ACTED analysera les caractéristiques spécifiques de
ces zones afin de pouvoir ensuite mettre en œuvre des projets qui
permettraient de limiter la dégradation du statut alimentaire et
nutritionnel des populations vulnérables, ainsi que d’atténuer
l’insécurité alimentaire chronique à travers la création de revenus
à court terme et la réduction des risques à moyen terme.
Dans les régions du Sila et du Ouaddaï à l’est du pays, ACTED
continuera ses efforts pour améliorer les conditions de vie et
les capacités de résilience des communautés locales et des
populations retournées par le renforcement de l’accès aux
services de base, notamment en termes d’eau, d’hygiène et
d’assainissement, et la création d’un environnement socioéconomique favorable.
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Community members accessing water from Lokodoso borehole repaired by ACTED.
Des membres de la communauté puisent de l’eau du puits de Lokodoso réhabilité par ACTED.

Community participation, capacity building and disaster risk reduction to promote
sustainable economic development amongst vulnerable rural communities
La promotion d’un développement économique durable au sein des communautés rurales
vulnérables par la participation communautaire, le renforcement des capacités et la réduction des
risques liés aux désastres
In 2011, ACTED focused its intervention on
strengthening livelihoods through improved
resource management, conflict mitigation
and capacity building. In Northern Uganda,
as internally displaced persons (IDPs) have
returned home and gained access to land,
ACTED has been working with farmers on
infrastructure and capacity development
to rebuild agricultural livelihoods. In the
Karamoja/Pokot area, ACTED responded to
severe food insecurity caused by the drought
in the Horn of Africa, providing support to
agro-pastoral communities to increase their
purchasing power and protect their assets,
reducing vulnerability to natural disasters.
As part of its integrated cross-border strategy
between Uganda and Kenya, ACTED has
maintained its community-driven disaster
risk reduction (DRR) focus and promoted
conflict mitigation to ensure peaceful and
sustainable access to shared resources.

En 2011, ACTED a concentré son intervention sur
le renforcement des moyens de subsistance par
l’amélioration de la gestion des ressources, le
renforcement des capacités et la gestion des conflits.
Au nord de l’Ouganda, alors que les personnes
déplacées internes sont retournées chez elles et ont
bénéficié d’un accès à la terre, ACTED a travaillé
au développement des infrastructures et des
capacités des fermiers afin de rétablir leurs moyens
de subsistance. Dans la région du Karamoja/Pokot,
ACTED a répondu à l’insécurité alimentaire sévère
causée par la sécheresse dans la Corne de l’Afrique
en apportant son soutien aux communautés agropastorales, afin d’augmenter leur pouvoir d’achat
et de protéger leurs biens, réduisant ainsi leur
vulnérabilité aux désastres. Dans le cadre de cette
stratégie transfrontalière intégrée en Ouganda et
au Kenya, ACTED a continué à mettre l’accent sur
une approche communautaire de réduction des
risques liés aux désastres et la gestion des conflits,
afin de garantir un accès durable et pacifique aux
ressources communes.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
5. Economic development
Développement
économique

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO), EuropeAid, The United Nations Children’s Fund
(UNICEF), World Food Program (WFP), United Nations Food and Agricultural Organization (FAO), Royal Norwegian Embassy (RNE).
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Distribution of solar chargers to village health teams in Kotido.
Distribution de chargeurs solaires aux mobilisateurs villageois de santé à Kotido.
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Rebuilding livelihoods in a region
recovering from war

Le rétablissement des moyens de subsistance
dans un contexte de relèvement post-conflit

Improved security in Northern Uganda enabled tens of
thousands of IDPs to return and to initiate their recovery
process. Yet this process has been hindered by major
factors including insufficient capital and infrastructure
for people to pursue productive agricultural activities,
combined with a lack of agricultural knowledge. ACTED
aimed to address these needs through livelihood
strengthening programmes and income generating
activities (IGAs). ACTED implemented two projects
for the restoration of agricultural livelihoods whereby
farmers took part in the construction or rehabilitation
of community access roads, water points, latrines,
and satellite collection point systems. This, coupled
with post-harvest handling and marketing training,
contributed to creating a better environment for
agricultural production, and strengthening the
livelihoods of the beneficiary farmer groups’ members.
ACTED also supported more than 160 community
groups to increase their income by providing income
generation grants. These groups were introduced to
Village Savings and Loans Associations (VSLAs) to
develop community level access to credit and build a
savings culture among the rural population. In parallel,
the organization worked with Savings and Credit
Cooperatives (SACCOs), building their capacity to
become reliable rural financial service providers.

L’amélioration des conditions sécuritaires au nord de l’Ouganda
a permis à des dizaines de milliers de personnes déplacées de
rentrer chez elles et d’initier un processus de reconstruction.
Cependant, ce processus a été freiné par l’insuffisance de moyens
et d’infrastructures ainsi qu’un manque de connaissances en
matière d’agriculture, qui ont constitué des obstacles importants
à la production agricole. ACTED a répondu à ces besoins avec des
programmes de renforcement des moyens de subsistance et des
activités génératrices de revenus. ACTED a ainsi mis en œuvre
deux projets visant à la restauration des moyens de subsistance
agricoles en promouvant la participation des fermiers à la
construction ou à la réhabilitation de routes, de points d’eau,
de latrines et à des systèmes de cartographie par satellite. Ces
activités, couplées à de formations en traitement post-récolte et
de marketing, ont permis de créer un environnement favorable à
la production agricole, et de renforcer les moyens de subsistance
des membres des groupes de fermiers. ACTED a également
permis à plus de 160 groupes communautaires d’augmenter
leurs revenus en leur fournissant des subventions. Ces groupes
ont également été mis en lien avec des associations villageoises
d’épargne et de prêt afin de développer le niveau d’accès au crédit
de la communauté et de créer une culture d’épargne au sein des
populations rurales. En parallèle, ACTED a travaillé avec des
coopératives d’épargne et de crédit, renforçant ainsi leur capacité
à devenir des fournisseurs de services financiers fiables.

Uganda Ouganda
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Community infrastructure handover ceremony in Oyam.
Cérémonie de transmission d’une infrastructure communautaire à Oyam.

Addressing emergency needs while building
the resiliency of agro-pastoral populations to
chronic disasters

La réponse aux besoins d’urgence et le renforcement des
capacités de résilience des populations agro-pastorales
face aux catastrophes naturelles chroniques

ACTED Uganda responded to the 2011 drought in
the West Pokot region of Kenya through activities
enhancing food security, protecting livestock assets,
and water resources. ACTED has continued its work on
a cross-border basis in Karamoja (Uganda) and Pokot
(Kenya) as the agro-pastoral communities in these
areas move freely across the border and share cultural
and livelihood characteristics. However, resources
in the Karamoja cluster are becoming increasingly
scarce owing to repeated climatic shocks, and raising
tensions between communities. In 2011, ACTED’s
projects aimed to enhance community level and
cross-border drought planning, and to foster better
rangeland management and shared use of resources of
communities who access the same pasture and cattle
migration corridors. Working through community
structures such as Agro-Pastoral Field Schools (APFSs),
Community Disaster Management Committees
(CDMCs) and Community Animal Health Workers
(CAHWs), ACTED supported communities to enhance
traditional livelihoods and reduce drought vulnerability
through adequate disaster preparedness, improved
livestock care and post-harvest practices, land use
planning and rangeland management. ACTED strives
to emphasise the importance of community-based
disaster management throughout its activities. As part
of its integrated approach to mainstream DRR, ACTED
has continued providing support to the Government
of Uganda in reinforcing the Drought Early Warning
System (DEWS) in Karamoja.

ACTED Ouganda a répondu à la sécheresse de 2011 dans la région de
l’Ouest Pokot au Kenya avec des activités visant à améliorer la sécurité
alimentaire, et à protéger les moyens de subsistance agricoles et les
ressources en eau. ACTED a poursuivi ses actions selon une approche
transfrontalière à la fois dans le Karamoja (Ouganda) et le Pokot
(Kenya), les communautés agro-pastorales de ces zones se déplaçant
de part et d’autre de la frontière et partageant certains moyens de
subsistance et traditions culturelles. Cependant, les ressources des
communautés du Karamoja deviennent de plus en plus limitées en
raison des chocs climatiques répétitifs, créant ainsi des tensions entre
les communautés. En 2011, les projets mis en œuvre par ACTED ont eu
pour objectif de renforcer les capacités des communautés à planifier
les sécheresses de manière transfrontalière, et de promouvoir une
meilleure gestion des pâturages et l’utilisation partagée des ressources
entre les communautés qui utilisent les mêmes pâturages et itinéraires
de migration pour le bétail. En travaillant au travers de structures
communautaires telles que des écoles agro-pastorales, des comités
communautaires de gestion des catastrophes et des travailleurs
communautaires en santé animale, ACTED a permis aux communautés
de renforcer leurs moyens de subsistance traditionnels, et de réduire
leur vulnérabilité aux sécheresses grâce à une préparation adéquate
aux catastrophes naturelles, des soins améliorés pour le bétail et des
pratiques post-récolte améliorées, ainsi qu’une meilleure planification
de l’utilisation des terres et de la gestion des pâturages. Dans toutes
ses activités, ACTED s’efforce de mettre l’accent sur l’importance de
la gestion communautaire des catastrophes. Dans le cadre de cette
approche visant à intégrer la réduction des risques liés aux désastres,
ACTED a travaillé en étroite coopération avec le gouvernement
ougandais pour consolider le système d’alerte précoce aux sécheresses
dans la région du Karamoja.

Uganda Ouganda 101

Pakistan
ACTED Rapport Annuel
Asie Centrale
2001

© ACTED 2011

Sheep and goat deworming and tick control in Sigor division.
Déparasitage de moutons et de chèvres dans la division de Sigor.
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Promoting sustainable economic development
by building the capacity of the communities

La promotion d’un développement économique durable
en renforçant les capacités des communautés

ACTED Uganda is committed to strengthening
livelihoods by developing local economies and its
cross-border strategy to achieve effective disaster
preparedness and response. In both Northern Uganda
and the Karamoja Cluster, ACTED sees the food
insecurity and economic fragility as lasting issues that
require long term, development-oriented responses. It
is sensitive both to environmental and climatic changes
and the value of traditional pastoralist livelihoods and
coping mechanisms. ACTED’s efforts are geared towards
building the resilience of communities to disasters and
improving their long-term food security. The threat of
conflict over pasture, water, and cattle-raiding restricts
the movements of the communities and weakens
their ability to cope with the dry season and periodic
droughts. In 2012, ACTED will maintain a strong focus
on this approach and will look at extending it further
along the border with Kenya. ACTED will continue
working with community-level structures and initiatives
such as the APFS, the CDMCs or the DEWS to continue
building the communities’ resilience to disasters. In
Northern Uganda its interventions will remain focused
on increasing market access and capacity building of
farmers by supporting local economic initiatives.

ACTED Ouganda s’engage à renforcer à la fois les moyens de
subsistance en développant les économies locales et sa stratégie
transfrontalière visant à préparer et à apporter une réponse
effective aux désastres. Aussi bien dans le nord de l’Ouganda
que dans la région du Karamoja, ACTED constate que l’insécurité
alimentaire et la fragilité économique sont des problématiques
qui requièrent un développement sur le long terme ; cellesci dépendent à la fois des changements climatiques et
environnementaux, de la qualité des moyens de subsistance
pastoraux traditionnels et des mécanismes pour faire face à ces
crises. ACTED vise ainsi à renforcer la résilience des communautés
face aux désastres et à améliorer leur sécurité alimentaire sur le
long terme. Le risque de conflits liés aux pâturages, à l’eau et au vol
de bétail restreint les mouvements des communautés et diminue
leur aptitude à faire face à la saison sèche et aux sécheresses
périodiques. En 2012, ACTED continuera à mettre l’accent sur
cette approche et l’étendra le long de la frontière jusqu’au Kenya.
ACTED poursuivra sa coopération avec des structures au niveau
communautaire et avec des initiatives telles que les écoles
agro-pastorales, les comités communautaires de gestion des
catastrophes ou le système d’alerte précoce aux sécheresses, afin
de continuer à renforcer la capacité des communautés à faire
face aux désastres. Dans le nord de l’Ouganda, ses interventions
auront toujours pour objectif d’améliorer l’accès aux marchés et
de renforcer les capacités des fermiers en soutenant les initiatives
économiques locales.

Uganda Ouganda
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Drama group performance in Kotido district : awareness raising and community mobilisation are at the heart of ACTED’s approach.
Uganda
Ouganda
Représentation d’un groupe de théâtre dans le district de Kotido : la sensibilisation et la mobilisation communautaire sont au cœur
de l’approche
d’ACTED.103
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Infrastructure rehabilitation helps to support opportunities for economic recovery.
La réhabilitation des infrastructures permet de développer les opportunités de relance économique.

From emergency to development interventions
Entre urgence et développement
While Western Central African Republic
(CAR) is steadily going through a fragile
stabilization process, the humanitarian
situation in the East remains an issue.
Fighting prevails between armed groups
in the North and the biggest cities in
the North-East are witnessing huge
demographic increases following massive
displacements of populations fleeing
attacks by the Lord’s Resistance Army
(LRA). In 2011, ACTED focused efforts on
supporting development dynamics in
the West and North of the country, while
taking part in the humanitarian response
in the East, through water, sanitation
and hygiene (WASH) interventions, foodsecurity-focused projects and the opening
up of “forgotten areas”.

Alors qu’une stabilisation fragile se poursuit
dans l’ouest de la République Centrafricaine
(RCA), la situation humanitaire dans
l’est du pays reste problématique. Des
affrontements persistent entre groupes
armés dans le nord. Les grandes villes
du sud-est connaissent une croissance
démographique importante du fait de
déplacements massifs survenus à la suite
d’attaques de la Lord’s Resistance Army
(LRA). En 2011, ACTED s’est concentrée sur le
soutien aux dynamiques de développement
à l’ouest et au nord, sur la réponse à
l’urgence dans l’est du pays notamment
en eau, hygiène et assainissement (EHA)
et en sécurité alimentaire, ainsi que le
désenclavement des « zones oubliées ».

ACTED's activities
Secteurs d’activités

2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
4. Education and Training
Education et formation
5. Economic development
Développement
économique

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
United States Agency for International Development (USAID), Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(UNHCR), Banque Mondiale, Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), Programme Alimentaire Mondial (PAM),
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)/ Fond Humanitaire Commun (CHF), Service d'Aide
Humanitaire et de la Protection Civile de la Commission européenne (ECHO), EuropeAid.
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Best hygiene and sanitation practice training for men in the Haut Mbomou region.
Séance de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement auprès des hommes dans le Haut Mbomou.
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Responding to WASH needs
to prevent sanitary risks

Répondre aux besoins en eau potable et en assainissement
pour limiter les risques sanitaires

The Central African Republic is a highly vulnerable
country where 86% of its inhabitants are suffering
from acute and multidimensional poverty, with limited
water and sanitation coverage: according to the results
of a 2009 study on the Comprehensive analysis of
vulnerability and food security in the CAR, 51.2% of
households have limited access to potable water while
only 5% have domestic latrines.
In the North-West, the current situation has now
stabilized after years of insecurity and enclosure.
However, these communities have long lived on their
own and lack basic community infrastructure: many
villagers have no access to potable water and collect
water daily in streams and rivers.
Following attacks by the LRA in the South-East,
population density has dramatically increased in the
biggest cities of the Haut Mbomou prefecture, leading
to increased pressure on local capacities to deliver basic
services and lower SPHERE WASH standards.
Faced with these many challenges, ACTED implemented
several projects to improve access to potable water
and sanitation for vulnerable populations in those two
areas. Overall, 21 wash houses, 27 wells and 400 family
latrines were built or rehabilitated, and 4,000 people
were sensitized to best WASH practices in 2011.

La RCA est un pays hautement vulnérable dont plus de 86%
des habitants souffrent de pauvreté multidimensionnelle.
En particulier, le pays présente un taux de couverture en eau
et assainissement très faible. Selon les résultats de l’enquête
Analyse Globale de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire
en RCA (2009), 51,2% des ménages ont accès à une source d’eau
potable et 5% possèdent une latrine familiale.
Dans le nord-ouest, après des années d’insécurité et
d’enclavement, la situation est actuellement stabilisée.
Cependant, ces communautés, qui ont longtemps vécu
en autarcie, sont désormais dénuées d’infrastructures
communautaires. Ainsi, beaucoup de villageois n’ont pas accès
à l’eau potable et s’approvisionnent le plus souvent dans des
marigots ou des rivières.
Dans le sud-est, à la suite d’attaques de la LRA, la densité de la
population a fortement augmenté dans les grandes villes de la
préfecture du Haut Mbomou, provoquant une détérioration de
la fourniture des services de base et des standards SPHERE en
termes d’EHA.
Face à ces enjeux, ACTED a développé de nombreux projets visant
à améliorer l’accès à l’eau potable et l’assainissement pour les
populations vulnérables de ces deux zones. Au total, en 2011,
ce sont 21 lavoirs, 27 puits et 400 latrines familiales qui ont été
construits/réhabilités et 4000 personnes sensibilisées aux bonnes
pratiques EHA.
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ACTED has rehabilitated the Bozoum-Bossangoa axis, participating in the region’s economic revitalisation.
ACTED a réhabilité l’axe Bozoum-Bossangoa, contribuant à la redynamisation économique de la région.

Opening up and economic revitalization through
the rehabilitation of community infrastructure

Réhabilitation d’infrastructures communautaires
pour le désenclavement et la redynamisation économique

Years of crisis in the CAR have led to the increasing
deterioration of community infrastructure throughout
the country, notably road networks. The opening up
of rural areas is therefore one of ACTED’s top priorities.
Since the end of 2010, ACTED’s strategy has focused
on economic revitalisation as well as road and basic
infrastructure rehabilitation, in order to facilitate
humanitarian access and to favour the opening up of
these communities while proposing rapid responses to
displacements of populations.
ACTED has implemented numerous basic infrastructure
construction and rehabilitation programs: roads,
bridges, crossing facilities, ferries and schools, aimed
at supporting opportunities for economic recovery of
isolated territories and restoring traffic on the main
damaged roads.
In 2011, ACTED rehabilitated 145 kilometres of roads
(Bozoum-Bossangoa axis), built and rehabilitated 17
bridges, 60 crossing facilities and access to two ferries.
Traffic resumed between Bangassou and Obo, a 512
kilometre-long road. In addition, more than 50 schools
were built or rehabilitated, and equipped with wells and
latrines in the South-West.

Les années de crise qui ont affecté la République Centrafricaine
ont fortement détérioré les infrastructures communautaires du
pays, principalement les routes. Le désenclavement des zones
rurales reste donc une des principales préoccupations d’ACTED.
Depuis la fin de l’année 2010, ACTED concentre ainsi sa stratégie
sur la redynamisation économique et la réhabilitation de routes
et d’infrastructures de base, afin de faciliter l’accès humanitaire,
le désenclavement des communautés et de fournir des réponses
rapides aux mouvements de populations.
ACTED a mis en œuvre de nombreux programmes de
construction et de réhabilitation d’infrastructures de base :
routes, ponts, ouvrages de franchissement, bacs et écoles,
visant à développer les opportunités de relance économique
des territoires les plus enclavés et à rétablir la circulation sur les
principaux axes routiers endommagés.
En 2011, ACTED a ainsi réhabilité 145 kilomètres de routes
(axe Bozoum-Bossangoa), construit et réhabilité 17 ponts, 60
ouvrages de franchissement et l’accès à deux bacs. La circulation
a notamment pu être rétablie entre Bangassou et Obo, axe
routier d’une longueur de 512 kilomètres. En parallèle, plus de 50
écoles ont été construites ou réhabilitées et équipées de puits et
de latrines dans le sud-ouest.
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Ensuring food security:
a challenge for sustainable recovery

Assurer la sécurité alimentaire :
un enjeu de relèvement durable

Over two thirds of Central African people live below
the poverty line, among which 75% live in rural areas,
with farming as the main livelihood. Both international
and national trade is scarce because of obsolete market
infrastructure and the country’s enclosure, which
hinders access to essential goods.
Haut Mbomou, the CAR’s most Eastern sub-prefecture,
on the border with DRC and Sudan, is inhabited by
60,000 people who depend mostly on subsistence
farming (cassava root, peanut and rice). Capital city
Bangui is distant, and limited access hinders the flow
of agricultural products: this area is thus one of the
most unstructured and disorganized productive areas.
Massive displacements of populations fleeing attacks
by the LRA have further worsened the vulnerability and
food insecurity of local communities.
To tackle these issues, ACTED has implemented
several programs aimed at strengthening food
security in the area: ACTED provided support to 55
market gardening groups by delivering trainings,
providing technical guidance as well as agricultural
and seed kits. ACTED also launched support activities
to cattle breeding aimed at promoting cattle
protection through vaccination campaigns and
trainings of veterinary assistants.

Plus des deux tiers des Centrafricains, dont les trois quarts
habitent en zone rurale avec comme principale source de
revenu l’agriculture, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les
échanges commerciaux internationaux et domestiques sont
faibles de par l’obsolescence des infrastructures de marché, et
l’enclavement du pays rend particulièrement difficile l’accès
aux biens de première nécessité.
Le Haut Mbomou est la sous-préfecture la plus à l’est de la
RCA, à la frontière de la RDC et du Soudan, peuplée de 60 000
autochtones pratiquant essentiellement une agriculture
de subsistance (manioc, arachide, riz). L’éloignement de la
capitale et les difficultés d’accès entravent l’écoulement
des produits agricoles et font de cette préfecture une zone
déstructurée sur le plan organisationnel et productif. De
plus, les importants déplacements résultant des attaques
de la LRA ont accru la vulnérabilité des populations et
l’insécurité alimentaire.
Pour remédier à cela, ACTED a mis en place plusieurs
programmes visant à renforcer la sécurité alimentaire sur la
zone. L’ONG a ainsi soutenu 55 groupements maraîchers à
travers des formations, un accompagnement et des dotations
en kits d’outils agricoles et semences. ACTED a également mis
en place des activités d’appui à l’élevage visant la protection
du bétail avec notamment l’organisation d’une campagne de
vaccination et la formation d’auxiliaires vétérinaires.

Multi-sector interventions relevant to different
humanitarian situations throughout the country

Des projets multisectoriels adaptés
aux différentes situations humanitaires du pays

In 2012, ACTED will continue its activities in the NorthWest, South-East and South-West through postemergency and development programs.
ACTED will maintain its support to development
processes in Western CAR, through the rehabilitation
and/or construction of roads, crossing facilities,
community infrastructure (markets, slaughterhouses)
and school facilities. ACTED will also start capacity
building interventions for local civil society actors.
In South-Eastern CAR, ACTED will build up its food
security and WASH activities in order to support the
early recovery and empowerment of vulnerable host,
displaced and refugee populations.

En 2012, ACTED maintiendra ses interventions dans le nordouest, le sud-est et le sud-ouest du pays avec la mise en place
de programmes de post-urgence et de développement.
Ainsi, à l’ouest du pays ACTED continuera son soutien aux
dynamiques de développement. Cette zone verra la mise en
œuvre de programmes de réhabilitation et/ou construction de
sections routières, ouvrages de franchissement, infrastructures
communautaires (marchés, abattoirs) et bâtiments scolaires.
ACTED mettra également en place des programmes visant à
renforcer les capacités des acteurs de la société civile.
Au sud-est, ACTED consolidera ses activités notamment
en sécurité alimentaire et en eau et assainissement afin de
permettre le relèvement précoce et l’autonomisation des
populations vulnérables hôtes, déplacées et réfugiées.
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Rehabilitation of the Bossoum-Bossangoa axis.
Réhabilitation de l’axe Bossoum-Bossangoa.
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1. Emergency relief / Aide d’urgence
2. Food Security / Sécurité alimentaire
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4. Education and Training / Education et formation
5. Economic Development / Développement économique
6. Microfinance
7. Advocacy, Institutional Support, Regional Dialogue /
Plaidoyer, soutien institutionnel et dialogue régional
8. Cultural promotion / Promotion culturelle
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Livestock comprise the main livelihood activity, social status indicator, and source of nutrition for many.
L’élevage constitue la principale activité de subsistance, le principal indicateur de statut social, et la principale source de nutrition.

Supporting communities to cope with drought and strengthen livelihoods
Le soutien aux communautés à faire face à la sécheresse et le renforcement
de leurs moyens de subsistance
In 2011, ACTED responded to the worst
drought in Kenya in the past sixty years,
providing vulnerable agro-pastoralists
in Northern Kenya with emergency water
and sanitation assistance, cash injections
and destocking. ACTED facilitated
dialogue and peace negotiations among
and between conflicting communities,
enabling pastoralists to peaceably
access and share scarce water resources
and pasture at the height of the crisis.
Capacity-building and input support
for agro-pastoralists in the beginning
of the year sought to improve animal
health and marketing, strengthen
income-generating activities and aid in
sustainable management of resources,
protecting livelihoods from the impact
of the drought and building community
resilience.

En 2011, ACTED a répondu à la pire sécheresse
de ces soixante dernières années au Kenya, en
fournissant aux populations agro-pastorales
du nord du Kenya une aide d’urgence en eau et
assainissement, des injections de liquidités dans
les communautés et du déstockage de bétail.
ACTED a œuvré au dialogue et à la promotion
de la paix entre des communautés en conflit,
permettant aux nomades d’avoir accès et de
partager paisiblement les ressources limitées
en eau et en pâturages au plus fort de la crise.
Le renforcement des capacités et l’accès à des
intrants pour les populations agro-pastorales
au début de l’année a permis d’améliorer la
santé et la commercialisation des animaux, de
renforcer les activités génératrices de revenus
et de faciliter la gestion durable des ressources.
Par cette démarche, les moyens de subsistance
de ces communautés ont pu être préservés
de l’impact de la sécheresse et celles-ci ont
renforcé leur capacité de résilience.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
4. Education and Training
Education et formation
5. Economic development
Développement
économique
7. Advocacy, institutional
support, regional dialogue
Plaidoyer,
soutien institutionnel
et dialogue régional

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Conseil Général du Finistère (CGF), European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO), Office
of Foreign Disaster Assistance (OFDA), United Nations Food and Agricultural Organization (FAO), Ville de Paris,
The United Nations Children’s Fund (UNICEF).
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Vulnerable community members are improving their water resources by de-silting a dam in Mondi, East Pokot District, during the 2011 drought.
Durant la sécheresse de 2011, les membres des communautés vulnérables améliorent leurs ressources en eau en désensablant un barrage à
Mondi, dans le district d’East Pokot.
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Responding to emergency needs during the 2011
drought in Northern Kenya

Répondre aux besoins d’urgence de la sécheresse 2011
dans le nord du Kenya

In Kenya’s arid and semi-arid lands, the failure of the
rains in late 2010 and again in early 2011 put increased
stress on vulnerable agro-pastoralist communities
already struggling to recover from a severe drought
in 2009. Drought-affected families experienced severe
depletion of livestock, engaged in distress sales of
assets, accumulated large debts in order to purchase
food and were led to over-exploit remaining pasture,
contributing to conflict between communities over
access to resources. ACTED responded by supporting
vulnerable households to maintain their food security
with cash-for-work, emergency slaughter destocking
and animal health interventions including mass
vaccination and deworming campaigns. Peace-building
meetings between conflicting Pokot and Samburu
communities led to peaceful and increased access to key
grazing and water resources. Low levels of hygiene and
sanitation knowledge, coupled with limited availability
of clean and functioning water sources, also contributed
to high rates of disease and malnutrition. To address
this worsening situation, ACTED conducted water
and sanitation interventions in Samburu county, East
Pokot district, and Wajir North district including water
trucking, latrine construction in schools, communityled total sanitation, emergency rehabilitation of water
points (dams and boreholes) and hygiene promotion
and kit distribution to mother’s groups.

Dans les terres arides et semi-arides du Kenya, le manque de pluies
à la fin de l’année 2010 et à nouveau au début de l’année 2011 a
présenté une contrainte supplémentaire pour les communautés
agro-pastorales vulnérables qui peinaient déjà à se remettre de la
grave sécheresse de 2009. Les familles touchées par la sécheresse
ont connu de lourdes pertes dans leur bétail, ont du vendre leurs
biens, et ont contracté des dettes importantes afin de subvenir à
leurs besoins alimentaires. De surcroît, elles ont été contraintes
de surexploiter les pâturages restants, ce qui a généré des conflits
entre les communautés sur l’accès aux ressources. ACTED a
répondu à cette situation en aidant les ménages vulnérables à
préserver leur sécurité alimentaire avec des activités de travail
contre paiement, d’abattage d’urgence, de déstockage et des
interventions de santé animale incluant des campagnes de
vaccination et de déparasitage de masse. Des réunions afin de
consolider la paix entre communautés Pokot et Samburu ont
permis de pacifier et d’améliorer l’accès aux ressources clés en
pâturage et eau. La faiblesse du niveau de connaissances en
termes d’hygiène et d’assainissement, en plus d’une disponibilité
limitée de sources d’eau propres et fonctionnelles, a également
contribué aux taux élevés de maladies et de malnutrition. Pour
remédier à la dégradation de cette situation, ACTED a mené des
interventions en eau et assainissement dans le comté de Samburu,
notamment dans les districts de l’East Pokot et du Wajir North,
avec un approvisionnement en eau par camion, la construction
de latrines dans des écoles, l’assainissement total piloté par
les communautés, la réhabilitation d’urgence de points d’eau
(barrages et forages) et la sensibilisation à l’hygiène, ainsi que la
distribution de kits d’hygiène à des groupes de mères.

Building local capacity for sustainable
development and disaster resilience

Le renforcement des capacités locales pour un développement
durable et une résilience face aux catastrophes

As a result of economic and social marginalisation,
severe weather events and other disasters, the
livelihoods of populations in East Pokot district and
Samburu county in the arid and semi-arid lands of
Kenya have been severely impacted, while local
authorities are unable to provide necessary basic
services to support these communities. In order to
build resilience to future disasters and strengthen the
livelihoods of agro-pastoralists in this region, ACTED
carried out activities to strengthen the capacity of
communities and government. ACTED conducted
trainings for livestock owners on improved animal
husbandry, marketing and animal health, and handed
over livestock husbandry kits, facilitating communitydriven outreach services to under-served areas.
Commercial linkages were also strengthened when
ACTED facilitated buyer and seller meetings in these
remote locations, promoting timely commercial
destocking of livestock. ACTED also supported
women’s groups to expand their income-generating
activities by conducting business training and handing
over hygiene supply stores. Capacity-building for
water management committees gave communities
the knowledge to sustainably maintain their water
sources, while ACTED also strengthened government
capacity for water resource management through the
launch of a project with the district water offices to
collect and map key data on water points.

En raison de leur marginalisation économique et sociale, des
événements climatiques violents et d’autres catastrophes, les
moyens de subsistance des populations du district de l’East Pokot
et du comté de Samburu dans les terres arides et semi-arides du
Kenya ont été gravement touchés, alors que les autorités locales
sont dans l’incapacité de fournir les services de bases nécessaires au
soutien de ces communautés. Afin de renforcer leur résilience face
aux catastrophes futures et renforcer leurs moyens de subsistance,
ACTED a mené des activités de renforcement des capacités des
communautés et du gouvernement. ACTED a ainsi organisé des
formations pour les propriétaires de bétail sur l’amélioration
des pratiques en termes d’élevage, la commercialisation et la
santé animale. Des kits d’élevage ont aussi été distribués et des
services mobiles communautaires organisés dans des zones mal
desservies. Les liens commerciaux ont également été renforcés
avec des rencontres entre acheteurs et vendeurs organisées par
ACTED dans ces villages isolés, favorisant ainsi un déstockage
commercial rapide du bétail. ACTED a également appuyé des
groupes de femmes dans le développement de leurs activités
génératrices de revenus en menant une formation commerciale
et en leur transmettant des stocks de produits d’hygiène. Le
renforcement des capacités des comités de gestion de l’eau a
permis aux communautés d’acquérir des connaissances pour
entretenir durablement leurs sources d’eau, tandis qu’ACTED a
également renforcé les capacités de gestion des ressources en eau
du gouvernement en lançant un projet en lien avec les bureaux de
gestion de l’eau du district afin de recueillir et cartographier des
données clés sur les points d’eau.

© ACTED 2011

Hygiene training for a group of mothers in Seren, Samburu North, on the subject of waterborne diseases.
Formation sur l’hygiène et les maladies d’origine hydrique pour un groupe de femmes à Seren, dans le nord du comté de Samburu.
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ACTED provides mapping and information management services to better identify key needs and
improve coordination. /// ACTED met à disposition des services de cartographie et de gestion de l’information
permettant de mieux identifier les besoins clefs et d’améliorer la coordination de l’aide humanitaire.
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Integrating disaster risk reduction, effective
governance, and information services for
vulnerable communities

Réduction des risques liés aux désastres, gouvernance
efficace et services d’information pour les communautés
vulnérables

In 2012, ACTED remains poised to respond to future
emergency needs in Northern Kenya. ACTED will also
continue enhancing community and government
capacity to prepare for and manage drought, building
stronger, more resilient livelihoods in Samburu county
and East Pokot district. ACTED will use a communitybased, participatory approach focusing on beneficiaries
as agents of change in their villages, while providing
continued emergency livelihood, water, sanitation,
hygiene and food security support to vulnerable
communities still recovering from the severe 2011
drought. At the same time, ACTED will work with local
ministries to enhance service delivery, particularly
for livestock and veterinary departments critical to
the livestock-based livelihoods of agro-pastoralists.
Conflict management through a focus on resource
sharing between Turkana, Pokot, and Samburu will be
mainstreamed. ACTED will also upscale its geographic
information systems (GIS) activities and provide mapping
and information management services to better identify
key needs and improve coordination among development
and humanitarian actors in arid and semi-arid lands,
refugee camps and urban informal settlements. In the
light of the upcoming national elections, ACTED is firmly
committed to providing support to civil society, local
communities and government bodies in undertaking a
peaceful and effective transition to devolved governance
under the new Kenyan constitution.

En 2012, ACTED restera mobilisée sur la réponse aux besoins
d’urgence futurs dans le nord Kenya. ACTED continuera de
renforcer les capacités des communautés et du gouvernement
pour préparer et gérer les sécheresses, pour renforcer les moyens
de subsistance dans le comté de Samburu et le district de l’East
Pokot. ACTED s’appuiera sur une approche participative et
communautaire mettant l’accent sur les bénéficiaires comme
agents de changement dans leurs villages, tout en maintenant
un soutien d’urgence aux moyens de subsistance, à l’eau et
l’assainissement et à la sécurité alimentaire pour les communautés
vulnérables toujours aux prises avec les conséquences de la
grave sécheresse de 2011. En parallèle, ACTED travaillera avec les
administrations locales pour améliorer la prestation de services,
en particulier pour les départements de l’élevage et vétérinaire
qui sont essentiels aux moyens de subsistance des populations
agro-pastorales. La gestion des conflits en mettant l’accent
sur le partage des ressources entre les communautés Turkana,
Pokot et Samburu sera intégrée. ACTED intensifiera ses activités
de cartographie (SIG) et mettra à disposition des services de
cartographie et de gestion de l’information permettant de mieux
identifier les besoins clés et d’améliorer la coordination entre
acteurs humanitaires et de développement dans les zones arides
et semi arides, les camps de réfugiés et les implantations urbaines
informelles. A la lumière des prochaines élections nationales,
ACTED est solidement engagée à accompagner la société civile,
les communautés locales et les organes gouvernementaux
dans la transition pacifique et efficace vers une gouvernance
décentralisée en vertu de la nouvelle constitution du Kenya.

© ACTED 2011

In 2011, ACTED responded to the drought in Northern Kenya.
En 2011, ACTED a répondu à la sécheresse dans le nord du Kenya.
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ACTED responded to the famine that affected Somalia in 2011, notably through food for work activities.
ACTED a répondu à la famine qui a frappé la Somalie en 2011, notamment par des activités de travail contre nourriture.

Addressing emergency needs and building resilience
in crisis-affected Southern Somalia
Répondre aux besoins urgents et renforcer la capacité de résilience
face aux crises dans le sud de la Somalie
Compounding over two decades of
violent conflict and recurring climatic
shocks, 2011 witnessed a sharp
deterioration in food security across
Somalia following the failure of the March
- June ‘Gu’ rainy season, precipitating the
spread of famine throughout much of
the South of the country. ACTED sought
to address the escalating emergency
needs of extremely vulnerable crisisaffected populations in Southern
Somalia through emergency food
assistance. In addition, ACTED supported
livelihoods through the provision of
seeds, agricultural tools and machinery,
agricultural skills training and targeted
destocking of animals. These inputs
facilitated early recovery among crisisaffected communities, while building
resilience to future shocks.

Après deux décennies de violents conflits et de
chocs climatiques successifs, la Somalie a de
nouveau connu une détérioration dramatique
de la sécurité alimentaire en 2011, due à
l’insuffisance des précipitations pendant la
saison des pluies « Gu » de mars à juin, qui a
entraîné la propagation de la famine dans la
quasi-totalité du sud du pays. ACTED a fourni
une aide alimentaire d’urgence pour répondre
aux besoins croissants des populations
vulnérables affectées par cette crise dans le
sud du pays. ACTED a également renforcé leurs
moyens de subsistance à travers la fourniture
de semences, d’outils et de machines agricoles,
des formations aux techniques agricoles et le
déstockage ciblé de bétail. Ces intrants ont
permis de faciliter le relèvement précoce des
communautés affectées par la crise, tout en
renforçant leurs capacités de résistance aux
crises futures.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Common Humanitarian Fund / UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (CHF/OCHA), French Embassy,
European Aid Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO), Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA).
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Food for work beneficiaries clearing farm land in Sakow District.
Dans le cadre d’activités de travail contre nourriture, des bénéficiaires d’ACTED défrichent des terres agricoles dans le district de Sakow.
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Saving lives through emergency humanitarian
assistance and coordination in famine- and
crisis-affected regions

Sauver des vies grâce à l’aide et à la coordination
humanitaire d’urgence dans les régions touchées par la
crise et la famine

The spread of famine led to high malnutrition and
mortality, in addition to widespread displacement
within Somalia and into neighbouring Kenya and
Ethiopia. In these dynamic conditions, ACTED
provided vital emergency food assistance to 49,200
people to enable households to access basic food
items. In addition, ACTED established a Geographical
Information Systems (GIS) unit to improve coordination
between humanitarian agencies at this critical time.
Food was distributed at the peak of the crisis in July September 2011 to 690 households who nominated a
member to participate in activities such as clearing bush
to open up land for agriculture, rehabilitating feeder
roads to improve market access and waste management
in and around major towns. 200 households benefited
from destocking activities through which livestock were
purchased to provide cash to households who could
not maintain herds, while meat was shared among the
community to support access to food.
With the deterioration of food security from July onwards,
7,310 households (comprised of approximately 43,860
individuals) received unconditional emergency food.
Many of these beneficiaries accessed food through a
voucher mechanism, whereby food could be purchased
in local stores, facilitating access to food for the most
vulnerable while supporting economic recovery in
crisis-affected areas.

La propagation de la famine a provoqué une malnutrition et
une mortalité élevées, ainsi que des déplacements importants de
populations en Somalie et jusqu’au Kenya et en Ethiopie. Dans ce
contexte volatile, ACTED a fourni une aide alimentaire d’urgence
vitale à 49 200 personnes permettant ainsi aux familles d’accéder
aux biens alimentaires de base. De plus, ACTED a mis en place
une unité de systèmes d’information géographique (SIG) afin
d’améliorer la coordination des organisations humanitaires
durant cette phase critique.
Au plus grave de la crise, en juillet-septembre 2011, de la nourriture
a été distribuée à 690 familles, au sein desquelles un membre avait
été nommé pour participer à des activités comme le défrichement
des terres pour l’agriculture, la réhabilitation de voies de desserte
pour améliorer l’accès aux marchés et la gestion des déchets à
l’intérieur et autour des grandes villes. 200 familles ont également
bénéficié d’activités de déstockage grâce auxquelles du bétail a
été acheté afin de fournir en échange des liquidités aux familles
n’étant plus en mesure de conserver leurs troupeaux, et la viande
a ensuite été partagée au sein de la communauté pour améliorer
l’accès à la nourriture.
Pour faire face à la détérioration de la sécurité alimentaire à partir
du mois de juillet, 7310 familles (soit au total environ 43 860
personnes) ont reçu une aide alimentaire d’urgence sans condition.
La plupart ont bénéficié d’un mécanisme de coupons permettant
l’achat de nourriture sur les marchés locaux, facilitant ainsi
l’accès des plus vulnérables à la nourriture tout en contribuant au
redressement économique des zones touchées par la crise.

Somalia Somalie

Supporting livelihoods, early recovery and
resilience to future shocks through inputs
and training

Soutenir les moyens de subsistance, le relèvement précoce
et la résilience aux crises futures par le biais d’intrants et
de formations

The crisis negatively affected not only the nutritional
status of vulnerable communities, but also their incomegenerating capacity, in a region where livelihoods
are almost entirely dependent on rainfall to support
agriculture and provide pasture and water for livestock.
ACTED strengthened livelihoods, supported early
recovery and enhanced community resilience through
the provision of agricultural inputs and training. Inputs
were distributed to allow planting for the October December ‘Deyr’ rains, the harvest of which is expected
to be extremely strong, increasing the availability
and accessibility of food staples at local markets and
contributing to longer-term food security.
Agricultural inputs included high-quality seeds,
agricultural tools and machinery such as irrigation
pumps to improve productivity. In addition, training
for vulnerable farming households sought to improve
agricultural practices and build resilience to future
climatic shocks. Topics included conservation agriculture,
irrigation techniques, fodder production, harvest and
post-harvest handling and market access and information.
Fodder production activities were particularly successful,
as they provided a source of feed for livestock, which
is otherwise scarce in a region affected by recurrent
climatic shocks and depletion of natural resources, while
also providing a source of income for producers. In total,
approximately 52,896 people benefited from ACTED’s
livelihoods support activities.

La crise a eu un impact négatif non seulement sur l’état nutritionnel des
communautés vulnérables, mais aussi sur leur capacité à générer des
revenus, et ce dans une région où les moyens de subsistance sont presque
entièrement dépendants des précipitations nécessaires à l’agriculture
et qui fournissent des pâturages et de l’eau au bétail. ACTED a œuvré au
renforcement des moyens de subsistance, au relèvement précoce et à
l’amélioration de la résilience des communautés à travers la fourniture
d’intrants et de formations agricoles. Ces intrants distribués ont permis
de faciliter la phase de plantation pendant la saison des pluies « Deyr »
d’octobre à décembre, afin de permettre une croissance des récoltes,
augmentant ainsi la disponibilité et l’accessibilité d’aliments de base
sur les marchés locaux, tout en assurant une sécurité alimentaire sur
le plus long-terme.
Ces intrants agricoles comprenaient des semences de haute qualité, des
outils agricoles et des machines comme des pompes d’irrigation afin
d’améliorer la productivité. Des formations ont en outre été conduites
pour les fermiers vulnérables afin d’améliorer les pratiques agricoles et
renforcer les capacités de résistance aux crises climatiques futures. Les
thèmes abordés incluaient notamment l’agriculture de conservation,
les techniques d’irrigation, la production de fourrage, la gestion des
récoltes et post-récoltes, l’accès aux marchés et l’information. Les
activités de production de fourrage ont été particulièrement réussies
puisqu’elles ont permis à la fois de produire une alimentation pour
le bétail, alors que celle-ci est très limitée dans cette région touchée
par les crises climatiques récurrentes et la diminution des ressources
naturelles, et de fournir une source de revenus pour les producteurs.
Au total, environ 52 896 personnes ont bénéficié des activités de
renforcement des moyens de subsistance mises en œuvre par ACTED.

Responding to crisis and building resilience

Répondre à la crise et renforcer les capacités de résistance

In response to the 2011 crisis, ACTED increased its presence
in Southern Somalia and focused on providing emergency,
life-saving assistance in this acute emergency context.
In 2012, should the humanitarian context allow, ACTED
will seek to switch from an emergency-based approach to
reconstruction and development-oriented interventions
with continuous emergency support where required. To
ensure that the root causes of vulnerability are addressed,
community-driven long-term disaster risk reduction (DRR)
programming will be mainstreamed to help reduce the
need for emergency interventions, while ACTED will also
focus on water, sanitation and hygiene programming
to address underlying causes of malnutrition among
vulnerable groups. This will contribute to helping vulnerable
communities break the poverty cycle and lead the way in
sustainable development. ACTED will continue to build
on its information management capacity to facilitate vital
coordination between humanitarian agencies operating
in this complex emergency context. ACTED will also seek
to expand its areas of activity to new regions in Somalia to
address needs in these areas.

Pour répondre à la crise de 2011, ACTED a renforcé sa présence
au sud de la Somalie et fourni une aide vitale dans un contexte
d’urgence aigüe. En 2012, si le contexte humanitaire le permet,
ACTED souhaite faire évoluer cette approche d’urgence vers des
interventions de reconstruction et de développement, tout en
restant prête à répondre à l’urgence si cela s’avère nécessaire.
Afin de s’attaquer aux origines de la vulnérabilité, une approche
communautaire de réduction des risques liés aux désastres sur
le long terme sera systématisée dans tous les projets afin de
réduire le recours à des interventions d’urgence. En parallèle,
ACTED accordera une attention particulière aux activités liées à
l’eau, l’assainissement et l’hygiène pour endiguer les causes sousjacentes de la malnutrition au sein des communautés vulnérables.
Cela permettra d’aider les communautés vulnérables à sortir de
la pauvreté, vers un développement durable. ACTED continuera
également à développer sa capacité de gestion de l’information
pour faciliter la coordination indispensable entre les organisations
humanitaires intervenant dans ce contexte d’urgence complexe.
Enfin, ACTED cherchera à étendre sa zone d’intervention afin de
répondre aux besoins présents dans d’autres régions de la Somalie.
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Vulnerable families register for a food distribution in the Tillaberi region.
Enregistrement de familles vulnérables avant une distribution de nourriture dans la région de Tillabéri.

Capacity for resilience at the heart of ACTED’s concerns, despite emergencies
Les capacités de résilience au cœur des préoccupations, malgré l’urgence des situations
In the last decade, three food crises
hit Niger’s pastoral and agropastoral
areas,
leading
to
continued
degradation of household economy.
In Niger since the 2010 crisis, ACTED
provided an emergency response
to the most vulnerable populations
in 2011, by injecting cash and food
distributions. In parallel, ACTED also
led interventions aimed at improving
the mod-term situation of the same
households by raising awareness to
improved agropastoral techniques
and to best nutrition, food, hygiene
and health practices.

Au cours de la dernière décennie, trois crises
alimentaires ont touché les zones pastorales
et agro-pastorales du Niger, menant à une
dégradation continue de l’économie des
ménages. Présente au Niger depuis la crise de
2010, ACTED a permis, en 2011, d’apporter
une réponse d’urgence aux ménages les plus
vulnérables par des injections de liquidités et
des distributions de vivres. En parallèle, ACTED
a également mené des interventions visant à
améliorer la situation à moyen terme de ces
mêmes ménages grâce à des sensibilisations
aux techniques agro-pastorales améliorées et
aux bonnes pratiques en matière de nutrition,
d’alimentation, d’hygiène et de santé.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
5. Economic development
Développement
économique

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Centre de Crise (CDC), Cellule Crises Alimentaires (CCA), Programme alimentaire mondial (PAM), Service d’aide humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne (ECHO).
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Niger

An emergency response to the food
and nutrition crisis

La réponse d’urgence à la crise alimentaire
et nutritionnelle

In order to respond to the short-term needs of the
most vulnerable populations, ACTED implemented
projects in the regions hardest hit by the previous
food and nutrition crisis. In the Tillaberi region, 27,972
people received unconditional cash transfers based
on their vulnerability. 702 metric tonnes of food were
distributed to 39,662 people. 1,580 families were
compensated in exchange for rehabilitation and
infrastructure development work in several villages,
also allowing to reinject cash into the local economy.
Finally, three malnutrition screening campaigns
for under-5 children helped refer 929 children to
malnutrition centres.
Following events in Libya in 2011, many Nigeriens
working in Libya returned to Niger. This rapid return
deprived their families of a source of income, making
their households increasingly fragile. ACTED helped
839 families organise unconditional cash transfers to
help them face this unexpected situation.

Afin de répondre aux besoins à court terme des populations
les plus vulnérables, ACTED a mis en œuvre des projets dans
les zones les plus touchées par la précédente crise alimentaire
et nutritionnelle. Dans la région de Tillabéri, 27 972 personnes
ont ainsi bénéficié de transferts de liquidités sans conditions
au vu de leur vulnérabilité, tandis que 702 tonnes de vivres
étaient distribuées à 39 662 personnes. En outre, 1580 familles
ont été rémunérées en échange de travaux de réhabilitation
et de développement d’infrastructures dans plusieurs
villages, permettant également de réinjecter des liquidités
dans l’économie locale. Enfin, trois dépistages de masse de la
malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans ont permis
de référer 929 enfants vers des centres de prise en charge de la
malnutrition.
Par ailleurs, suite aux événements de Libye en 2011, de
nombreux Nigériens travaillant habituellement en Libye, sont
revenus au Niger, privant les familles de leur source de revenus
et contribuant à fragiliser un peu plus les ménages concernés.
ACTED est venue en aide à 839 familles en organisant des
transferts de liquidités sans conditions, afin de leur permettre
de faire face à cette situation imprévue.

Strengthening households’ resilience as part of
an integrated and sustainable approach

Le renforcement de la résilience des ménages
dans le cadre d’une approche intégrée et durable

Besides these emergency interventions, ACTED
also committed to strengthening the resilience of
supported households in order for them to respond
efficiently to structural causes of the food and nutrition
crisis that is hitting Niger.
For this purpose, ACTED organised four agricultural
and pastoral input fairs for cash injection beneficiaries
to strengthen their production capacities. In the same
way, 31 paraveterinary assistants were trained to
herd basic needs, while 139 community focal points
were trained to awareness raising in their villages to
improved agropastoral techniques.
As part of the fight against a nutritional crisis
striking mostly children under 5 and pregnant and
breastfeeding women, ACTED sensitised 1,045
women to best practices in nutrition, food, hygiene
and health, while 139 community focal points were
mobilised in animating mass awareness sessions,
highly appreciated by villagers, on the same topics.
Finally, several studies and assessments were
conducted and disseminated throughout the year
2011, contributing to the improve humanitarian
stakeholders’ and partners’ knowledge of the region
of Tillaberi and its populations, therefore contributing
to the definition and improvement of programmatic
planning in the areas.

Outre ces interventions d’urgence, ACTED s’est aussi attachée
à renforcer la résilience des ménages soutenus afin que
ceux-ci puissent à terme répondre efficacement aux facteurs
structurels de la crise alimentaire et nutritionnelle qui sévit au
Niger.
A ce titre, ACTED a organisé 4 foires aux intrants agricoles et
pastoraux au profit des bénéficiaires d’injections de liquidités
pour renforcer leurs capacités de production. De même, 31
auxiliaires para-vétérinaires ont été formés aux soins de base
du troupeau, tandis que 139 relais communautaires ont reçu
une formation afin de sensibiliser leurs villages sur différentes
techniques agro-pastorales améliorées.
Dans le cadre de la lutte contre la crise nutritionnelle qui frappe
essentiellement les enfants de moins de 5 ans et les femmes
enceintes et allaitantes, ACTED a sensibilisé 1045 femmes aux
bonnes pratiques en matière de nutrition, d’alimentation,
d’hygiène et de santé, tandis que 139 relais communautaires
ont été mobilisés pour animer des sensibilisations de masse,
particulièrement appréciées par les villageois, sur ces mêmes
thématiques.
Enfin, plusieurs enquêtes et études ont été menées et diffusées
par les acteurs humanitaires et leurs partenaires pendant
l’année 2011, contribuant ainsi à améliorer la connaissance
de la région de Tillabéri et de ses populations et à définir et
améliorer la définition programmatique dans ces zones.
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Rehabilitation of a sanitary corridor by cash for work beneficiaries in the Tillaberi region.
Réhabilitation d’un canal sanitaire par des bénéficiaires dans le cadre d’activités de travail contre paiement dans la région de Tillabéri.

ACTED’s challenge for 2012: Fighting food insecurity
and supporting conflict-affected refugees

La lutte contre l’insécurité alimentaire et le soutien aux
réfugiés fuyant les conflits : un défi pour ACTED en 2012

Following poor harvests, the situation of the most
vulnerable households deteriorated again in late 2011.
Because of low rainfall and parasite attacks during the
2011 agricultural season, more than half the villages
(6,981 villages, representing more than 6 million people)
face a cereal deficit, estimated for the whole country
at 692,000 metric tonnes, over 15% of Niger’s food
needs. Besides, events in Northern Mali since January
2012 have forced many Malians to seek refuge in Niger,
rendering the economy even more fragile, particularly
in the Tillaberi region.
In this context, ACTED intends to provide an emergency
response to the food crisis in the Sahel, and provide
support to refugee populations fleeing conflict and
violence. Responses to the structural crisis will be
continued in order to break the cycle of insecurity by
strengthening households’ capacities for resilience and
by developing an integrated and sustainable approach.
Finally, ACTED wishes to support the civil society
by accompanying local initiatives and policies that
encourage partnerships and capacity building.

Suite aux mauvaises récoltes, la situation des ménages les
plus vulnérables s’est encore dégradée en fin d’année 2011. En
effet, en raison de la mauvaise pluviométrie et des attaques des
ennemis des cultures au cours de la saison agricole 2011, plus
de la moitié des villages (soit 6981 villages regroupant plus de
6 millions de personnes) font face à un déficit céréalier, estimé
sur l’ensemble du Niger à 692 000 tonnes (soit plus de 15%
des besoins alimentaires du Niger). En outre, les événements
survenus au Nord-Mali depuis janvier 2012 ont poussé de
nombreux Maliens à se réfugier au Niger, fragilisant d’autant
plus une économie déjà très dégradée, en particulier dans la
région de Tillabéri.
Dans ce contexte, ACTED entend répondre d’urgence à la crise
alimentaire qui frappe le Sahel, ainsi qu’apporter un soutien
aux populations réfugiées fuyant le conflit et la violence. Par
ailleurs, des réponses à la crise structurelle seront poursuivies
afin de briser le cycle de l’insécurité en renforçant les capacités
de résilience des ménages et en développant une approche
intégrée et durable. Enfin, ACTED souhaite soutenir la société
civile à travers un appui aux initiatives locales et à une politique
volontariste de partenariats et de renforcement des capacités.
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Cash for work activities contributed to cleaning up Abidjan neighbourhoods affected by the 2011 violence.
Activités de travail contre paiement à Abidjan pour le nettoyage des quartiers touchés par les violences de 2011.

Responding to post-electoral violence and preparing for reconstruction
Répondre à la violence post-électorale et préparer la reconstruction
ACTED’s mission in Cote d’Ivoire started
in April 2011, with the aim of protecting
the most vulnerable populations from the
consequences of the violence that followed
the 2010 elections. Hence, ACTED’s
priority was to address urgent food needs
of vulnerable households affected by
fighting, looting and destruction.
To address the willingness for recovery
of these dynamic populations, ACTED
adapted its intervention to focus on the
empowerment of beneficiary households
and the medium-term reconstruction of
the country. This entailed the initiation of
a strategy aiming at restoring livelihoods
among vulnerable households.

La mission d’ACTED en Côte d’Ivoire a
ouvert en avril 2011 avec pour objectif
de protéger les populations les plus
vulnérables des conséquences de la violente
crise post-électorale de 2010/2011. Ainsi,
la priorité d’ACTED a été de répondre aux
besoins alimentaires urgents des ménages
vulnérables affectés par les affrontements,
les pillages et les destructions.
Constatant la volonté de relèvement de
ces populations dynamiques, ACTED a
adapté son intervention pour se focaliser
sur l’autonomisation des ménages soutenus
et la reconstruction du pays à moyen
terme. Ceci a donné lieu à l’initiation d’une
stratégie visant à la relance des moyens de
subsistance des ménages vulnérables.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
5. Economic development
Développement
économique

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Service d’aide humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne (ECHO).
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Emergency food aid and cash-for-work
ACTED responded to the humanitarian emergency in
Cote d’Ivoire four months after the outbreak of violence
which followed the announcement of election results in
December 2010. The activities started with cash-for-work
and unconditional cash transfers which targeted the most
affected neighbourhoods in the vulnerable communes of
Abobo and Yopougon in Abidjan. This project targeted over
70,000 vulnerable people, most of whom had been displaced
during the crisis and victims of looting and destruction, with
encouraging results in terms of improving food security and
access to primary goods.
The cash-for-work sanitation activities allowed people
to work together towards a common goal for the first
time since the crisis, strengthening social cohesion and
solidarity. Thanks to unconditional cash transfers the
most vulnerable members of the community (widows,
handicapped persons, elders, wounded persons, pregnant
women or nursing mothers) were also supported. However,
the post-distribution monitoring surveys highlighted
more profound needs, with a strong willingness among
beneficiaries to resume pre-crisis income-generating
activities.

Soutien alimentaire d’urgence et
activités de travail contre paiement
ACTED a répondu à l’urgence humanitaire en Côte d’Ivoire
quatre mois après les explosions de violence qui ont suivi
l’annonce des résultats de l’élection en décembre 2010. Le projet
a démarré avec des activités de travail contre paiement et de
transferts inconditionnels d’argent dans les quartiers les plus
affectés des communes vulnérables d’Abobo et Yopougon à
Abidjan. Ce projet a ciblé plus de 70 000 personnes vulnérables,
la plupart déplacées au cours de la crise et victimes de pillages
et de destructions, et a atteint des résultats encourageants en
termes d’amélioration de la sécurité alimentaire et d’accès aux
biens de première nécessité.
Les activités d’assainissement par le biais du travail contre
paiement ont permis aux bénéficiaires de travailler ensemble
à la poursuite d’un objectif commun pour la première fois
depuis la crise, renforçant ainsi la cohésion sociale et la
solidarité. Grâce aux transferts inconditionnels d’argent,
les personnes les plus vulnérables de la communauté
(veuves, personnes handicapées, âgées, blessées, femmes
enceintes ou allaitantes) ont également bénéficié d’une aide.
Cependant, les enquêtes post-distribution ont révélé d’autres
besoins importants, avec une forte volonté des bénéficiaires
de reprendre les activités génératrices de revenus qu’ils
avaient avant la crise.

Transitioning towards reconstruction

Transition vers la reconstruction

After the emergency phase had passed, ACTED started
the second phase of its intervention, undertaking another
project in Abidjan to support vulnerable households
in reviving pre-crisis economic activities through the
provision of vocational training and capital investment,
securing sustainable livelihoods for 30,000 people in need.
Together with these activities, unconditional cash transfers
were maintained to support a further 10,000 people from
the most vulnerable households, preventing them from
falling into deep poverty and severe malnutrition.
With this second project, ACTED began to prepare affected
communities for the transition from emergency and
reconstruction towards longer-term development. Based
on the success of these community-based interventions
in terms of reconciliation and the strong links built with
the communities in Abidjan, ACTED is convinced of the
relevance of this approach in the post-conflict context
and is therefore planning to keep working with and for
these communities in 2012.

Suite à la phase d’urgence, ACTED a démarré une deuxième
phase d’intervention avec un projet à Abidjan visant
à aider les foyers vulnérables à relancer leur activité
économique par le biais de formations professionnelles et
d’investissements, assurant ainsi des moyens de subsistance
durables à 30 000 personnes dans le besoin. En parallèle, les
transferts inconditionnels d’argent ont été maintenus pour
soutenir 10 000 autres personnes parmi les foyers les plus
vulnérables, leur évitant ainsi de basculer dans la grande
pauvreté et la malnutrition.
Ce second projet a permis à ACTED d’initier la transition entre
urgence et reconstruction vers une phase de développement
à plus long terme. S’appuyant sur le succès des interventions
communautaires en matière de réconciliation et de
renforcement des liens entre les communautés d’Abidjan,
ACTED est convaincue de la pertinence d’une telle approche
dans ce contexte post-conflit et compte poursuivre son
travail avec et en faveur de ces communautés en 2012.

Cote d’Ivoire
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ACTED is committed to supporting the recovery of regular schooling in conflict-affected areas.
ACTED se mobilise pour contribuer au retour à une scolarisation régulière des enfants dans les zones touchées par les violences.

A comprehensive approach
for sustainable reconstruction

Une approche holistique
pour une reconstruction durable

2012 is a critical year for Cote d’Ivoire, with the country
facing a difficult transition from violent crisis towards
a return to a more pacified development dynamic. To
respond to this challenge, ACTED will implement new
actions in vulnerable neighbourhoods of Abidjan, where
it remains extremely important to meet gaps in needs in
both the short and long-term. ACTED will also use its
expertise in food security, rehabilitation and economic
development to undertake projects in rural areas of the
country. A comprehensive approach will be employed,
in order to respond, in an integrated way, to the
complex challenges of food self-sufficiency, access to
water and sanitation, education and socio-professional
reinsertion of the most vulnerable populations, while
promoting their autonomy.
Social cohesion, which is still a highly sensitive
issue in many areas, will be mainstreamed across all
projects implemented in 2012. Indeed, beyond the
infrastructure damaged by fighting, it is really social
cohesion that needs to be supported, as the country’s
longer-term recovery will not be sustainable without
the reconciliation of conflicting communities.

2012 est une année primordiale pour la Côte d’Ivoire qui opère
une transition difficile entre une crise violente et un retour à une
dynamique de développement pacifié. Pour répondre à ce défi,
ACTED développera de nouvelles interventions dans les quartiers
vulnérables d’Abidjan, où il demeure extrêmement important
de continuer à couvrir les besoins à court et à plus long termes.
ACTED va également exploiter au maximum son expertise
en sécurité alimentaire, réhabilitation et développement
économique, pour la mise en œuvre de projets dans des zones
rurales du pays. Une approche holistique sera privilégiée afin
de répondre de manière intégrée aux enjeux d’autosuffisance
alimentaire, d’accès à l’eau et à l’assainissement, de scolarisation
et de réinsertion socioprofessionnelle des populations les plus
vulnérables, tout en promouvant leur autonomisation.
La problématique de la cohésion sociale, encore très sensible
dans de nombreuses zones, sera traitée de manière transversale
dans tous les projets mis en œuvre en 2012. En effet, au-delà des
infrastructures endommagées par les affrontements, c’est bien
le vivre-ensemble qu’il s’agit de reconstruire, car le relèvement
du pays à plus long terme ne saurait être durable sans la
réconciliation des communautés qui le composent.
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Beneficiaries await non food item kit distributions.
Des bénéficiaires attendent des distributions de kits de biens non alimentaires.

Supporting the new state of South Sudan through basic agricultural, water and
sanitation services
Le soutien au nouvel Etat du Soudan du Sud à travers des services de base en agriculture,
eau et assainissement
In 2011, ACTED worked to meet the
emerging needs and challenges of
the new state of South Sudan through
the provision of basic services. ACTED
South Sudan focused on agricultural
support, provision of water and
sanitation services and support for
basic infrastructure to communities in
transition, particularly those who have
returned from Sudan. Community-based
approaches, including Community-Led
Total Sanitation and Cash for Work, were
emphasized in order to support the most
vulnerable households and promote
local sustainability.

En 2011, ACTED a travaillé pour répondre
aux besoins et aux défis émergents du
nouvel Etat du Soudan du Sud à travers la
fourniture de services de base. La mission
d’ACTED au Soudan du Sud s’est focalisée
sur le soutien agricole, la fourniture de
services en eau et assainissement et
le soutien aux infrastructures de base
pour les communautés en transition,
particulièrement celles en provenance du
Soudan. Les approches communautaires,
y compris l’Assainissement Total Piloté par
les Communautés et les activités de travail
contre paiement, ont été privilégiées
afin de soutenir les ménages les plus
vulnérables de façon durable.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
5. Economic development
Développement
économique

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Basic Services Fund (BSF), Central Humanitarian Fund (CHF), Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA),
UK Department for International Development (DFID), United Nations Development Program (UNDP).
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Economic reintegration for returnees

La réintégration économique des retournés

Throughout 2011, hundreds of thousands of returnees
from northern Sudan resettled in their traditional
areas of origin in South Sudan. These returnees faced
a host of reintegration challenges including accessing
land, information, and legal protection. Having lived
in peri-urban areas, they lack both farming skills and
the resources to engage in non-farming activities.
To support returnees in re-establishing agricultural
skills and developing sustainable livelihoods,
ACTED established 20 agricultural committees and
provided agricultural inputs (seeds and tools) to
6,727 households. ACTED also provided trainings on
improved agricultural techniques, complemented by
establishment of demonstration plots. In addition,
ACTED began to repair feeder roads to connect
agricultural communities to markets. This critical
infrastructure rehabilitation was undertaken utilizing
Cash for Work; returnees and host community
members both provided labour. Cash injections
allowed beneficiaries to cover both their immediate
needs (such as food stocks) while also providing a
source of income to invest into livelihood sources such
as tools or improved seeds for agriculture. Provision of
agricultural and infrastructure services have helped
address the needs of returnees as well as alleviate the
strain placed on host communities. These activities
also provided a solid foundation for longer-term
development in Greater Bahr-el-Ghazal.

Tout au long de l’année 2011, des centaines de milliers de
retournés en provenance du nord Soudan se sont réinstallés
dans les zones dont ils étaient traditionnellement originaires
au Soudan du Sud. Ces retournés ont fait face aux défis de la
réintégration, dont l’accès à la terre, à l’information et à la
protection légale. Ayant vécu dans des zones périurbaines, ils
ne disposent ni des compétences agricoles ni des ressources
nécessaires pour se lancer dans des activités autres qu’agricoles.
Afin de soutenir les retournés dans leur acquisition de
connaissances agricoles et dans le développement de moyens
de subsistance durables, ACTED a établi 20 comités agricoles
et a fourni des intrants agricoles (semences et outils) à 6727
ménages. ACTED a également organisé des formations aux
techniques agricoles améliorées, complétées par la mise en
place de champs de démonstration. De plus, ACTED a réparé
des routes d’accès afin de relier les communautés agricoles aux
marchés. Ces réhabilitations d’infrastructures essentielles ont
été entreprises à travers des activités de travail contre paiement ;
les communautés retournées et hôtes ayant chacune contribué
à la force de travail. Ces injections de liquidités ont permis aux
bénéficiaires de couvrir leurs besoins les plus urgents (tels que les
stocks alimentaires) tout en leur procurant une source de revenus
pour investir dans des moyens de subsistance, comme des outils
ou des semences agricoles améliorées. La fourniture de services
agricoles et d’infrastructures a contribué à répondre aux besoins
des retournés ainsi qu’à alléger le fardeau des communautés
hôtes. Grâce à ces activités, de solides fondations pour un
développement à plus long terme ont aussi pu être établies dans
le Bahr-el-Ghazal Occidental.

Focus on water, sanitation and hygiene

L’eau, l’assainissement et l’hygiène au cœur des projets

Water availability and sanitation conditions are at
critically low rates in South Sudan. In Western Bahrel-Ghazal state, less than 40% of the population
has access to improved water sources, and only
8.5% of the population uses latrines. Overall health
indicators, particularly those corresponding with
water borne diseases, are poor: prevalence of
diarrhoea is at approximately 50%, for example. Stress
on already poor water and sanitation infrastructure
is deepened by the inflow of returnees. In order
to ameliorate water and sanitation conditions in
Western Bahr-el-Ghazal, ACTED has been working on
several aspects of the issue. ACTED has constructed
and rehabilitated over 50 boreholes in the state.
To promote sustainability, local water committees
have been set up at every borehole site, and at least
one member of the committee has been trained in
operation and maintenance of the boreholes. In terms
of sanitation, ACTED has constructed institutional

La disponibilité de l’eau et les conditions sanitaires sont très
faibles au Soudan du Sud. Dans l’Etat du Bahr-el-Ghazal
Occidental, moins de 40% de la population a accès à des sources
d’eau améliorées, et seulement 8,5% de la population utilise des
latrines. Les indicateurs de santé généraux, en particulier ceux
liés aux maladies hydriques, sont médiocres ; à titre d’exemple
la prévalence de la diarrhée est d’environ 50%. La pression sur
les modestes infrastructures de santé et d’assainissement est
accentuée par l’afflux de retournés. Afin d’améliorer la situation
sanitaire dans le Bahr-el-Ghazal Occidental, ACTED a travaillé
sur différents aspects du problème. L’ONG a contruit et réhabilité
plus de 50 puits dans cet Etat. Afin de promouvoir la stabilité,
un comité local de gestion de l’eau a été constitué pour chaque
puits, et au moins un membre de ces comités a été formé à
l’opération et à la maintenance du puits. ACTED a construit des
latrines institutionnelles, incité les ménages à construire des
latrines familiales, et initié l’assainissement total piloté par les
communautés, grâce auquel les communautés développent
leurs propres solutions sanitaires. ACTED a aussi organisé des

South Sudan Soudan du Sud
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Community mapping for a community-led total sanitation activity in Western Bahr-el-Ghazal.
Exercice de cartographie dans le cadre de l’assainissement total piloté par les communautés dans le Bahr-el-Ghazal Occidental.
latrines, provided incentives to households for construction
of household latrines and implemented a community-led
total sanitation approach whereby communities develop
their own sanitation solutions. ACTED has also provided
hygiene training and promotion throughout Western Bahrel-Ghazal State. These interventions have improved access
to water, thereby supporting positive health outcomes.

formations et des sessions de promotion de l’hygiène à
travers l’Etat du Bahr-el-Ghazal Occidental. Ces interventions
ont permis d’améliorer l’accès à l’eau, et ainsi contribué à des
résultats positifs en matière de santé.

Maintaining a strong focus on emergency response while
developing early recovery strategies

Globalement, au cours de l’année 2011, ACTED s’est
efforcée de répondre aux besoins urgents et prioritaires de
ce nouveau pays. L’ONG s’est focalisée sur la fourniture de
services aux communautés vulnérables affectées par l’afflux
de populations retournées en provenance du Soudan, en
mettant l’accent sur l’agriculture, les infrastructures de
base, l’accès à l’eau et l’assainissement.
De plus, l’année 2011 a été une année de transition pour
la mission d’ACTED, qui s’est préparée à étendre son action
dans ce pays à deux ou trois nouvelles zones d’intervention.
ACTED a conscience des défis auxquels cette nation fait
face et travaille actuellement pour répondre aux besoins
apparus dans de nouvelles zones, comme la crise des
réfugiés dans les Etats de l’Upper Nile et Unity, ou les conflits
intertribaux à Jonglei.

Overall, throughout 2011, ACTED worked to meet the urgent
and priority needs of the newly established country. ACTED
focused on providing services to vulnerable communities
affected by the influx of returnees from Sudan, focusing on
agriculture, basic infrastructure and water and sanitation.
Additionally, 2011 was also a transitional year for the ACTED
mission as it prepared to expand its current mission into
two to three new areas of intervention. ACTED realizes the
growing challenges facing the nation and is working to react
to new areas of need such as the refugee crisis’s in Upper
Nile and Unity States, and the inter-tribal conflicts in Jonglei.

Continuer de privilégier la réponse d’urgence tout en
développant des stratégies de relèvement précoce
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Contributing to their empowerment, women weave reed mats as part of a cash for work activity in Southern Iraq. /// Des femmes tissent
des nattes de roseau dans le cadre d’activités de travail contre paiement dans le sud de l’Irak, contribuant ainsi à leur autonomisation.

Supporting long-term impacts through sustainable livelihoods and support to local civil society
La recherche d’impacts à long terme par des moyens de subsistance durables
et le soutien à la société civile locale
For ACTED Iraq, 2011 was a year of
transition from emergency relief and
rehabilitation to development. To
support the slow march towards peace
and stability, ACTED implemented a
dynamic range of programming from
the distribution of basic necessities
to internally displaced families to
apprenticeship programs, genderbased violence awareness and capacity
building of local authorities and Iraqi
civil society. In 2011, ACTED partnered
with an Iraqi NGO for the first time in
order to jointly implement a project
providing assistance to Iraq’s displaced
populations. Moving forward, ACTED
will prioritise partnership with local
Iraqi NGOs to better deliver assistance
through their detailed knowledge
of and experience with target
communities, build the capacity of
Iraq’s civil society and move toward
increasingly sustainable and longerterm interventions.

Pour ACTED en Irak, 2011 a été une année de
transition entre des programmes d’aide d’urgence
et de réhabilitation et ceux de développement.
Afin de soutenir la lente évolution vers la paix et
la stabilité, ACTED a mis en œuvre un éventail
de programmes allant de la distribution de
biens de première nécessité pour les familles
déplacées, à des programmes d’apprentissage, de
sensibilisation aux violences faites aux femmes
ou de renforcement des capacités des autorités
locales et de la société civile irakienne. En 2011,
ACTED a travaillé pour la première fois en
partenariat avec une ONG irakienne afin de mettre
en œuvre conjointement un projet d’assistance aux
populations déplacées. A l’avenir, ACTED fera du
partenariat avec des ONG locales irakiennes une de
ses priorités afin d’améliorer l’aide apportée grâce
à leurs connaissances précises et leur expérience
des communautés ciblées, afin de renforcer les
capacités de la société civile irakienne et d’orienter
davantage ses interventions vers plus de pérennité.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
4. Education and Training
Education et formation
5. Economic development
Développement
économique
7. Advocacy, institutional
support, regional dialogue
Plaidoyer,
soutien institutionnel
et dialogue régional

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Bureau of Population, Refugees, and Migration (BPRM), Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA),
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), The United Nations Children's Fund (UNICEF).
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Men cleaning canals in the marshlands of Southern Iraq benefit from cash for work activities.
Nettoyage des canaux dans les marais du sud de l’Irak dans le cadre d’activités de travail contre paiement.
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Supporting sustainable livelihoods

Le soutien à des moyens de subsistances pérennes

Unemployment, especially among youth and womenheaded households, continues to be one of the most
serious obstacles to Iraq’s long term stability and
prosperity. Expanding its 2010 pilot apprenticeship
program, in 2011, ACTED generated over 45,000 persondays of employment for 383 beneficiaries through
apprenticeships in such professions as carpentry,
metal work, sewing and car repair. Through intensive
hands-on training, these 6-month apprenticeships
cultivate beneficiaries’ marketable skills and lay a solid
foundation for future employment. Upon completing
the apprenticeships, 25% of apprentices were
immediately hired by the shops they apprenticed with.
For apprentices demonstrating an interest in starting
their own business, ACTED provided the basic tool kits
and business training necessary to start their own shop.

Le chômage, surtout chez les jeunes et les ménages dont le chef
de famille est une femme, reste l’un des obstacles majeurs à
la stabilité et la prospérité à long terme de l’Irak. Sur la base
d’un programme pilote d’apprentissage développé en 2010,
ACTED a créé plus de 45 000 hommes-jours de travail pour 383
bénéficiaires en apprentissage auprès de professionnels tels que
des menuisiers, ferronniers, couturiers et garagistes. Sur la base
d’une formation pratique intensive, ces 6 mois d’apprentissage
ont permis à leurs bénéficiaires de développer des compétences
et des bases solides pour un futur emploi. Au terme de
l’apprentissage, 25% des apprentis ont été immédiatement
embauchés dans les magasins au sein desquels ils avaient
fait leur apprentissage. A ceux qui souhaitaient démarrer leur
propre entreprise, ACTED a fourni des kits d’outils de base
et une formation commerciale nécessaires pour lancer leur
propre activité.

Over the past several years a combination of drought
and the degradation of farmland due to high salt
concentrations in the soil have substantially increased
the vulnerability of farming families in South Iraq.
Supporting rural agrarian families in Thi-Qar and
Muthanna governorates, ACTED provided agricultural
kits including seeds, water tanks and farming tools to
1,350 families. Distributed through a voucher system,
these kits at once provided critical inputs for farming
families while simultaneously supporting local markets.

Au cours des dernières années, la sécheresse et la dégradation
des terres agricoles en raison de la forte concentration saline des
sols ont considérablement augmenté la vulnérabilité des familles
d’agriculteurs du sud de l’Irak. Pour soutenir les familles rurales
agricoles dans les gouvernorats de Thi-Qar et Muthanna, ACTED
a distribué des kits agricoles composés de semences, réservoirs
d’eau et outils agricoles à 1350 familles. Ces kits ont été remis
dans le cadre d’un programme de coupons qui ont, d’une part,
permis de fournir des intrants essentiels aux familles agricoles,
et, d’autre part, de soutenir les marchés locaux.

Iraq Irak

Strengthening Iraqi civil society

Le renforcement de la société civile irakienne

Prior to 2003, civil society was virtually non-existent in Iraq.
The nascent civil society organizations (CSOs) which have
sprung up across the country since 2003, while highly
motivated and connected to the needs of local communities,
suffer from a general lack of technical and administrative
skills and experience that stifles their effectiveness. In 2011,
ACTED implemented a pilot program to strengthen the
capacity of nine locally-based CSOs working in the Southern
governorates of Muthanna, Thi-Qar and Wassit. Staff of
these local CSOs were trained by ACTED national staff on a
range of topics including finance, logistics and community
mobilization with the aim of strengthening the capacity
of these organizations to more effectively engage local
communities and implement activities in accordance with
international best practices. With an overwhelmingly positive
response from these local CSOs, ACTED plans to expand the
scope and depth of its support to Iraqi civil society in the
coming years.
In 2011, ACTED began implementing its first project in
Baghdad with a local partner, Mercy Hands. This partnership
not only allows ACTED to more effectively deliver assistance
to the most vulnerable Iraqis due to Mercy Hands’ knowledge
of and experience working with these communities, it also
strengthens the capacity of our local partner through a
mentoring process. Together, ACTED and Mercy Hands have
delivered trainings on human rights and peace-building
to local CSOs and Reconciliation Councils. In 2012, these
trainings will be expanded to include local authorities and
incorporate a broader network of local CSOs.

Avant 2003, la société civile était quasiment inexistante en Irak.
Les organisations de la société civile (OSC) naissantes qui ont
émergé dans le pays depuis 2003, bien que très motivées et
proches des besoins des communautés locales, souffrent d’un
manque général de compétences techniques, administratives
et d’expérience qui limite leur efficacité. En 2011, ACTED a mis
en œuvre un programme pilote de renforcement des capacités
de neuf OSC locales implantées dans les gouvernorats de
Muthanna, Thi-Qar et Wassit au sud du pays. Le personnel
de ces OSC locales a été formé par le personnel national
d’ACTED sur des sujets variés, dont la finance, la logistique et
la mobilisation communautaire, et ce afin de renforcer leurs
capacités à impliquer plus efficacement les communautés
locales et mettre en œuvre leurs activités conformément aux
meilleures pratiques internationales. A la suite de la réponse
très enthousiaste de ces OSC locales, ACTED prévoit d’élargir la
portée et l’ampleur de son soutien à la société civile irakienne
dans les prochaines années.
En 2011, ACTED a commencé la mise en œuvre à Bagdad de
son premier projet avec un partenaire local, Mercy Hands. Ce
partenariat permet non seulement à ACTED de fournir une aide plus
efficace aux Irakiens les plus vulnérables grâce à la connaissance
de Mercy Hands de ces communautés et de son expérience de
travail avec elles, mais également de renforcer la capacité de notre
partenaire local par un processus de tutorat. Ensemble, ACTED et
Mercy Hands ont dispensé des formations sur les droits de l’homme
et la consolidation de la paix à des OSC locales et des comités de
réconciliation. En 2012, ces formations seront élargies aux autorités
locales et à un réseau plus large d’OSC locales.

From emergency to development:
A focus on civil society

De l’urgence au développement :
l’accent mis sur la société civile

For ACTED, 2012 will be a year of diversification with a
mix of activities from continuing to directly support the
most vulnerable populations in Iraq through distributions
and livelihood activities, to working through local partner
organizations to build the capacity of Iraqi civil society
and local authorities. Assistance to internally displaced
populations, especially in Baghdad, will be a substantial
portion of ACTED’s 2012 activities in Iraq. This multifaceted
assistance will include apprenticeships, education
initiatives on gender-based violence and psycho-social
support. Initiatives providing training and support for
technical and institutional capacity development for Iraqi
CSOs and local authorities will expand in 2012 to include
activities in North, Central and South Iraq. In the coming
year, ACTED will also begin implementing a cross-border
initiative linking Jordan and Iraq in order to address the
continuing needs of Iraqi refugees.

Pour ACTED, 2012 sera une année de diversification des
activités avec la poursuite du soutien direct aux populations
les plus vulnérables d’Irak par le biais de distributions et
d’activités de subsistance, et des interventions via des
organisations partenaires locales pour renforcer les capacités
de la société civile irakienne et des autorités locales. L’aide aux
populations déplacées, notamment à Bagdad, représentera
une part importante de nos activités en 2012. Cette aide
multiforme comprendra de l’apprentissage, des activités
d’éducation sur les violences faites aux femmes et du soutien
psychosocial. Les initiatives de formation et de soutien au
développement des capacités techniques et institutionnelles
des organisations de la société civile et des autorités seront
développées au nord, centre et sud de l’Irak. En 2012, ACTED
lancera également une initiative transfrontalière entre la
Jordanie et l’Irak pour répondre aux besoins persistants des
réfugiés irakiens.
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Members of 19 rural cooperatives observe new innovative techniques to grow strawberries at An-Najah National University.
Observation de nouvelles techniques innovantes de culture des fraises à l’université An-Najah, par les membres de 19 coopératives rurales.

Fostering sustainable development of Palestinian civil society while addressing
the humanitarian needs of vulnerable rural communities
Encourager le développement à long terme de la société civile palestinienne
et répondre aux besoins humanitaires des communautés rurales vulnérables
ACTED’s goal for 2011 has been to capitalise
on its previous engagement in agricultural
development in the West Bank by supporting
the development of the cooperative sector.
In parallel, and based on the developments
in the region, we have maintained our focus
on addressing the remaining humanitarian
needs and assisting the most vulnerable
populations in the West Bank.
In coordination with the Palestinian Authority
Strategic Plan of the Cooperative sector 20112013, ACTED has sought to strengthen rural
cooperatives in the governorates of Salfit
and Qalqilya. In addition, ACTED enhanced
its emergency livelihoods intervention
programme, providing much needed
assistance to the most vulnerable rural
Palestinian populations in the West Bank.

En 2011, ACTED a eu pour objectif la capitalisation
de son engagement passé en faveur du
développement agricole en Cisjordanie par le
soutien au développement du secteur coopératif.
En parallèle, sur la base des développements
constatés dans la région, ACTED a continué à
concentrer ses actions sur la réponse aux besoins
humanitaires persistants et sur le soutien aux
populations les plus vulnérables en Cisjordanie.
En lien avec le Plan Stratégique 2011-2013
de l’Autorité Palestinienne pour le Secteur
Coopératif, ACTED a œuvré au renforcement des
coopératives rurales dans les gouvernorats de
Salfit et Qalqilya. ACTED a également accru son
programme d’urgence de soutien aux moyens
de subsistance en fournissant l’assistance
nécessaire aux populations rurales les plus
vulnérables en Cisjordanie.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
5. Economic development
Développement
économique

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Centre de Crise (CDC), EuropeAid, United Nations Food and Agricultural Organization (FAO), Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA).

Occupied Palestinian Territory Territoire Palestinien occupé
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Supporting Palestinians in the transition
towards sustainable rural development

Accompagner les Palestiniens dans leur transition
vers un développement rural durable

Rural populations in the occupied Palestinian Territory have
tried to mitigate the high unemployment rates by creating
self-organised cooperatives. However, these organisations
have received limited support to run in a cost-effective
and sustainable manner that brings a clear added value to
its members. To address these issues, ACTED has focused
on strengthening the capacity of 19 cooperatives in the
governorates of Salfit and Qalqilya. Together with the Economic
& Social Development Centre and PlaNet Finance, ACTED has
provided cooperatives with technical, managerial, financial
and administrative training. On the institutional level, ACTED
has also supported the Palestinian Agricultural Cooperative
Union to increase its relevance and representativeness, in
order to better represent the interests of its members. This has
been achieved through conducting an information session to
introduce the Agriculture Cooperative Union and its activities,
especially its role in advocating for cooperative interests
of Palestinian Authority institutions. Moreover, it provided
opportunities for cooperative boards and membership to
interact directly with this Union and share their interests,
demands and concerns. Finally, ACTED has worked closely with
the An-Najah National University in Nablus to encourage the
involvement of students in the cooperative sector and bring
the latest research and innovation in the agricultural field to
the cooperatives in mutually beneficial partnerships. Students
were encouraged to utilize their compulsory volunteer time
by working within cooperatives, providing the latter with
needed support on sectors of expertise such as ICT, accounting,
business or marketing. In exchange, cooperatives introduced
university students to the Palestinian cooperative movement.
Furthermore, an Agriculture Day was successfully held in the
Faculty of Agriculture, with the main objective to provide
cooperatives with the latest research and innovation in the
agricultural field.

Les populations rurales du Territoire Palestinien occupé ont essayé
de réduire les taux de chômage élevés en créant des coopératives
auto-organisées. Cependant, ces organisations ont reçu un soutien
trop limité pour pouvoir fonctionner de façon rentable et durable, et
apporter une vraie valeur ajoutée à leurs membres. Pour répondre à
ces difficultés, ACTED a œuvré au renforcement des capacités de 19
coopératives dans les gouvernorats de Salfit et Qalqilya. Les membres
de coopératives ont ainsi bénéficié de formations techniques,
administratives, et en matière de gestion financière, mises en œuvre par
ACTED en partenariat avec le Centre de Développement Economique &
Social et PlaNet Finance. Au niveau institutionnel, ACTED a également
apporté un soutien à l’Union des Coopératives Agricoles Palestiniennes
afin d’améliorer sa pertinence et sa représentativité, et lui permettre
ainsi de mieux représenter les intérêts de ses membres. Ceci a pu être
réalisé grâce à la mise en place d’une session d’information présentant
l’organisation et ses activités, et en particulier son rôle de plaidoyer en
faveur des intérêts des coopératives auprès des institutions de l’Autorité
Palestinienne. De plus, cela a permis de créer des opportunités pour
les administrateurs et les membres des coopératives d’interagir
directement avec cette Union et de partager leurs intérêts, demandes
et préoccupations. Enfin, ACTED a travaillé en étroite collaboration
avec l’Université Nationale An-Najah de Naplouse afin d’encourager
l’engagement des étudiants dans le secteur coopératif, et ainsi apporter
aux coopératives leur savoir en matière de recherche et d’innovation
dans le secteur de l’agriculture, pour un partenariat mutuellement
bénéfique. Les étudiants ont été encouragés à effectuer leurs heures
de bénévolat obligatoires au sein des coopératives, fournissant à ces
dernières le soutien nécessaire dans des domaines d’expertise tels que
les TIC, la comptabilité, le commerce ou le marketing. En échange, les
coopératives ont présenté le mouvement coopératif palestinien aux
étudiants. Par ailleurs, une Journée de l’Agriculture a été organisée
avec succès à la Faculté d’Agriculture, avec pour objectif principal
de faciliter l’accès des coopératives aux recherches et innovations
récentes dans le domaine de l’agriculture.

Providing emergency support to vulnerable communities
in the West Bank
In addition to its commitment to support the development of
Palestinian civil society, ACTED has maintained its commitment to
addressing humanitarian needs that pertained in the West Bank,
particularly for those deprived from basic livelihood items. As
such, our teams have also continued developing an emergency
response capacity covering the whole West Bank area and played
a leading role in reinforcing coordination mechanisms. Through
multiple projects, ACTED has provided crucial emergency
support to vulnerable households in rural communities. Through
these livelihood interventions ACTED has protected an estimated
86 households from possible displacement.
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Apporter une aide d’urgence
aux communautés vulnérables de Cisjordanie
Au delà de son appui au développement de la société civile
palestinienne, ACTED a poursuivi sa réponse aux besoins humanitaires
existants en Cisjordanie, et plus particulièrement pour les personnes
privées de leurs moyens de subsistance de base. Ainsi, nos équipes
ont également continué à développer leur capacité de réponse à
l’urgence couvrant l’ensemble de la Cisjordanie, et ont joué un rôle
clé dans le renforcement des mécanismes de coordination. A travers
de multiples projets, ACTED a fourni une aide d’urgence cruciale pour
les foyers vulnérables des communautés rurales. Grâce à ses actions
de renforcement des moyens de subsistance, ACTED a évité le possible
déplacement de 86 foyers.

Occupied Palestinian Territory Territoire Palestinien occupé

© ACTED 2011

ACTED has provided cooperative members with technical, managerial, financial and administrative training. /// Des membres de
coopératives ont bénéficié de formations techniques, administratives et en matière de gestion financière, mises en œuvre par ACTED.

Expanding the humanitarian response capacity
while enhancing support to Palestinian civil society
and the agricultural sector

Renforcer la capacité de réponse à l’urgence
et accroître l’appui à la société civile palestinienne
et au secteur agricole

In 2012, ACTED plans to continue its support to the
development of Palestinian civil society, within the framework
of a strategy whose objective will be to strengthen youth
organisations through regional linkages facilitated by ACTED’s
presence in other MENA countries. Building on activities
implemented in 2011, ACTED will also pursue its involvement
with the self-organised cooperatives by implementing a
micro-grants activity to the most promising cooperatives in
the governorates of Salfit and Qalqilya.
Furthermore, ACTED plans to significantly expand its
emergency response programme, adding shelter and
water & sanitation to the existing livelihoods support. The
humanitarian assistance will address the needs of the most
vulnerable households in the West Bank, both in urban
and rural areas. In parallel, ACTED will maintain a limited
presence in Gaza in order to respond efficiently to any new
humanitarian emergency.

En 2012, ACTED prévoit de maintenir son appui au
développement de la société civile palestinienne dans le cadre
d’une stratégie dont l’objectif sera de renforcer les organisations
de jeunes grâce aux liens régionaux facilités par la présence
d’ACTED dans d’autres pays de la région MENA. En s’appuyant
sur les activités mises en œuvre en 2011, ACTED poursuivra
également son soutien aux coopératives auto-organisées par
le biais d’activités de microcrédit pour les coopératives les plus
prometteuses dans les gouvernorats de Salfit et Qalqilya.
Par ailleurs, ACTED prévoit d’augmenter significativement son
programme de réponse à l’urgence en ajoutant la fourniture
d’abris et des activités liées à l’eau et l’assainissement à
l’appui aux moyens de subsistance existant. Cette aide
humanitaire permettra de répondre aux besoins des foyers
les plus vulnérables en Cisjordanie, dans les zones urbaines et
rurales. En parallèle, ACTED maintiendra une présence limitée
à Gaza, afin de pouvoir répondre efficacement à toute nouvelle
urgence humanitaire.

Occupied Palestinian Territory Territoire Palestinien occupé

141

Jordan
Jordanie
IRAQ
SYRIA

WEST
BANK

ISRAEL

SAUDI ARABIA

ACTED Country capital / Bureau capitale

Borders / Frontières

ACTED Regional office / Bureau régional

Regional limits / Régions

ACTED Area office / Base de zone

ACTED

11
4

National staff
Personnels nationaux

International staff
Personnels internationaux

Divided highways / Autoroutes

ACTED Sub office / Sous-base

Other roads / Autres voies

Area of intervention / Zone d’intervention

Main rivers / Fleuves

Capital / Capitale

1

Area
Zone

2

Projects
Projets

Amman

Capital office
Bureau principal

Budget

0.3 MEUR

Main towns / Villes principales

Other towns / Autres villes

Disclaimer: This map is for overview purposes only and is not an accurate
geographical representation. /// Cette carte n’est pas une représentation
géographique précise, et a pour but de faciliter un aperçu général.

ACTED ACTIVITIES /// Activités d’ACTED
1. Emergency relief / Aide d’urgence
2. Food Security / Sécurité alimentaire
3. Health Promotion / Promotion de la santé
4. Education and Training / Education et formation
5. Economic Development / Développement économique
6. Microfinance
7. Advocacy, Institutional Support, Regional Dialogue /
Plaidoyer, soutien institutionnel et dialogue régional
8. Cultural promotion / Promotion culturelle

© ACTED 2011

One of ACTED’s main areas of intervention in Jordan is raising awareness on sexual and reproductive health rights.
L’un des axes d’intervention principaux d’ACTED en Jordanie est la sensibilisation aux droits liés à la santé sexuelle et reproductive.

Sexual Reproductive Health Rights, refugees and civil society:
ACTED’s multi-sectorial humanitarian and development intervention in Jordan
Santé sexuelle et reproductive, réfugiés et société civile :
l’intervention de développement multisectorielle d’ACTED en Jordanie
ACTED has been working in Jordan since
2005, supporting missions in the Middle East
and North Africa. Besides acting as a regional
office, ACTED has become fully operational
in Jordan, implementing two in-country
projects from February 2011. The main axes
of intervention of ACTED Jordan are sexual
and reproductive health rights (SRHR), social
support to refugees and strengthening of
the Jordanian civil society, with a special
focus on youth and women.

ACTED a commencé à travailler en Jordanie en
2005, en soutien aux missions au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord. En parallèle de son rôle de
bureau régional, ACTED est devenue opérationnelle
en Jordanie, avec la mise en œuvre de deux projets
dans le pays, à partir de février 2011. Les principaux
axes d’intervention d’ACTED en Jordanie sont la
santé sexuelle et reproductive (SSR), le soutien social
aux réfugiés et le renforcement de la société civile
jordanienne, une attention particulière étant portée
aux jeunes et aux femmes.

Promoting SRHR among youth in Jordan
through mobilisation and information

Promouvoir la SSR auprès des jeunes Jordaniens
par la mobilisation et l’information

The needs of youth in terms of SRHR in Jordan
are very high. Misconceptions are common
and many young girls and boys are subject

Les besoins des jeunes en matière de SSR sont très élevés.
Les idées fausses sont répandues et beaucoup de jeunes
ont adopté des comportements à risque liés à un manque

ACTED's activities
Secteurs d’activités

3. Health promotion
Promotion de la santé
4. Education and Training
Education et formation
7. Advocacy, institutional
support, regional dialogue
Plaidoyer,
soutien institutionnel
et dialogue régional
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to at-risk behaviours, due to lack of accurate information and
guidance. ACTED has thereby identified SRHR as a key strategic
priority for Jordan, and is therefore working with its local partner
Families Development Association (FDA) to respond to SRHR
needs of youth in Jordan all throughout the current project and
beyond. This two-year project, which started in February 2011,
directly targets more than 17,000 youth aged 15 to 24 from the
governorates of Amman, Zarqa, Balqa, Madaba and Irbid.
Through this project, ACTED has improved the practical
knowledge of youth on their SRHR and helped to counteract
common misconceptions, through awareness raising and
mobilisation events, namely in university campuses, while
addressing issues such as sexually transmitted infections, family
planning, reproductive health and gender based violence. In
order to reach both youth and the larger community, ACTED
Jordan will expand its awareness raising events to youth aged
15-18 from youth centres and secondary schools. ACTED will
moreover implement a peer education programme for 100
selected students, train 1,400 teachers and coaches, conduct a
six-month radio campaign and organise a sports-run event to
reach out to the wider community.

d’information et de conseil. ACTED a ainsi identifié la SSR comme une
priorité stratégique pour la Jordanie, et travaille avec son partenaire
local Families Development Association (FDA) pour répondre aux
besoins en SSR des jeunes Jordaniens, dans le cadre d’un projet et audelà. Ce projet de deux ans, qui a démarré en février 2011, vise plus de
17 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans des gouvernorats d’Amman, Zarga,
Balga, Madaba et Irbid.
A travers ce projet, ACTED a amélioré sa connaissance des
comportements des jeunes en matière de SSR et a contribué à lutter
contre les idées fausses à travers la sensibilisation et des événements
mobilisateurs, en particulier sur les campus des universités, mais aussi
en abordant les questions des maladies sexuellement transmissibles,
la planification familiale, la santé reproductive et les violences basées
sur le genre. Afin de toucher les jeunes hommes mais également la
communauté dans son ensemble, ACTED Jordanie a étendu ses actions
de sensibilisation aux jeunes âgés de 15 à 18 ans dans les centres de
jeunes et les écoles secondaires. ACTED mettra également en œuvre
un programme d’éducation par les pairs pour 100 étudiants, formera
1400 professeurs et accompagnateurs, conduira une campagne radio
de six mois et organisera des événements sportifs pour sensibiliser la
communauté toute entière.

Enhancing international protection
and sustainable solutions for Iraqi refugees

Renforcer la protection internationale et
trouver des solutions durables pour les réfugiés irakiens

Due to its geographical positioning and geopolitical dynamics of
the Middle East, Jordan is a land that has been constantly hosting
displaced populations. Although both the population and the
government have shown flexibility and kept borders and houses
opened to people in need, this still constitutes a burden for Jordan,
and namely for poorer families. ACTED has thereby identified as a
main axe of intervention the support of displaced people and of
the host community through targeted interventions.
In October 2011, ACTED started implementing a two-year
regional project aiming at providing Iraqi refugees and
returnees with information about the services they can access
to and support for sustainable solutions both in Jordan and in
Iraq. Through media campaigns, the creation of a website, the
establishment of internet points and the provision of internet
classes, ACTED will reach out to vulnerable Iraqi refugees in
Jordan, with a special focus on women, to provide them with
easy access to information on their rights in Jordan, on services
and on durable solutions such as third country resettlement and
voluntary repatriation. Moreover, in collaboration with its local
partner the Jordan River Foundation (JRF), ACTED is providing
psychosocial assistance to vulnerable Jordanian and Iraqi
women and children from five poor areas in Eastern Amman.
ACTED and JRF will furthermore organise awareness raising
events and distribute information material on child protection
and parenting issues during the upcoming months. In Iraq, in
partnership with the local organisation Mercy Hands, ACTED will
support returnees, mainly from the region, providing them with
support and information on services and on reintegration.

Par sa position géographique et les dynamiques géopolitiques au
Moyen-Orient, la Jordanie est une terre qui a toujours accueilli des
populations déplacées. Alors que la population et le gouvernement ont
toujours fait preuve de flexibilité et ont laissé les frontières et les maisons
ouvertes aux personnes dans le besoin, celles-ci exercent cependant
une pression pour le pays, en particulier pour les familles les plus
pauvres. ACTED a ainsi fait du soutien aux personnes déplacées et aux
communautés hôtes l’un de ses principaux axes d’intervention à travers
des programmes ciblés.
En octobre 2011, ACTED a démarré un projet régional d’une durée
de deux ans visant à fournir aux réfugiés et retournés irakiens
des informations sur les services dont ils peuvent bénéficier, et à
rechercher des solutions durables à la fois en Jordanie et en Irak. A
travers des campagnes dans les médias, la création d’un site internet,
l’établissement de points d’accès à internet et des formations, le
projet d’ACTED permettra aux réfugiés irakiens vulnérables, en
particulier les femmes, d’avoir un accès facilité à l’information sur
leurs droits en Jordanie, sur les services et les solutions durables
comme l’établissement dans un pays tiers ou le retour volontaire.
ACTED fournit en outre une assistance psychosociale aux femmes
et aux enfants jordaniens et irakiens vulnérables de cinq zones
pauvres de l’est d’Amman en collaboration avec son partenaire
local, la Jordan River Foundation (JRF). ACTED et JRF organiseront
également des événements de sensibilisation et distribueront du
matériel d’information sur la protection et l’éducation des enfants
dans les prochains mois. En Irak, en partenariat avec l’organisation
locale Mercy Hands, ACTED soutiendra les personnes retournées,
principalement originaires de la région, en leur fournissant un soutien
et une information sur les services et la réintégration.

Jordan Jordanie
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Students discussing gender-based violence during an ACTED workshop in JUST University, Amman.
Discussions lors d’un atelier sur les violences liées au genre à l’Université JUST d’Amman.

Providing humanitarian assistance and
fostering sustainable development

Fournir une assistance humanitaire et
encourager le développement à long terme

During 2012, ACTED Jordan will continue the implementation of
its on-going projects, by focusing on enhancing the sustainability
of the SRHR project, through the peer education programme, the
training of teachers and the development of technical manuals to
accompany beneficiaries beyond the project implementation.
With concern to the project targeting Iraqis, ACTED will focus
on ensuring a wide outreach for supporting Iraqi refugees and
ensure their protection and their access to services both in Jordan
and in Iraq.
ACTED has moreover identified two new focus points for the year
2012, in accordance to ACTED worldwide experience in emergency
humanitarian assistance and strengthening of civil society.
On the one hand, ACTED Jordan has been closely following the
Syrian crisis and will provide Syrian refugees in Jordan with basic
humanitarian support, such as WASH intervention, material
emergency assistance, cash assistance, etc. ACTED Jordan and
regional office will jointly be in charge of the coordination
linked to the Syrian crisis in the neighbouring countries with
relevant stakeholders.
On the other hand, ACTED Jordan will furthermore pursue the
implementation of its civil society strategy by supporting and
strengthening Jordanian civil society actors, with a special focus
on women and youth in rural areas, namely from the Southern
governorates of Jordan.
ACTED Jordan will thereby pursue the expansion of its presence in
Jordan, and will continue ensuring humanitarian and development
assistance to respond to the needs of the targeted populations.

En 2012, ACTED Jordanie poursuivra la mise en œuvre de
ses projets en cours, en se concentrant sur le renforcement
de la pérennité de son projet lié à la SSR, par le programme
d’éducation par les pairs, la formation des professeurs, et le
développement de manuels techniques pour accompagner les
bénéficiaires au-delà de la durée du projet.
Dans le cadre de son projet de soutien aux Irakiens, ACTED
continuera à fournir une aide globale aux réfugiés irakiens,
et assurera leur protection et l’accès aux services à la fois en
Jordanie et en Irak.
Conformément à l’expérience d’ACTED au niveau mondial,
deux nouveaux axes pour l’année 2012 ont été développés :
l’aide humanitaire d’urgence et le renforcement de la société
civile. Ainsi, ACTED Jordanie suit de près la crise syrienne et
fournira aux réfugiés syriens en Jordanie une aide humanitaire
d’urgence en eau, hygiène et assainissement, une aide
matérielle d’urgence, un soutien financier, etc. ACTED Jordanie
et le bureau régional seront conjointement en charge de la
coordination liée à la crise syrienne dans les pays voisins
avec les parties prenantes. Enfin, ACTED Jordanie poursuivra
la mise en place de sa stratégie de soutien à la société civile
en soutenant et en renforçant les acteurs de la société civile
jordanienne, en particulier les femmes et les jeunes des zones
rurales des gouvernorats du sud de la Jordanie.
ACTED Jordanie continuera ainsi à étendre sa présence
en Jordanie et fournira une assistance humanitaire et au
développement pour répondre aux besoins des populations.

Jordan Jordanie
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ACTED was present alongside the major humanitarian actors to evaluate needs in the first moments of the crisis.
Les équipes d’ACTED étaient présentes aux côtés des principaux acteurs humanitaires pour évaluer les besoins dès les premièrs jours de la crise.

A momentous year: helping Libya overcome crisis and change
Une année importante : le soutien à la Libye pour faire face à la crise et au changement
2011 was a tumultuous year in the Middle
East, as the popular uprisings of the Arab
Spring spread throughout the region. In
Libya anti-government demonstrations
rapidly escalated into armed conflict,
displacing tens of thousands from their
homes and leading to a worsening
humanitarian situation.
In this context of rapid and volatile change,
ACTED was amongst the first international
aid actors to respond to the crisis, addressing
the emergency food, water and NFI needs of
the population in the Benghazi region and
subsequently deploying to other areas – in
particular Misrata, Ajdabiya, Tripoli and
Sirte – as soon as they became accessible.

2011 a été une année mouvementée au MoyenOrient, avec les soulèvements populaires du
Printemps arabe qui se sont succédés dans
toute la région. En Libye, les manifestations
anti-gouvernementales se sont rapidement
transformées en conflit armé, à l’origine
du déplacement de dizaines de milliers
de personnes loin de chez elles et d’une
dégradation de la situation humanitaire.
Dans ce contexte de changement rapide et
volatile, ACTED a été l’un des premiers acteurs
internationaux à s’impliquer dans la crise,
en répondant aux besoins d’urgence des
populations en termes de nourriture et de biens
non alimentaires, dans la zone de Benghazi, et
ensuite dans d’autres zones au fur et à mesure
qu’elles devenaient accessibles – et notamment
Misrata, Adjabiya, Tripoli et Syrte.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
5. Economic development
Développement
économique

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO), Islamic Relief, Office of Foreign
Disaster Assistance (OFDA), Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), European Commission
Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO), Shelterbox, World Food Programme (WFP).
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Early morning sunlight illuminates the tireless work of ACTED-supported bakeries in Misrata.
La lumière du soleil matinal illumine le travail sans relâche des boulangers de Misrata soutenus par ACTED.

Providing essential emergency support
to conflict-affected populations
One of the first INGOs to react to the Libyan crisis, ACTED
used a multi-sector, multi-disciplinary approach to help reach
as many beneficiaries as possible. Over 1,500 metric tonnes
of food were distributed to more than 45,000 people that
had fled or lost their homes during the fighting. This was
accompanied by distributions of drinking water and essential
non-food items, ensuring displaced populations were able
to face the searingly hot Libyan summer and unusually cold
winter of 2011.
Setting up a Humanitarian Hub in the besieged city of Misrata
in early June, ACTED helped facilitate the work of numerous
national and international aid organisations through
providing vital communication, mapping and coordination
services, as well as managing much of the humanitarian relief
arriving into Misrata port. ACTED also carried out vital cashbased interventions and livelihoods support in the enclave,
playing a key role in keeping the city afloat whilst conflict
raged on its borders.
As the conflict evolved and the front lines shifted, so other
cities became accessible. ACTED’s offices in Benghazi and
Misrata were complemented with a capital office in Tripoli
and sub-offices in both Ajdabiya and Sirte, allowing ACTED
to expand its geographic focus and reach an ever greater
number of beneficiaries.
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Le soutien d’urgence aux populations victimes du conflit
L’une des premières organisations non gouvernementales
internationales à réagir à la crise libyenne, ACTED est intervenue
en privilégiant une approche multi-disciplinaire et multi-sectorielle
visant à venir en aide au plus grand nombre de bénéficiaires
possible. Plus de 1500 tonnes de nourriture ont ainsi été distribuées
à plus de 45 000 personnes qui avaient fui ou vu leurs maisons
détruites durant les combats. En parallèle, des distributions d’eau
potable et de biens non alimentaires de première nécessité ont
permis aux populations déplacées de faire face à la chaleur de l’été
libyen puis à l’hiver particulièrement froid de 2011.
En mettant en place début juin le Hub humanitaire dans la ville assiégée
de Misrata, ACTED a contribué à faciliter le travail de nombreuses
organisations humanitaires nationales et internationales en mettant
à leur disposition des services clefs en termes de communication, de
cartographie et de coordination, en plus de la gestion d’une large
partie de l’aide humanitaire arrivant dans le port de Misrata. ACTED a
également organisé des opérations avec des distributions essentielles
de liquidités et la relance des moyens de subsistance des populations
de l’enclave, permettant à la ville de se maintenir à flot tandis que le
conflit faisait rage aux alentours.
Avec l’évolution du conflit et le déplacement du front de combat,
d’autres villes sont peu à peu devenues accessibles. Les bureaux
d’ACTED à Benghazi et Misrata ont donc été soutenus par l’ouverture
d’un bureau capitale à Tripoli et de deux sous bases à Ajdabiya et
Syrte, ce qui a permis à ACTED d’étendre son champ d’intervention
géographique pour toucher un plus grand nombre de bénéficiaires.

© Jean-Baptiste Lopez / ACTED 2011

Post-violence cash for work street cleaning in Misrata.
Nettoyage des rues à la suite des violences dans le cadre d’activités de travail contre paiement à Misrata.

Vital technical expertise:
REACH mapping and database support

REACH : une expertise technique essentielle en
base de données et en cartographie

Through REACH, a mapping, database and assessment unit
of the Geneva-based think tank IMPACT, ACTED remained
at the forefront of information sharing and needs
assessments in Libya. ACTED’s REACH teams collected,
collated and analysed vital information as the situation in
Libya progressed throughout 2011, sharing their findings
with other aid actors and allowing them to prioritise their
interventions based on the needs identified. REACH’s
highly detailed satellite imagery also allowed aid agencies
to pre-plan humanitarian interventions in those areas
rendered inaccessible by the conflict, shortening response
time in many sectors.

Grâce au soutien de REACH, l’unité de cartographie, de base de
données et d’évaluation du groupe de réflexion IMPACT basé à
Genève, ACTED a été au cœur de la coordination de l’information
et de l’évaluation des besoins en Libye. Les équipes REACH d’ACTED
ont collecté, consolidé et analysé des informations essentielles au
fur et à mesure de l’évolution de la situation en Libye en 2011, et
le partage des résultats avec d’autres acteurs humanitaires leur a
ainsi permis de prioriser leurs interventions sur la base des besoins
identifiés. Grâce aux images satellitaires très détaillées de REACH,
les agences humanitaires ont pu anticiper des interventions
humanitaires dans des zones rendues inaccessibles par le conflit,
et ainsi réduire les délais de réponse dans de nombreux secteurs.

ACTED’s REACH teams conducted an in depth assessment
and analysis of all conflict-damaged shelters in many of
the worst affected areas of the country – Misrata, Ajdabiya,
Sirte, the Nafusa mountains - individually categorising and
photographing each damaged house. Combined with a
vulnerability profile of each household, this information
has proved to be vitally important both for aid actors and
the new Libyan government in its efforts to rebuild and
plan for a new future. Furthermore, ACTED helped monitor
movements of IDPs throughout the country, integrating
this data into maps that were then shared widely. A diverse
range of aid agencies benefited from maps produced by
the REACH team, highlighting the crucial role that this
new technology has to play in future humanitarian crises.

Les équipes REACH d’ACTED ont conduit une évaluation en
profondeur ainsi qu’une analyse de l’ensemble des habitations
détruites par le conflit dans les zones les plus touchées du
pays – Misrata, Ajdabiya, Syrte et les montages de Nafusa –
en répertoriant et photographiant individuellement chaque
maison endommagée. En croisant ces données avec une
enquête de vulnérabilité de chaque ménage, l’information s’est
avérée essentielle à la fois pour les acteurs humanitaires et le
gouvernement libyen dans son processus de reconstruction et de
planification. De plus, ACTED a contribué à suivre les mouvements
de populations dans le pays, en intégrant ces données sur des
cartes qui ont été largement partagées. De nombreuses agences
d’aide se sont appuyées sur les cartes produites par l’équipe
REACH, mettant en évidence le rôle crucial que cette nouvelle
technologie va jouer dans les crises humanitaires.
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Distribution of non food items to third country nationals in South-East Libya’s Al Kufra oasis.
Distribution de biens non alimentaires à des ressortissants de pays tiers dans l’oasis d’Al Kufra dans le sud-est de la Libye.

From revolution to transition:
ACTED supports emerging civil society across Libya

De la révolution à la transition :
le soutien d’ACTED à une société civile émergente en Libye

2012 has seen relative calm return to Libya. In the postconflict and early recovery phases, ACTED will focus on
giving support to the fledgling civil society sector that has
blossomed since the fall of the previous regime. With a large
geographic coverage and a strong in-country logistical
setup, ACTED will continue conducting targeted emergency
interventions to populations in need, while focusing primarily
on supporting new Libyan NGOs as they transition from
grassroots movements to civil society organisations.

Le retour à un calme relatif s’est opéré en 2012 en Libye. Dans
ces phases de post-conflit et de relèvement précoce, ACTED
se concentrera sur le soutien à la société civile naissante qui
se développe depuis la chute du régime précédent. Grâce à sa
couverture géographique et sa présence logistique importantes
dans le pays, ACTED va poursuivre ses interventions d’urgence
au profit des populations dans le besoin, tout en se concentrant
principalement sur le soutien aux ONG libyennes en les
accompagnant dans leur transition d’initiatives populaires à des
organisations de la société civile.

ACTED will set up training and resource centres in Tripoli,
Benghazi, Misrata and Sabha, and complement this with
key trainings that will be delivered across the country.
Simultaneously, ACTED’s REACH team, in coordination with
UNICEF and the Libyan Ministry of Education, will begin
conducting a nationwide assessment of all schools in Libya
in an effort to highlight the previously unrecognised needs
of teachers, students and educational institutions throughout
the country.
This breadth of activities, from targeted emergency
assistance to civil society support, is not only a fair reflection
of the current state of contrasting flux within Libya, but also
highlights the capacity of ACTED to adapt and respond to
varied humanitarian needs.

150

Libya Libye

ACTED mettra en place des centres de ressources et de formation
à Tripoli, Benghazi, Misrata et Sabha, auxquels s’ajouteront des
formations clefs conduites à travers le pays. En parallèle, l’équipe
REACH d’ACTED, en lien avec l’UNICEF et le ministère libyen de
l’Education, lancera une évaluation nationale de toutes les écoles
en Libye, afin de mettre à jour les besoins jusque-là non reconnus
des enseignants, des élèves et des institutions éducatives du pays.
L’ampleur de ces activités, de l’aide humanitaire ciblée au soutien
à la société civile, accompagne l’évolution d’une situation encore
contrastée en Libye, tout en reflétant la capacité d’ACTED à
s’adapter et à tenir compte de la variété des besoins humains.
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Water bottles ready for distribution to families displaced by the conflict in Sirte.
Bouteilles d’eau prêtes à être distribuées aux familles déplacées par le conflit à Syrte.
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An ACTED team member provides a bean farmer with technical assistance.
Un employé d’ACTED fournit une assistance technique à un producteur de haricots.

Sustainable economic and social development and
emergency response to the needs of vulnerable populations
Le développement économique et social durable et
la réponse aux besoins urgents des populations vulnérables
In 2011, ACTED continued its strategy
of integrated supported to the
populations
of
the
Autonomous
Region of the Atlantic North (RAAN)
by setting up three complementary
programmes to improve access to basic
services (health, education, water and
sanitation), economic development,
and food security. ACTED’s commitment
to the youngest populations was
consolidated in the Pacific coastal area
with interventions aimed at raising their
awareness to basic rights and duties.
In response to the floods that hit the
North of the country in November 2011,
ACTED set up a food for work, access
road rehabilitation scheme to support
stranded populations.

En 2011, ACTED a poursuivi sa stratégie
d’appui intégral aux populations de la
Région Autonome Atlantique Nord (RAAN)
par la mise en place de trois programmes
complémentaires pour l’amélioration
de l’accès aux services de base (santé
éducation, eau et assainissement), le
développement économique et la sécurité
alimentaire.
L’implication
d’ACTED
auprès des populations les plus jeunes
a été consolidée dans la zone du littoral
pacifique par des interventions visant à
les sensibiliser à leurs droits et devoirs
élémentaires. En réponse aux inondations
qui ont touché le nord du pays en
novembre 2011, ACTED a mis en place un
mécanisme de nourriture contre travail et
de réhabilitation des routes d’accès pour
soutenir les populations sinistrées.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
5. Economic development
Développement
économique
7. Advocacy, institutional
support, regional dialogue
Plaidoyer,
soutien institutionnel
et dialogue régional
8. Cultural promotion
Promotion culturelle

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
EuropeAid, Ambassade de France, Ambassade d’Hollande
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Dairy production value chain and
protecting the environment

La valorisation de la production laitière
et la protection de l’environnement

In the Bosawas natural reserve, in Western RAAN,
ACTED continued its support to the livestock sector,
to promote intensified agricultural practices as well
as improvements in herders’ income stabilisation, and
mitigating the impact of livestock on a constantly
progressing pioneer front. Based on efforts to
strengthen producer organisations since 2008 in the
area, ACTED built and equipped a milk collection
centre run by a local producers’ group. The competition
generated within the milk industry helped limit the
monopoly that was reigning in the region, and to
double local producers’ prices. More than 200 of those
producers now directly sell their milk on the market
thanks to the collection centre. A second phase of the
project, begun in late 2011, aims at creating value for
the production by processing the milk into cheeses
and cream. Processed products bring the producer
closer to the customer and diversify services offered by
the group to its members. They also emphasise local
culture and environment friendly know-how.

Au sein de la réserve naturelle de Bosawas, à l’ouest de la
Région Autonome de l’Atlantique Nord (RAAN), ACTED a
poursuivi son appui au secteur de l’élevage, afin de promouvoir
l’intensification des pratiques agricoles, ainsi que l’amélioration
et la stabilisation des revenus des producteurs et la réduction
de l’impact de l’élevage sur le front pionnier en constante
progression. Forte de son expérience en matière de renforcement
des organisations de producteurs depuis 2008 dans la zone,
ACTED a construit et équipé un centre de collecte du lait
administré par un groupement de producteurs. La concurrence
ainsi générée au sein de la filière du lait a permis de limiter le
monopole exercé jusqu’alors dans la région et de doubler le
prix d’achat du lait pour les producteurs. Plus de 200 d’entre eux
bénéficient aujourd’hui directement de la mise sur le marché
de leurs produits au travers du centre de collecte. Une seconde
phase du projet, initiée fin 2011, vise à valoriser la production
au travers de la transformation du lait en fromages et crème, à
rapprocher les producteurs des clients potentiels et à diversifier
les services proposés par ce groupement de producteurs à ses
membres, tout en contribuant à la valorisation des cultures et
des savoirs locaux respectueux de l’environnement.

Access to drinking water and
community agro-economic development

L’accès à l’eau potable et le développement
agro-économique communautaire

In Waspam, Northern RAAN region, access to basic
services is among the poorest in the country. ACTED
therefore continued its sanitation, hygiene and water
access improvement programme for public schools. Four
communities on the banks of the Rio Coco benefited
from rainwater collection and distribution systems, for
the consumption and use in rehabilitated and improved
sanitation infrastructure. More than 1,200 children
and their parents were trained to the importance of
personal hygiene in fighting diarrhoeal disease vectors.
ACTED also supported the communities in designing
and setting up community solid and liquid waste
management plans. At the same time, ACTED supported
the diversification of sources of income and food for 120
of the area’s families by setting up agricultural, forestry
and livestock models that bring food farming and
income together with natural resource value promotion
and sustainable livestock farming, notably by creating
community groups of producers and supporting farm
animal breeding.

A Waspam, dans la région nord de la RAAN où l’accès aux
services de base est l’un des plus faibles du pays, ACTED a
poursuivi son programme d’amélioration des conditions
sanitaires, d’hygiène et d’accès à l’eau potable dans les écoles
publiques. Quatre communautés, situées sur les berges du
Rio Coco, ont ainsi bénéficié de systèmes de collecte et de
distribution d’eau de pluie destinée à la consommation et
à un usage dans des installations sanitaires réhabilitées et
améliorées. Plus de 1200 enfants et parents ont été sensibilisés
à l’importance de l’hygiène personnelle dans la lutte contre
les vecteurs responsables de maladies diarrhéiques. ACTED a
également accompagné les communautés dans l’élaboration
et la mise en place de plans de gestion communautaire des
déchets solides et liquides. En parallèle, ACTED a soutenu la
diversification des sources de revenus et de l’alimentation de
120 familles de la zone par la mise en place de modèles d’agrosylvo-pastoralisme qui concilient la production de cultures
vivrières et de rente, la mise en valeur des ressources naturelles
et l’élevage raisonné, notamment par la mise en place de
groupements communautaires de producteurs et l’appui à
l’élevage d’animaux de basse-cour.

Nicaragua
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Rain water tanks are transported to four community schools along the banks of the Rio Coco.
Transport de réservoirs de stockage d’eau de pluie pour quatre écoles communautaires situées sur les berges du Rio Coco.

Emergency response after 12-E tropical storm,
and recapitalising livelihoods and infrastructure
Linking with Alliance2015 members in the country
within the first few hours after the storm, ACTED
was able to evaluate the impact of rain on homes,
crops and infrastructure in the North. 150,000 people
were directly hit and many families lost their entire
harvest. With such needs, a food for work programme
was set up in the San José de Achuapa municipality
to mitigate the impact of the villages’ isolation and
the loss of harvests on families’ financial and food
resources. 47 kilometres of roads were therefore
rehabilitated and improved with the efforts of 150
families gathered in work groups. 2,465 people
benefited from the food items to mitigate the effects
of the lean period, which was exacerbated by a loss
of crops before harvest. ACTED, Welthungerhilfe
and the United Nations Development Programme
also coordinated the setup of a second programme
supporting 500 families from five municipalities,
which should begin in the first weeks of 2012.

La réponse à l’urgence suite au passage de la dépression
tropicale 12-E, par la recapitalisation
des moyens de subsistance et des infrastructures
En lien avec les membres de l’Alliance2015 présents dans le pays,
ACTED a pu évaluer dans les premières heures après le passage
de la dépression tropicale 12-E, l’impact des pluies et inondations
sur les foyers du nord, les cultures et les infrastructures. 150 000
personnes ont été directement touchées et de nombreuses
familles ont perdu la totalité de leurs récoltes. Au vu des besoins,
un programme de nourriture contre travail a été mis en place
dans la municipalité de San José de Achuapa pour réduire
l’impact de l’isolement des villages et de la perte des récoltes
sur les ressources financières et alimentaires des familles. 47
kilomètres de routes ont ainsi été réhabilités et améliorés grâce
aux efforts de 150 familles réunies en brigades de travail. 2465
personnes ont ainsi bénéficié de produits alimentaires afin de
diminuer l’effet de la période de soudure, accentuée par les pertes
occasionnées sur les cultures avant leur récolte. ACTED, avec
l’ONG allemande Welthungerhilfe et le Programme des Nations
unies pour le Développement, a également coordonné la mise
en place d’un second programme de soutien à 500 familles
touchées, parmi les plus vulnérables de cinq municipalités, qui
débutera dans les premières semaines de l’année 2012.
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Potable water system setup for a milk collection centre in Waslala.
Installation d’un systeme d’eau potable pour un centre de collecte de lait à Waslala.
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Consolidating support to the milk network
and promoting institutional coordination

La consolidation du soutien à la filière lait
et la promotion de la coordination interinstitutionnelle

In 2012, ACTED will strengthen its interventions
in the trade network sector, mainly in milk and its
processed derivatives, as well as cacao in the central
region of the country. Support to communitybased organisations and emerging agricultural
cooperatives will ensure the continuity of ACTED’s
past and present interventions in the region and will
facilitate direct contact and a necessary cooperation
between State institutions and farmer groups.
The fight against food insecurity and the improvement
of livelihoods will remain fundamental in ACTED’s
strategy of intervention in Nicaragua. Existing
efforts in sustainable agricultural intensification and
diversifying production, aimed at risk reduction and
diminishing the lean period, will be supported.
Finally, ACTED will consolidate coordination between
Alliance2015 members present in Nicaragua, which
in 2011 helped to set up joint programmes as well
as collaborations identifying and coordinating with
international organisations’ common local partners.

En 2012, ACTED renforcera ses interventions dans le secteur
des filières de la commercialisation, notamment du lait et de
ses dérivés, ainsi que du cacao dans la zone centrale du pays.
L’appui aux organisations de base et coopératives agricoles
émergentes assurera la continuité des interventions passées et
présentes d’ACTED dans la région et facilitera le contact direct
et la nécessaire coopération entre institutions étatiques et
groupements d’agriculteurs.
La lutte contre l’insécurité alimentaire et l’amélioration des
moyens de subsistance resteront des piliers fondamentaux
de notre stratégie d’intervention au Nicaragua. Il s’agira
notamment de soutenir les efforts en marche pour
l’intensification raisonnée des cultures agricoles et la
diversification des productions dans une optique de réduction
des risques et de réduction de la période de soudure.
Enfin, ACTED renforcera la coordination avec les membres de
l’Alliance2015 présents au Nicaragua, qui a permis en 2011 la
mise en place de programmes conjoints et la collaboration pour
l’identification et la coordination avec les partenaires locaux
communs et les organismes internationaux.

Nicaragua
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A school girl using the rain water collection system.
Ecolière utilisant un système de collecte d’eau de pluie dans son école.
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ACTED teams installing an emergency water point in response to the threat of cholera.
Installation par les équipes d’ACTED d’un point d’eau dans le cadre de la réponse d’urgence à l’épidémie de choléra.

Toward reconstruction and recovery
Sur le chemin de la reconstruction et du relèvement des populations
2011 was a year of transition for Haiti
after the 12 January 2010 earthquake
which stroke the entire area of Port-auPrince, from an emergency phase towards
reconstruction and recovery projects. One
year on, scars of the catastrophe remain
visible, notably with the remaining camps of
internally displaced affected populations.
The cholera epidemic has proved an
additional burden, with numerous epidemic
peaks throughout the 2011 rainy season,
after the outbreak in Artibonite in October
2010 and the rapid spread of the disease to
the whole country. During this key phase,
ACTED teams have provided continuous
support to the Haitian population in its
social and economic recovery and in the
new fight against cholera, while pursuing
its projects focusing on malnutrition in
ACTED’s traditional intervention areas in
Lower-Artibonite.

2011 en Haïti a été une année de transition
suite au séisme du 12 janvier 2010 qui a dévasté
la région de Port-au-Prince, d’une première
phase d’urgence vers une concentration des
efforts sur des projets de relèvement et de
reconstruction. Un an après, certaines cicatrices
ouvertes du séisme étaient toujours visibles,
notamment avec la présence continue de camps
de déplacés. A ces difficultés s’est ajoutée
l’épidémie de choléra qui, suite à sa première
apparition dans l’Artibonite en octobre 2010 et
sa propagation fulgurante à travers le pays, a
connu de nouveaux pics épidémiques pendant
la saison des pluies de 2011. Pendant cette
période clef, les équipes d’ACTED ont ainsi
accompagné la population haïtienne dans
son relèvement socioéconomique et dans son
nouveau combat contre le choléra, tout en
poursuivant son action contre la malnutrition
dans ses zones traditionnelles d’intervention
du Bas-Artibonite.

ACTED's activities
Secteurs d’activités

1. Emergency aid
Aide d’urgence
2. Food security
Sécurité alimentaire
3. Health promotion
Promotion de la santé
4. Education and Training
Education et formation
5. Economic development
Développement
économique

Partners in 2011 // Partenaires en 2011
Anesvad, Chemonics, Codegaz, Concern, Croix Rouge Américaine, Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires
(OCHA), Programme Alimentaire Mondial (PAM), Laboratoires Farmatrix, Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA),
Partners in Health (PIH), Service d'Aide Humanitaire et de la Protection Civile de la Commission européenne (ECHO), The
United Nations Children's Fund (UNICEF), UK Department for International Development (DFID), Vestergaard Frandsen.
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A fresh start for affected families

Un nouveau départ pour les familles sinistrées

One year after the earthquake, in January 2011,
806,377 displaced people were still living in 1,152
camps, as a result of the scope of the destructions and
losses which have worsened an already dire housing
situation. The social and economic recovery of affected
populations will rely on the improvement of their
living conditions: ACTED has thus chosen to focus
its 2011 intervention strategy on housing issues to
provide earthquake-affected Haitians with sustainable
short and long term solutions. This intervention
strategy was supported by systematic assessments and
mapping exercises held by our AME/GIS department,
including a survey on the intentions and needs of
IDPs, as well as on the socio-economic profile and the
level of debts of Haitian households. These surveys,
widely shared to all stakeholders, have been used by
many operators, including the Haitian government,
committed to supporting the returning process as well
as reconstruction.
In this framework, ACTED has provided 1,419 families
in Leogane and 1,338 families in the urban area of Portau-Prince with a transitional shelter, despite the many
reconstruction challenges in the capital-city. ACTED
also pursued the structural assessment of damaged
infrastructure launched in 2010 by the Haitian
government, with the evaluation of 16,291 buildings in
Leogane in 2011. Based on this structural assessment,
ACTED proceeded to the rehabilitation of damaged
buildings benefiting 340 families, and trained 160
masons to best building practices. Improving the living
conditions of Haitian families also implies sustainable
sanitation policies, notably when faced with complex
urban contexts and the cholera epidemic. ACTED thus
built 680 latrines in the area of Port-au-Prince in 2011
and will keep on in the 2012.

En janvier 2011, soit un an après le séisme, on comptabilisait
toujours 806 377 personnes déplacées réparties dans 1152
camps, les dégâts et pertes ayant aggravé une situation
de logement déjà très précaire avant la catastrophe. Le
relèvement socioéconomique des populations touchées
passant nécessairement par l’amélioration de leurs
conditions de vie, ACTED a choisi d’axer son action de 2011
sur les problématiques de logement et de l’habitat collectif
pour offrir aux sinistrés des solutions durables sur le moyen
et long terme. Ces choix d’intervention ont été encadrés par
un important travail de cartographie ainsi que des études
menées par le département AME/SIG, avec notamment une
étude sur les intentions des déplacés, ainsi qu’une évaluation
du profil socioéconomique et du niveau d’endettement des
ménages haïtiens. Ces études, diffusées à grande échelle,
ont été utilisées par de nombreux autres acteurs, y compris le
gouvernement haïtien, œuvrant dans le domaine de l’aide au
retour et de la reconstruction.
Participant à l’effort de reconstruction, ACTED a ainsi
offert un abri transitionnel à plus de 1419 familles dans la
commune de Léogâne et 1338 dans la zone métropolitaine
de Port-au-Prince où la reconstruction reste entravée par
les défis majeurs rencontrés dans la capitale. Parallèlement,
ACTED a continué d’être impliquée dans l’évaluation des
structures endommagées, qui avait été lancée en 2010 par
le gouvernement haïtien, en évaluant 16 291 bâtiments
dans la commune de Léogâne en 2011. Sur la base de cette
évaluation, ACTED a pu réparer les logements endommagés
de 340 familles et former 160 maçons aux bonnes pratiques
de réhabilitation des bâtiments. Enfin, l’amélioration des
conditions de vie des familles haïtiennes, notamment
dans un contexte urbain et d’épidémie de choléra, doit être
accompagnée d’une politique durable d’assainissement.
ACTED a ainsi construit 680 latrines dans la zone de Port-auPrince, activité qui se poursuivra en 2012.

Responding to disasters and the cholera
epidemic though community capacity building

La réponse aux désastres et à l’épidémie de choléra passe
par le renforcement des capacités communautaires

In 2011, the cholera epidemic steadily showed a
common epidemiological profile to affected-countries,
with lower cases in the dry season and peaks during
the rainy season. After first responding to the cholera
outbreak in the very first days of the epidemic in
October 2010, ACTED maintained its support to
local and national institutions, health facilities and
the communities throughout 2011, with water and

En 2011, l’épidémie de choléra a progressivement adopté un
profil épidémiologique caractéristique des pays d’endémie,
avec une réduction du nombre de cas pendant les périodes
sèches et des pics observés pendant la saison de pluies.
Après être intervenue dans les premiers jours de l’épidémie
qui s’est déclarée en octobre 2010, ACTED a continué en
2011 à soutenir les institutions, les structures de santé et les
communautés en répondant aux besoins en termes d’eau et

Haiti Haïti
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Transitional shelter construction in Port-au-Prince.
Construction d’abris transitionnels à Port-au-Prince.
sanitation interventions which benefitted 500,000
people. Following a first emergency phase beginning
2011, ACTED carried on its water and sanitation
operations, with a specific focus on community
capacity building, emergency preparedness and
prevention, while ensuring people’s empowerment to
these activities and to early warning mechanisms set
up by the communities and the authorities.
Next to that, ACTED also worked on emergency
contingency by pre-positioning contingency stocks in
Lower Artibonite and Plateau Central, as part of disaster
preparedness for possible emergencies during the
hurricane season. These activities allowed the teams
to build up community response mechanisms and to
identify areas at risks for the 2012 hurricane season.
ACTED also developed its partnership with the NGO
Zanmi Lasanté in the treatment of malnutrition in our
traditional intervention areas in Lower Artibonite.

d’assainissement, touchant ainsi plus de 500 000 personnes. Suite
à la fin de la première phase d’urgence au début de l’année 2011,
ACTED a poursuivi ses opérations dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement dans les zones les plus touchées, en privilégiant
avant tout le renforcement des capacités communautaires
de réponse d’urgence et de prévention tout en assurant
l’appropriation par les communautés et les autorités de l’ensemble
des activités et du système d’alerte et de réponse mis en place.
En parallèle, dans le cadre de la réduction des risques et des
désastres, et pour répondre à d’éventuelles urgences pendant
la saison cyclonique, ACTED s’est également préparée en prépositionnant des stocks de contingence dans le Bas-Artibonite
et le Plateau Central. Ces activités ont permis aux équipes de
continuer leur travail de renforcement des mécanismes de
réponse communautaire et d’identification des zones les plus à
risques, en vue de la prochaine saison cyclonique de 2012. Enfin,
ACTED a continué son partenariat avec l’ONG Zanmi Lasanté
dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition dans les
zones historiques d’intervention d’ACTED dans le Bas Artibonite.
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Rehabilitation of drainage canals in the village of Petite Desdunes.
Réhabilitation des canaux de drainage dans la localité de Petite Desdunes.

Toward sustainable reconstruction and improved
resilience for vulnerable communities
In November 2011, 519,164 people were still
living in IDP camps: housing access and improved
living conditions, based on policies for national
reconstruction and early recovery for affected
areas, are the main issues at stake for 2012. Long
term sustainability will be only achieved through
community and local authority’s empowerment as
the main stakeholders and decision makers in this
key development process. 2012 will see a sustained
commitment by ACTED to the reconstruction process
of affected neighborhoods with active participation
of the communities, notably through dedicated
support to building craftsmen and vulnerable
families for the rebuilding of their house.
Ahead of the next cholera peak (the epidemic has
already led to the death of over 7,100 people),
awaited for the next rainy season, and potential
hurricane-related risks and disasters, ACTED will
carry on its commitment toward local communities
and institutions to increase their resilience and their
response capacity to emergencies. ACTED will also
aim at promoting direct community involvement in
local development policies, notably for agriculture,
and improving the general social and economic
status of the most vulnerable people.
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Cap sur un processus de reconstruction viable et
un renforcement de la résilience des communautés
les plus vulnérables
En novembre 2011, 519 164 personnes étaient toujours
comptabilisées dans les camps de déplacés ; ainsi, la
problématique du logement et de l’amélioration générale
des conditions de vie, nécessitant une politique générale
de reconstruction et de relèvement des quartiers sinistrés,
demeure l’enjeu majeur pour l’année 2012. La durabilité de
cet engagement sera assurée sur le long terme seulement si
les communautés et les autorités locales sont les premiers
déclencheurs de ce processus de développement. 2012 verra
donc un engagement prolongé d’ACTED dans le processus
de reconstruction des quartiers mené directement par les
communautés, notamment par le renforcement des acteurs des
métiers de la construction et le soutien direct aux familles les
plus vulnérables pour la reconstruction de leurs habitations.
En vue des prochains pics épidémiques de choléra (maladie
ayant causé la mort de plus de 7100 personnes dans le pays)
attendus pour la saison des pluies, ainsi que d’éventuels risques
et désastres notamment pendant la saison cyclonique, ACTED
poursuivra son engagement auprès des communautés et des
institutions locales et nationales pour augmenter leurs capacités
de résilience et de réponse aux urgences. En outre, ACTED visera
à promouvoir la participation directe des communautés dans
les politiques locales de développement, notamment dans
le cadre de l’agriculture, et à améliorer la situation socioéconomique des populations les plus vulnérables.

© ACTED 2011

A routine water test is conducted, as part of the cholera emergency response.
Les tests de salubrité de l’eau sont systématiques dans le cadre de la réponse d’urgence au choléra.

Haiti Haïti
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Asia / Asie
62,6%

Africa / Afrique
23,9%

Total staff
Effectif total
3645*

HQ / Regional
coordination offices
1,3%
Central America
/ Caribbean
6,2%

MENA
6%

* Yearly average
Moyenne sur l’année
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National staff per geographical area
Personnel national par zone géographique
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Personnel international par zone géographique
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ACTED budget evolution
Évolution du budget d’ACTED
ACTED budget evolution since 2005
Evolution du budget d’ACTED depuis 2000
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Expense share per donor type
Répartition des dépenses par type de bailleur
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34%
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Private

Operations / Missions sociales 95,3%

Multilateral

Europe

Share of HQ costs
Frais de siège

Bilateral

Industrie

Agriculture, sylviculture, pêche

Autres secteurs
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Used Acronyms
Liste des Acronymes
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A
ABCD
ACBAR
ACCESS
ACDI
AECID

		
AFN
AGR
AGP
AIC
AJK
AIN
AMEU
AMFOT

		
ANATRAF
AO
APP
ARCS
ASDI

		

B

AU
BAC
BCC
BCZS
BDS
BM
BO
BOT
BPD
BPRM
BRILOC

Asset Based Community Development / Développement Communautaire basé sur les Ressources Locales
Agency Coordinating Body for Afghan Relief / Agence de Coordination de l’Aide afghane
ACCESS Development Services (CARE) / Services de Développement ACCESS (CARE)
Canadian International Development Agency / Agence Canadienne de Développement International
Spanish Agency for International Cooperation and Development
Agence espagnole de coopération internationale pour le développement
Afghanis (national currency) / Afghanis (monnaie nationale)
Income Generating Activities / Activités Génératrices de Revenus
Global Peace Agreement / Accord Global de Paix
Advisory Information Centre / Centre de Conseil et d’Information
Azad Jammu and Kashmir / Azad Jammu et Cachemire (Pakistan)
Advisory Information Network / Réseau d’information et de conseil
Appraisal, Monitoring and Evaluation Unit / UME : Unité de Suivi, de Monitoring et d’Evaluation
Association of Microfinance Organisations in Tajikistan						
Association des organisations de microfinance au Tadjikistan
National Fruit Processing Association / Association Nationale de Transformateurs de Fruits
Ayyl Okmotu - Community Group / Groupe Communautaire
Parents-Teachers Association / Association Parents Professeurs
Afghanistan Red Crescent Society / Société Afghane du Croissant Rouge
Swedish International Development cooperation Agency
Agence Suédoise de coopération pour le Développement International
		
African Union / Union africaine
Canadian Library and Archives / Bibliothèque et Archives Canada
Bactria Cultural Centre / Centre Culturel Bactriane
Health Zone Central Bureau / Bureau Central de la Zone de Santé
Business Development Service / Service de Développement du Commerce
World Bank / Banque Mondiale
Base Organisation / Organisation de Base
Basic Orientation Training / Formation à l’Orientation Basique
Indonesian local government authorities / Autorités Locales Indonésiennes
Bureau of Population, Refugees and Migration / Bureau pour la population, les réfugiés et les migrations (US)
Local Rescue Squad / Brigade Locale de Secours

Used Acronyms Liste des acronymes
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BRIMUR
BRR
BTT

Municipal Rescue Squad / Brigade Municipale de Secours
Bureau of Reconstruction and Rehabilitation / Bureau de reconstruction et de réhabilitation
Basic Technical Training / Formation aux Techniques de Base

C
CAHW
CAR
CBO
CCB
CCP
CDC
CFW
CHF
CHV
CHW
CIDA
CMS
CNS
CNT
CO
CoES
COLOPRED

		
COMUPRED

		
CPAU
CSC

D

CT		
DAH
DANIDA
DAP
DCCA
DDR
DDC
DFID
DIPECHO
DHP
DPC
DRC
DRCU
		
DRR
DRRD

		
DTW

Community Animal Health Worker / Agent Vétérinaire Communautaire
Central African Republic / République Centrafricaine
Community-Based Organisation / Organisation communautaire
Bactria Cultural Centre / Centre Culturel Bactriane
Knowledge, Attitudes and Practices / Connaissances, Comportements et Pratiques
Community Development Council / Conseil de Développement Communautaire
Cash for Work / Travail contre Paiement
Cooperative Housing Foundation / Fondation d’Habitation Coopérative
Community Health Volunteer / Volontaire Communautaire de la Santé
Community Health Workers / Travailleurs Communautaires de la Santé
Canadian International Development Agency / Agence Canadienne de Développement International
Seed Multiplication Centre / Centre de Multiplication des Semences
Supplementary Food Centre / Centre Nutritionnel Supplémentaire
Therapeutic Feeding Centre / Centre Nutritionnel Thérapeutique
Community Organisation / Organisation Communautaire
Committee of Emergency Situations of the Republic of Tajikistan					
Comité des situations d’urgence de la République du Tadjikistan
Local Committees for Disaster Prevention, Mitigation and Response
Comités Locaux de Prévention, Mitigation et Réponse aux Catastrophes			
Municipal Committee for Disasters Prevention, Mitigation and Response
Comité Municipal de Prévention, Mitigation et Réponse aux Catastrophes
Cooperation for Peace and Unity / Coopération pour la Paix et l’Unité
Social Community Council / Conseil Social Communautaire
Community Trainer / Formateur communautaire
Délégation à l’Action Humanitaire / Humanitarian Action Delegation
Danish Cooperation Agency / Agence de Coopération Danoise
Diagnostic Agraire Participatif / Participatory Rural Appraisal
Development and Cooperation in Central Asia / Développement et Coopération en Asie Centrale
Disarmament, Demobilisation and Reintegration / Désarmement, Démobilisation et Réintégration
Swiss Development Cooperation / Direction du Développement et de la Coopération Suisse
Department For International Development / Département Pour le Développement International
Disaster Preparedness ECHO / ECHO Prévention des Catastrophes
Deep Hand Pump / Pompe Manuelle Profonde
Disaster Preparedness Committees / Comités de Préparation aux Désastres
Democratic Republic of the Congo / République Démocratique du Congo
Disaster Response and Coordination Unit							
Unité de coordination des risques liés aux catastrophes naturelles
Disaster Risk Reduction / Réduction des Risques liés aux Désastres
Department of Rural Rehabilitation and Development						
Département de la réhabilitation rurale et du développement
Deep Tube Wells / Puits Tubulaires Profonds

E
ECA
EDF
EMU
EU

Community Based Agricultural Trade Organization / Entreprise Communautaire d’Agro-négoce
Enterprise Development Fund / Fond de Développement des Entreprises
Emergency Response Unit / Unité de Réponse d’Urgence
European Union / Union européenne

F
FAO

		
FBM
FED
FFS
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Food and Agriculture Organisation							
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
Food Basket Monitoring / Suivi des Paniers Alimentaires
Fonds Européen de Développement / European Development Fund
Farmer Field Schools / Ecoles agricoles rurales

Used Acronyms Liste des acronymes

G
GA
GARR
GDP
GEM
GIS
GNI
GTZ

H

GUE
HCR
HDI
HIMO/HILF
HIV/AIDS
		
HLSC
HPMB
		
HPN
HQ
HRRAC

I

		

ITN
KAP

Knowledge, Attitudes and Practices / Connaissances, Comportements et Pratiques

LRA

Lord’s Resistance Army / Armée de Résistance du Seigneur

		
IDP
IGA
IMF
INAWAS
INETER
INS
INTRAC
		
IOM
IPS
IRC
IREMADES
		
ITAV

L

United Nations High Commissioner for Refugees / Haut Commissariat pour les Réfugiés
Human Development Index / Indice de Développement Humain
High Intensity Labour Force / Haute Intensité de Main d’Œuvre
Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome				
Virus de l’Immunodéficience Humaine / Syndrome d’Immunodéficience Acquise (VIH/SIDA)
Healthy Living Style Center / Centre pour la promotion de la bonne hygiène de vie
Health Promotion Management Board							
Conseils d’administration des programmes de promotion de la santé
Health Promotion Network / Réseau de promotion de la santé
Headquarters / Siège
The Human Rights Research and Advocacy Consortium						
Consortium du plaidoyer et de la recherche sur les droits de l’homme
Interchurch Organisation for Development Cooperation 					
Organisation Inter-églises pour la Coopération au Développement
Internally Displaced Person / Personne Déplacée Interne
Income Generating Activities / Activités Génératrices de Revenus
Microfinance Institution / Institution de Microfinance
Agricultural Institute of Waslala / Institut Agricole de Waslala
Nicaraguan Institute of Territorial Studies / Institut Nicaraguayen des Etudes Territoriales
Inertial Navigation System / Système de Navigation Inertielle
International Training and Research Centre for Non-Governmental Organisations			
Centre international de formation et de recherche pour les organisations non-gouvernementales
International Organization for Migration / Organisation Internationale pour les Migrations
District Health Inspection / Inspection Sanitaire Provinciale
International Rescue Committee / Comité de secours international
Institute of Natural, Sustainable and Environmental Development					
Institut du Développement Naturel, Soutenable et Environnemental (URACCAN)
Agricultural and Veterinary Technical Institute / Institut Technique Agricole et Vétérinaire
Insecticide-treated Nets / Moustiquaires traitées

ICCO

K

Agro-group / Groupement Agricole
Support Group to Repatriated and Refugee Populations / Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés
Gross Domestic Product / Produit Intérieur Brut
GIS-Based Evaluation and Monitoring / Evaluation et Monitoring du Système d’Information Géographique
Geographic Information System / Système d’Information Géographique
Gross National Income / Produit National Brut
German Technical Cooperation / Coopération Technique Allemande
Water Users Group / Groupes d’Usagers d’Eau

LRRD / LURD Linking Relief, Recovery and Development / Lien entre Urgence, Réhabilitation et Développement

M

LTTE

Liberation Tigers of Tamil Eelam / Tigres de libération de l’Ilam Tamoul

M&E

Monitoring and Evaluation / Monitoring et Evaluation
French Ministry of Foreign and European Affairs / Ministère des Affaires Étrangères et Européennes
Mediation Committee / Comité de Médiation
Microcredit Company / Entreprise de Microcrédit
Millenium Development Goals / Objectifs du Millénaire pour le Développement
Murghab Eco-Tourism Association / Association d’Eco-Tourisme du Murghab
Microfinance
Ministry of Foreign Affairs / Ministère des Affaires Étrangères
Microfinance Institution / Institution de Microfinance
Nicaraguan Ministry of Education / Ministère de l’Education du Nicaragua
Nicaraguan Ministry of Health / Ministère de la Santé du Nicaragua

MAEE
MC
MCC
MDG
META
MF
MFA
MFI
MINED
MINSA
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MISFA
		
MLS
MoES

N

MT
NBC
NFI
NGO
NITLAPAN
NOVIB
		

O

NSP

Nahr El Bared Palestinian Refugee Camp / Camp de réfugiés palestiniens de Nahr El Bared
Non-Food Items / Biens Non-Alimentaires
Non-Governmental Organization / Organisation non-gouvernementale
Institute of Applied Research on and Promotion of Local Development (UCA)				
Institut de Recherches Appliquées sur et de Promotion du Développement Local (UCA)
Netherlands Organisation for International Development Cooperation (Oxfam)			
Organisation Néerlandaise pour la Coopération et le Développement International (Oxfam)
National Solidarity Program / Programme de Solidarité Nationale (Afghanistan)

		

Operation & Maintenance / Entretien & Maintenance
Community-Based Organization / Organisation communautaire
Community Organization / Organisation Communautaire
Oxus Development Network
Development Organization of the Artibonite Valley (Haiti)					
Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite (Haïti)
Office of U.S. Foreign Disaster Assistance							
Agence des Etats-Unis d’Amérique d’Assistance aux Catastrophes Internationales
International Organization for Migration / Organisation Internationale pour les Migrations
World Health Organization / Organisation Mondiale de la Santé
Non-Governmental Organization / Organisation non-gouvernementale
United Nations / Organisation des Nations Unies
Organization for Security and Cooperation in Europe						
Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe

PAM

World Food Programme / Programme Alimentaire Mondial

O&M
OB
OC
ODN
ODVA

		
OFDA
		
OIM
OMS
ONG
ONU
OSCE

P

Microfinance Investment Support Facility for Afghanistan					
Mécanisme de Soutien à l’Investissement pour l’Afghanistan
Sudan Liberation Movement / Mouvement de Libération du Soudan
Ministry of Emergency Situations of the Republic of Kyrgyzstan					
Ministère des Situations d’urgence de la République Kirghize
Metric Tonnes / Tonnes

PAST DANIDA Support to Transportation Department DANIDA / Département du Soutien aux Transports de DANIDA
PC
PHAST

		
PIB
PMP
PMU
PNB
PNUD
PO
PPR
PRA
PRT
PSC
PSN
PTA
PURAC

R

		
RAAN
RAS
RCSK
RDC
REACT

		
RH

178

Peace Club / Club de Paix
Participatory Hygiene And Sanitation Transformation						
Participation à la Transformation de l’Hygiène et de l’Assainissement
Gross Domestic Product / Produit Intérieur Brut
Deep Hand Pump / Pompe Manuelle Profonde
Project Management Unit / Unité de Gestion de Projet
Gross National Income / Produit National Brut
United Nations Development Program / Programme des Nations Unies pour le Développement
Implementing Partner / Partenaire Opérationnel
Pest of Small Ruminants / Peste des Petits Ruminants
Participatory Rural Appraisal / Diagnostic Rural Participatif
Provincial Reconstruction Team / Equipe de Reconstruction Provinciale
Project Steering Committee / Comité directeur de projet
National Solidarity Program / Programme de Solidarité Internationale
Parent and Teacher Association / Association des Professeurs et Parents d’Elèves
Emergency Recovery and Community Support Project
Projet d’Urgence, de Relance et d’Appui aux Communautés
North Atlantic Autonomous Province / Région Autonome de l’Atlantique Nord
Rural Advisory Services / Services de Conseil Rural
Red Crescent Society of Kyrgyzstan / Société du Croissant Rouge du Kirghizistan
Democratic Republic of the Congo / République Démocratique du Congo
Rapid Emergency Assessment and Coordination Team						
Equipe d’évaluation et de coordination d’urgence de déploiement rapide
Human Resources / Ressources Humaines

Used Acronyms Liste des acronymes

RHS

S

RSPN
SAMN
SCC
SDC

		
SFC
SIDA

		
SIP
SLM
SMC
SPG

Rain Harvesting System / Système de récupération des eaux de pluie
Rural Support Programmes Network / Réseau de soutien aux programmes ruraux
South Asia Microfinance Network / Réseau de Microfinance d’Asie du Sud
Social Community Council / Conseil Social Communautaire
Swiss agency for Development and Cooperation						
Direction du Développement et de la Coopération Suisse
Supplementary Food Centre / Centre Nutritionnel de Supplémentation
Swedish International Development cooperation Agency					
Agence Suédoise de coopération pour le Développement International
Self Implemented Project / Projet Autogéré
Sudan Liberation Movement / Mouvement de Libération du Soudan
Seed Multiplication Center / Centre de Multiplication des Semences
Small Producers Group / Goupe de Petits Producteurs

T
TCS
TES
TFC
TNC
ToT

U

TRBTT
UA
UCA
UE
UGAQ

		
UN
UN HABITAT

		
UNAG
UNAMA

		
UNAN
UNDP
UNESCO
		
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNOCHA
		
UNRWA

		
URACCAN

		
USAID
		

V

USD
VAMP
VCS
VDP
VIH/SIDA
		
VIM
VO
VRT
VTC

Community Health Workers / Travailleurs Communautaires de la Santé
Training and Extension Services / Services de Formation et d’Extension
Therapeutic Feeding Centre / Centre Nutritionnel Thérapeutique
Therapeutic Nutrition Centre / Centre Nutritionnel Thérapeutique
Training of Trainers / Formation des Formateurs
Total Remedial Basic Technical trainings / Formation de Soutien aux Techniques de Base
African Union / Union africaine
Central American University / Université d’Amérique Centrale
European Union / Union Européenne
Unión de Ganaderos y Agricultores de Quilalí			
			
Union of Livestock Breeders and Farmers of Quilalí / Syndicat d’Eleveurs et Agriculteurs de Quilali
United Nations / Organisation des Nations Unies
United Nations Human Settlements Programme						
Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains
National Union of Farmers and Stockmen / Syndicat National des Agriculteurs et Eleveurs
United Nations Assistance Mission in Afghanistan						
Mission d’Assistance des Nations unies en Afghanistan
National Autonomous University of Nicaragua / Université Nationale Autonome du Nicaragua
United Nations Development Program / Programme des Nations unies pour le Développement
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization					
Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture
United Nations Population Fund / Fond des Nations Unies pour les Populations
UN High Commissioner for Refugees / Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés
United Nations Children’s Fund / Programme des Nations Unies pour l’Enfance
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 				
Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
Agence d’Aide des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens du Proche-Orient
University of the Autonomous Region of the Caribbean Coast of Nicaragua				
Université des Régions Autonomones des Côtes Caraïbéennes du Nicaragua
United States Agency for International Development						
Agences des Etats-Unis d’Amérique pour le Développement International
United States Dollar / Dollar Américain
Village Assessment and Mapping Programme / Programme de Cartographie et d’Enquête Villageoise
Community Health Volunteer / Volontaire Communautaire de Santé
Village Development Plan / Plan de Développement Villageois (PDV)
Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome				
Virus de l’Immunodéficience Humaine / Syndrome d’Immunodéficience Acquise (VIH/SIDA)
Visual Information Material / Matériel d’information visuelle (MIV)
Village Organisation / Organisation villageoise (OV)
Village Rescue Team / Brigades de secours villageoises
Vocational Training Centre / Centre de Formation Professionnelle
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W
WASH
WB
WFP
WHC
WHO
WMC
WUA
WUG

Water, Sanitation and Hygiene / Eau, Hygiène et Assainissement
World Bank / Banque Mondiale
World Food Programme / Programme Alimentaire Mondial
Water and Hygiene Committee / Comité Eau et Hygiène
World Health Organization / Organisation Mondiale de la Santé
Water Management Committee / Comité de Gestion de l’Eau
Water Users Association / Association des Usagers de l’Eau
Water User Groups / Groupes d’Usagers de l’Eau
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