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4  ACTED’s Programmatic Pillars

ACTED’s strategic programme framework
Cadre programmatique d'ACTED

Raising awareness during an emergency intervention - © ACTED 2015
Sensibilisation pendant une intervention d’urgence 
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Dressmaking vocational training - © ACTED 2015
Formation professionnelle à la confection de robes
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pillar 1. 
Responding to 
Emergencies and 
Building Disaster 
Resilience
Disaster Risk Management (DRM) is increasingly 
at the core of ACTED’s work. Under this pillar, 
ACTED works within the DRM cycle which 
includes all activities, programs and measures 
which can be taken up before, during and after a 
disaster - whether natural or man-made - with the 
purpose to avoid it, reduce its impact or recover 
from its losses. ACTED does not consider a 
linear continuum approach to DRM and building 
disaster resilience but rather a cyclical contiguum 
approach, which forms part of a holistic cycle, 
with different interventions combining response, 
recovery, mitigation and preparedness while 
Linking Relief, Rehabilitation and Development 
(LRRD). Better development can reduce the need 
for emergency relief; better relief can contribute 
to development; and better rehabilitation can 
ease the transition between the two.

ACTED places resilience at the heart of its disaster 
risk management approach. ACTED recognizes 
that shocks and stresses are just one of many 
factors driving vulnerability and firmly believes 
that building resilience of affected populations 
in a holistic way is effective, cost efficient and 
sustainable. Resilience refers to the capacity of an 
individual, household, population group or system 
to absorb, adapt, and transform from shocks and 
stresses without compromising - and potentially 
enhancing - long-term prospects. Absorptive 

Distribution of family tarps, Nepal - © ACTED 2015
Distribution de bâches familiales au Népal

capacity covers the coping strategies individuals, 
households, or communities use to moderate or 
buffer the impacts of shocks on their livelihoods 
and basic needs. Adaptive capacity is the ability 
to learn from experience and adjust responses 
to changing external conditions, yet continue 
operating. Transformative capacity is the capacity 
to create a fundamentally new system when 
ecological, economic, or social structures make the 
existing system untenable. The resilience concept 
is thus not just looking at the impact of disasters 
but also at what makes communities vulnerable to 
multiple shocks and stresses. It further examines 
to what extent communities are able to bounce 
back after a disaster, conflict or shock, therefore 
addressing their core vulnerabilities and putting 
more emphasis on the need for recovery from 
such shocks to mitigate future risks. ACTED’s 
efforts to build resilience aims at contributing to 
a sustainable reduction in vulnerability through 
increased absorptive, adaptive and transformative 
capacity of local populations, governments 
and other actors; improved ability to identify, 
address and reduce risk; and improved social and 
economic conditions of vulnerable populations. 
A resilience approach within the disaster risk 
management cycle provides the crucial link 
between emergency response, early recovery and 
long-term development.
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pilier 1. Répondre aux 
urgences et construire 
la résilience aux 
catastrophes
La gestion des risques des catastrophes (GRC) est de plus en 
plus centrale dans l’intervention et le travail d’ACTED. Sous ce 
pilier, ACTED travaille dans le cadre du cycle GRC qui comprend 
l’ensemble des activités, programmes et mesures qui peuvent 
être prises avant, pendant et après une catastrophe – qu’elle 
soit d’origine naturelle ou humaine – dans le but de l’éviter, de 
réduire son impact, ou de se remettre des pertes engendrées par 
celle-ci. ACTED ne retient pas l’approche d’un continuum linéaire 
dans la gestion des risques et de la construction de la résilience 
aux catastrophes, mais plutôt une approche sous la forme d’un 
contiguum cyclique dans le cadre d’un cycle holistique qui inclue 
différentes interventions combinant la réponse, le redressement, la 
réduction et la préparation, tout en liant Urgence, Réhabilitation et 
Développement (Linking Relief, Rehabilitation and Development 
ou LRRD). Un meilleur développement peut réduire le besoin 
d’intervention d’urgence ; une meilleure intervention d’urgence 
peut contribuer au développement ; et une meilleure réhabilitation 
peut faciliter la transition entre les deux phases.

ACTED place la résilience au coeur de son approche de gestion 
des risques liés aux catastrophes. ACTED reconnaît que les chocs 
et pressions sont seulement des facteurs de vulnérabilité parmi 
d’autres et croit fermement que construire la résilience des 
populations touchées d’une manière holistique est non seulement 
efficace mais également efficiente et durable. La résilience fait 
référence à la capacité d’un individu, d’un foyer, d’un groupe de 
population ou d’un système à absorber, s’adapter et à se transformer 
suite aux chocs et stress sans compromettre – et potentiellement 
renforcer – les perspectives de long terme. La capacité à absorber 
les chocs comprend les stratégies d’adaptation que les individus, 
les foyers, ou les communautés adoptent afin de mitiger ou 
amortir les impacts des chocs sur leurs moyens d’existence et 

besoins de base. La capacité d’adaptation concerne l’aptitude à 
apprendre des expériences et à ajuster les réponses aux conditions 
externes changeantes, sans pour autant arrêter de fonctionner. 
La capacité de transformation concerne l’aptitude à créer un 
système foncièrement nouveau quand les structures écologiques, 
économiques ou sociales rendent le système existant intenable. 
Ainsi, le concept de résilience ne concerne pas seulement l’impact
des catastrophes, mais également ce qui rend les communautés 
vulnérables aux chocs et stress multiples. Il examine également 
dans quelle mesure les communautés sont capables de se remettre 
sur pied à la suite d’une catastrophe, d’un conflit ou d’un choc, 
et répond aux problématiques de vulnérabilités centrales de 
ces communautés, tout en mettant l’accent sur le besoin de se 
remettre de tels chocs afin de réduire les risques futurs. Les efforts 
d’ACTED en faveur de la construction de la résilience ont pour 
objectif de contribuer à une réduction durable de la vulnérabilité 
grâce aux capacités d’absorption, d’adaptation et de transformation 
renforcées des populations, gouvernements et autres acteurs ; une 

meilleure capacité à identifier, gérer et réduire le risque ; et de 
meilleures conditions économiques et sociales pour les populations 
vulnérables. L’approche de la résilience dans le cadre du cycle de 
gestion des risques liés aux catastrophes permet de faire le lien 
crucial entre la réponse d’urgence, le relèvement précoce et le 
développement sur le long terme.

Thématique clef 1.1. 
Réduction des risques et prévention

Contexte
Durant les 20 dernières années, les catastrophes naturelles sont 
à l’origine de plus de 1,3 million de morts; elles ont affecté 4,4 
milliards de personnes (soit 64% de la population mondiale) 
et conduit à 2000 milliards de dollars de dégâts et pertes 
économiques. L’intensité et la possible fréquence des catastrophes 
hydrométéorologiques telles que les inondations, les cyclones et 

ACTED REACT emergency team was deployed in Nepal two 
days after the April 2015 earthquake - © ACTED 2015
les équipes d'urgences d'ACTED ont été déployées au 
Népal deux jours après le terrible séisme en avril 2015
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Core Area 1.1. 
mitigation and prevention

Rationale 
Over the past 20 years natural disasters have caused 
more than 1.3 million deaths, affected, 4.4 billion people 
(64% of the world’s population) and led to US$ 2 trillion 
in economic damages and losses. The intensity and 
possibly frequency of hydro-meteorological disasters such 
as floods, cyclones and droughts can be expected to rise 
as climate change proceeds. Population growth, migration 
and increasing urbanization, especially in low-lying, hazard 
prone coastal areas, entail accumulated risk and increasing 
potential for human and economic loss.  Poor natural 
resource management and degradation of key ecosystems, 
weak institutional capacity and governance, non-enforced or 
missing policies as well as financial constraints compromise 
low-income and lower-middle income countries’ resilience 
to shocks resulting in more severe impact and weaker 
response. However, through disaster mitigation measures 
the impacts and risks of hazards can be reduced.

Activities
•	 Promoting and institutionalizing ecosystem-based 

disaster risk reduction with a specific emphasis on 
Climate Change Adaptation (promotion of climate-
smart agricultural practices, energy efficiency, etc.) and 
Integrated Natural Resource Management (watershed 
management, sustainable land use, etc.);

•	 Implementation of structural mitigation activities (building 
flood dikes, drainage system improvements, etc.);

•	 Implementation of non-structural mitigation activities 
(land-use zoning, formulation of safety regulations, 
public education and training, etc.);

•	 Hazard and vulnerability mapping and modelling and 
their integration and mainstreaming in development 
plans;

•	 Protection of livelihood assets.

impact Statement and indicators of Achievement
Peoples' vulnerability to natural hazards is reduced by 
investing in simple measures to reduce the underlying risk 
factors.
•	 Number of people who have become less vulnerable to 

natural hazards.            

Core Area 1.2.
preparedness

Rationale 
It must be recognized that despite the best mitigation efforts, 
hazards and shocks cannot be entirely prevented and will 
still strike. People need to be prepared to cope with stress or 
destructive forces, to manage and maintain basic functions 
and services during disastrous events and have the capacity 
to recover and ‘bounce back’ after an event. The need for 
adequate preparedness systems, and the importance of 
applying a multi-hazard approach, will continue to grow as 
global threats such as population growth, urbanization, food 
insecurity, climate change and competition over access to 
scarce resources become increasingly important drivers of 
humanitarian need. Preparedness interventions are less 
costly than emergency relief and response: For every US$ 
1 spent on disaster preparedness, about US$ 7 are saved 
on possible disaster relief expenses. Indeed, more effective 
prevention strategies would not only save tens of billions of 
dollars, but tens of thousands of lives.

Activities
•	 Strengthening Community-Based Disaster Risk 

Management (CBDRM) and integrating CBDRM into 
governments’ development planning processes; 

•	 Capacity building of authorities in preparing and 
replicating preparedness and contingency plans, 
search and rescue, incl. provision of required assets;

•	 Support to coordination and data sharing systems, 
including developing and promoting Early Warning 
Systems (EWS);

•	 Provision and pre-positioning of contingency stocks;  
•	 Strengthening the national and regional-level disaster 

risk management policy framework.

impact Statement and indicators of Achievement
People are enabled to become more resilient to natural 
hazards by strengthening disaster preparedness for effective 
response at all levels of society.
•	 Number of people covered by disaster risk management 

plans/activities and early warning systems;
•	 Number of people reached through awareness activities 

that can demonstrate understanding of current/likely 
future hazards and corresponding preparedness measures.

Distribution of goats to female-headed households, uganda - © ACTED 2015
Distribution de chèvres aux foyers tenus par des femmes, ouganda
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les sécheresses devraient augmenter parallèlement à l’avènement 
des changements climatiques. La croissance, la migration et 
l’urbanisation de la population, plus particulièrement dans les zones 
côtières situées sous le niveau de la mer et à risques, impliquent 
l’accumulation des risques et l’augmentation de la probabilité 
de pertes humaines et économiques. La mauvaise gestion des 
ressources naturelles et la dégradation des écosystèmes clefs, la 
faible capacité institutionnelle et de gouvernance, la non-existence 
ou non-application des politiques ou les contraintes financières, 
compromettent la résilience des pays à bas et moyens revenus, 
avec des conséquences plus graves et une réponse plus limitée. 
Cependant, la mise en oeuvre des mesures de réduction des risques 
peut amoindrir les risques et impacts des dangers potentiels.

Activités
•	 Promouvoir et institutionaliser la réduction des risques liés 

aux catastrophes basée sur les écosystèmes, avec un accent 
particulier sur l’adaptation au changement climatique 
(promotion de pratiques agricoles durables respectueuses du 
climat, efficacité énergétique, etc.) et la gestion intégrée des 
ressources naturelles (gestion des lignes de partage des eaux, 
utilisation durable des terres, etc.) ;

•	 Mise en oeuvre d’activités de réduction des risques (construction 
de digues anti-inondations, amélioration des systèmes de 
drainage, etc.) ;

•	 Mise en oeuvre d’activités de réduction des risques non-
structurelles (zonage de l’utilisation des terres, formulation de 
réglementations liées à la sécurité, l’éducation et la formation 
publique, etc.) ;

•	 Cartographie et modélisation des risques et vulnérabilités, et 
intégration de ces derniers dans les plans de développement ;

•	 Protection des moyens d’existence.

impacts visés et indicateurs de réussite
La vulnérabilité des populations aux risques naturels est réduite 
grâce à un investissement dans des mesures simples de réduction 
des facteurs de risques sous-jacents.
•	 Nombre de personnes dont la vulnérabilité face aux risques 

naturels a diminué            

Thématique clef 1.2.
préparation
Contexte 
Force est de constater que malgré les meilleurs efforts d’atténuation 
des risques et de l’impact des catastrophes, les risques et les 
chocs ne peuvent pas être entièrement évités et continueront 
d’avoir lieu. Les individus doivent donc être prêts à gérer le stress 
et les forces destructives, gérer et maintenir les fonctions et 
services de base lors d’événements désastreux, et avoir la capacité 
à se relever et rebondir après un tel événement. Le besoin en 
systèmes de préparation adéquats, et l’importance d’appliquer une 
méthode multi-disques, est de plus en plus important étant donné 
que les défis globaux que sont la croissance démographique, 
l’urbanisation, l’insécurité alimentaire, le changement climatique 
et la compétition autour de l’accès aux ressources rares sont de 
plus en plus la cause des besoins humanitaires. Les interventions 
de préparation sont moins coûteuses que la réponse et l’action 
d’urgence. Pour chaque dollar (1 USD) dépensé dans le cadre 
de la préparation aux catastrophes, près de sept dollars (7 USD) 
sont économisés sur de potentielles dépenses d’urgence liées 
aux catastrophes. En effet, des stratégies de préventions plus 
efficaces permettraient non seulement d’économiser des dizaines 
de milliards de dollars, mais également de sauver des dizaines de 
milliers devies.

Activités
•	 Renforcement et intégration de la gestion des risques 

de catastrophes naturelles au niveau des communautés 
(Community-Based Disaster Risk Management ou CBDRM) 
aux processus de planification du développement par les 
autorités ; 

•	 Renforcement des capacités des autorités en termes de 
préparation et réplication des plans de préparation et de 
secours, de recherche et sauvetage, y compris d’équipement 
en matériel nécessaire ;

•	 Soutien à la coordination et systèmes de partage des données, 
incluant le développement et la promotion de systèmes 
d’alerte précoces (SAP) ;

•	 Approvisionnement et pré-acheminement de stocks de 
secours ;

•	 Renforcement des cadres politiques nationaux et régionaux de 
gestion des risques liés aux catastrophes.

impact visé et indicateurs de réussite
Les individus sont en capacité de devenir plus résilient face aux 
risques naturels en renforçant les systèmes d’alerte précoces pour 
une réponse efficace à tous les niveaux de la société.
•	 Nombre de personnes couvertes par les plans/activités de 

gestion des risques liés aux catastrophes ainsi que par les 
systèmes d’alerte précoces ;

•	 Nombre de personnes sensibilisées, pouvant démontrer leur 
compréhension des risques actuels et futurs, et touchées par 
mesures de préparation adaptées.

Women carrying water to their home, South Sudan - © ACTED 2015
Femmes portant l'eau jusqu'à chez elles, Soudan du Sud
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Core Area 1.3. 
Emergency 

Rationale 
Conflict, insecurity and natural disasters affect millions of 
people every year, destroy livelihoods and reverse hard-won 
development gains. Emergencies can quickly overwhelm the 
existing capacities of governments and communities and often 
require immediate external assistance that can effectively and 
rapidly meet the multiple needs of affected populations. Indeed, 
there is a widening gap, between the needs of people affected by 
crises for humanitarian assistance and protection, and the ability 
of governments and international humanitarian actors to meet 
those needs. In the immediate aftermath of a disaster, ACTED's 
emergency response and relief activities offer context-specific 
solutions and aim to save lives, ensure public safety and meet the 
basic needs such as shelter, water and food of the people affected 
in close coordination with the relevant clusters/sectors.

Activities
•	 Food and nutrition assistance;
•	 Provision of shelter;
•	 Distribution of Non Food Relief Items (NFRIs);
•	 Provision of safe drinking water and hygiene facilities and 

promotion of good hygiene practices;
•	 Protection activities, for example child and women friendly 

spaces;
•	 Refugee and IDP camp management;
•	 Emergency logistics;
•	 Support to public institutions and service providers that 

provide life-line services like water, health and education; 
•	 Support to information management systems for better 

targeting and planning of relief assistance in collaboration 
with REACH.                                

impact Statement and indicators of Achievement
Humanitarian assistance is provided to crisis affected population 
based on principles of impartiality and non-discrimination to 
uphold their right to life with dignity.
•	 Number of crisis-affected people provided with assistance 

and protection supporting their basic human right to life with 
dignity, by sector.

Core Area 1.4. 
Rehabilitation and Recovery

Rationale 
Once emergency needs have been met following a disaster and 
the initial crisis is over, people affected are still in a state of 
heightened vulnerability. Rehabilitation and recovery activities 
are an important aspect for the restoration of basic services to 
enable the population to return to normalcy. The idea is to ‘Build 
Back Better, Safer and Fairer’- seeing rehabilitation and recovery 
also as an opportunity to address root causes of vulnerability and 
future risks and lay the groundwork for resilience to future crisis 
as well as sustainable development.

Activities
•	 Construction and rehabilitation of infrastructure and 

productive assets;  
•	 Support to public institutions that provide basic services;

•	 Promoting household food security and nutrition literacy for 
a balanced and nutritious diet;

•	 Construction and rehabilitation of shelter;
•	 Improving access to safe drinking water, provision of 

adequate sanitation facilities and promoting good hygiene 
practices;

•	 Restoring livelihoods and fostering self-reliance through 
household economy approach.                              

impact Statement and indicators of Achievement
Disaster and conflict affected people have the ability to build back 
their lives better, and root causes of vulnerability and future risks 
have been addressed thus promoting sustainable development in 
the future.
•	 Number of people assisted through access to basic socio-

economic services and/or means for supporting their recovery 
and building their resilience;

•	 Number of social infrastructure and productive asset 
resources restored/built.

Rehabilitation works, CAR - © ACTED 2015
Travaux de réhabilitation, RCA
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Thématique clef 1.3. 
Réponse d’urgence 

Contexte 
Chaque année, les conflits, l’insécurité et les catastrophes 
naturelles affectent des millions de personnes, détruisent les 
moyens de subsistance et sapent les bénéfices difficilement acquis 
du développement. Les urgences peuvent rapidement bouleverser 
les capacités existantes des gouvernements et des communautés, 
et requièrent souvent une assistance externe immédiate pouvant 
répondre de façon rapide et efficace aux multiples besoins des 
populations affectées. Il y a en effet un écart grandissant entre 
les besoins en protection et en aide humanitaire des populations 
affectées par les crises, et la capacité des gouvernements et des 
acteurs humanitaires internationaux à répondre à ces besoins. 
Immédiatement après une catastrophe, la réponse et les activités 
d’urgence d’ACTED offre des solutions adaptées aux contextes dans 
le but de sauver des vies, d’assurer la sécurité des personnes et de 
répondre aux besoins de base des populations affectées, tels que 
des abris d’urgence, de l’eau et de la nourriture, en coordination 
étroite avec les acteurs/clusters pertinents.

Activités
•	 Aide alimentaire et nutritionnelle ;
•	 Fourniture d’abris d’urgence ;
•	 Distribution de biens d’urgence non-alimentaires (Non Food 

Items, ou NFI) ;
•	 Mise à disposition d’eau potable et d’installations sanitaires 

et promotion des bonnes pratiques d’hygiène ;
•	 Activités de protection, par exemple espaces adaptés aux 

besoins des enfants et des femmes ;
•	 Gestion de camps de réfugiés et de déplacés internes ;
•	 Logistique d’urgence ;
•	 Appui aux institutions publiques et aux prestataires de 

services publics qui fournissent des services vitaux relatif 
notamment à l’eau, la santé et l’éducation ;

•	 Appui aux systèmes de gestion de l’information pour un 
meilleur ciblage et une meilleure planification de l’aide 
d’urgence, en collaboration avec REACH.                                

impact visé et indicateur de réussite
L’aide humanitaire est fournie aux populations affectées par les 
crises selon des principes d’impartialité et de non-discrimination 
afin de préserver leur droit de vivre dignement.
•	 Nombre d’individus affecté par les crises bénéficiant d’aide 

et de protection leur permettant d’exercer leur droit humain 
de base de vivre dignement, par secteur.

Thématique clef 1.4. 
Réhabilitation et relèvement précoce

Contexte
Une fois les besoins d’urgence comblés et la crise initiale 
passée suite à une catastrophe ou à un conflit, les populations 
affectées demeurent en situation de vulnérabilité accrue. Les 
activités de réhabilitation et de relèvement précoce sont un 
aspect important en vue du rétablissement des services de base 
afin de permettre aux populations capables de retrouver une vie 
normale. L’idée est de « reconstruire mieux, de manière plus sûre 
et plus juste » (Build Back Better, Safer and Fairer) – considérant 
la réhabilitation et le relèvement comme étant également des 
opportunités pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la 
vulnérabilité ainsi qu’aux risques futurs, et préparer le terrain 
pour le développement durable et la résilience aux crises futures.

Activités
•	 Construction et réhabilitation des infrastructures et des 

actifs productifs ; 
•	 Appui aux institutions publiques qui fournissent les services 

de base ;
•	 Diffusion des connaissances en matière de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des ménages pour promouvoir 
un régime alimentaire équilibré et nutritif ;

•	 Construction et réhabilitation de logements d’urgence ;
•	 Amélioration de l’accès à l’eau potable, mise en place 

d’installations sanitaires et promotion des bonnes pratiques 
d’hygiène ;

•	 Rétablissement des moyens de subsistance et promotion de 
l’autonomie avec une approche économique des ménages.                             

impact visé et indicateur de réussite
Les individus affectés par les catastrophes et les conflits ont 
la capacité à mieux reconstruire leurs vies, et les causes sous-
jacentes de la vulnérabilité et des risques futurs ont été traitées, 
offrant les bases d’un développement durable pour l’avenir.
•	 Nombre d’individus aidés grâce à l’accès aux services socio-

économiques et à des moyens d’appuyer leur relèvement et 
de construire leur résilience ;

•	 Nombre d’infrastructures sociales et d’actifs productifs 
rétablis/construits.

Winterization activities for Syrian refugees, Jordan - © ACTED 2015
Activités d'hivernage pour les réfugiés syriens, Jordanie
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pillar 2. 
Co-Constructing 
Effective governance
In line with the High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda, 
ACTED believes that peace and stability as well as open, effective and 
accountable government and public institutions are core elements to 
fight poverty, improve living standards and raise development outcomes 
– not optional extras. An analysis of MDG progress has revealed that 
weaknesses in effective governance have been a central cause of gaps in 
development progress. ACTED therefore promotes effective governance 
so that the state provides essential services and fairly redistributes 
resources; government officials and public service providers are held 
accountable; the population has access to a fair system of law and 
due processes and can participate in governance through civil society 
organizations, an independent media and political parties. ACTED 
believes that effective governance is the mechanism through which 
most basic human needs can be met, human value and well being is 
recognized, equal access to opportunities, rights and social justice is 
ensured, vulnerable and disadvantaged people are protected, conflicts 
are managed peacefully  through inclusive political processes, and 
competition for power occurs nonviolently.

ACTED’s conceptual approach to effective governance is based upon 
an empowered, pluralistic civil society, social cohesion and effective 
and responsive public institutions. The current thinking on the 
principles of transparency and accountability forms the entry point for 
ACTED’s approach: the dual promise embedded in transparency and 
accountability of more enlightened and engaged citizens demanding 
greater accountability around issues they care about, and the impact this 
can have on development has tremendous transformational potential. 
While empowering citizens to make demands and hold to account 
those who are meant to be responsible for delivering services and at the 
same time supporting local public institutions to provide better, more 
effective services to their constituents, ACTED specifically encourages 
different stakeholders – from groups of citizens, CSOs  and private 
sector to (local) governments and supportive sector institutions – to 
work effectively together in co-constructing ways to act collectively and 
in their own best interest and thus be agents in, dynamic development 
processes. 

Core Area  2.1. 
pluralistic and Empowered Civil Society

Rationale 
Civil society has grown in size and importance around the world. A 
vibrant civil society can ensure that millions of poor people have 
a voice and that they play a central role in the struggle to further 
political, social, economic and constitutional rights. Civil society 
can identify and amplify the problems around which collective 
problem solving needs to take place. CSO are also becoming more 
important as a result of state service reduction or lack of services. 
However, in many countries where ACTED works, and especially 
in fragile and conflict-affected states, the civil society is still in a 
nascent state, poorly organized and/or restricted and thus citizens 
cannot claim their rights and make their voices heard on issues that 
affect their lives and hold the state to account for its performance 
in reducing poverty.  In these countries, CSOs are often small and 
informal and do not have the means and capacity to effectively 
advocate beyond their immediate local communities. Institutional 
capacity to promote dialogue and coordination mechanisms within 
civil society and between civil society and public institutions is 
often lacking. Joint initiatives and networking at local, national 
and regional level need to be developed in order to amplify voices 
and defend citizens' interests. The lack of sustainable resources 
and weak governance both in the external environment and within 
CSOs hinders their effectiveness.

Activities
•	 Strengthening the institutional capacity of CSOs (for 

example organizational and financial management, program 
implementation, external relations and fundraising); 

•	 Supporting the formation of civil society initiatives, including 
developing alliances and promoting networking among CSOs 
at local, national, regional and global levels;

•	 Provision of training and small grants to CSOs to support their 
core mandate programming;

•	 Supporting CSOs and individuals for more effective 
engagement to promote their rights;

•	 Strengthening communication and advocacy capacity for 
interest groups through media;

•	 Supporting civil society to deliver quality services in the 
absence of state actors (for example in contexts of conflict or 
fragile states).

impact Statement and indicators of Achievement
Citizens are supported to have a more articulated voice to actively 
claim their socio-economic, civic, political and cultural rights and 
engage with decision-makers and duty bearers in a meaningful and 
constructive way.
•	 Number of CSOs with increased capacity to engage with state 

institutions addressing issues affecting their lives;                                                                                                       
•	 Number of campaign actions directly undertaken or supported 

by type.        

meeting of libyan civil society organizations - © ACTED 2015
Réunion des organisations de la société civile libyenne
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pilier 2.
Co-construire une 
gouvernance efficace
En accord avec le Panel de Haut-Niveau sur l’agenda de 
développement post-2015, pour ACTED, la paix et la stabilité sont 
des éléments fondamentaux, et non optionnels, pour combattre 
la pauvreté, améliorer le niveau de vie et accroître les résultats 
du développement, au même titre que des gouvernements et 
institutions publiques ouverts, efficaces et responsables. Une 
analyse des avancées des OMD a révélé que le manque d’efficacité 
de la gouvernance est une cause centrale de progrès limités en 
matière de développement. ACTED promeut par conséquent une 
gouvernance efficace afin que l’Etat soit en mesure de fournir des 
services essentiels et de redistribuer les ressources de manière 
équitable ; que les autorités gouvernementales et les prestataires 
de services publics soient tenus responsables ; que la population 
ait accès à un Etat de droit avec un système législatif et judiciaire 
effectif, et puisse participer à sa propre gouvernance via les 
organisations de la société civile, les médias indépendants et 
les partis politiques. ACTED pense qu’une gouvernance efficace 
contribue à pourvoir aux besoins humains les plus basiques, 
en reconnaissant la valeur humaine et le droit au bien-être, à 
l’accès équitable aux opportunités, aux droits et à la justice. Elle 
contribue à protéger les personnes vulnérables et défavorisées, 
et au règlement des conflits de manière pacifique grâce à des 
procédés politiques inclusifs, et grâce à une compétition non-
violente pour le pouvoir.

L’approche conceptuelle d’ACTED concernant la gouvernance 
efficace est fondée sur une société civile responsabilisée et 
plurielle, la cohésion sociale et des institutions publiques 
efficaces et réactives. La vision actuelle au regard des principes 
de transparence et de redevabilité forme le point d’entrée 
de l’approche d’ACTED : les principes de transparence et de 
redevabilité sont porteurs d’une promesse double de citoyens 
plus éclairés et plus engagés, avec des attentes plus importantes 
pour une plus grande redevabilité autour des enjeux qui les 
préoccupent. L’impact potentiel sur le développement constitue 
un immense potentiel de transformation. Tout en encourageant 
les citoyens à faire part de leurs revendications et à demander 

des comptes à ceux qui sont responsables de la fourniture de 
services, et en aidant les institutions publiques locales à fournir 
des services meilleurs et plus efficaces à leurs citoyens, ACTED 
encourage les différentes parties-prenantes – des groupes de 
citoyens, organisations de la société civile, acteurs du secteur 
privé, autorités (locales ou nationales) et administrations – à 
travailler ensemble de manière efficace pour co-construire les 
solutions pour agir collectivement et dans leur propre intérêt, et 
ainsi être acteurs des processus de développement dynamiques. 

Thématique clef 2.1.
une société civile plurielle et responsabilisée

Contexte 
La société civile a grandi en taille et en importance à travers le 
monde. Une société civile dynamique peut garantir que des millions 
d’individus pauvres aient une voix et qu’ils jouent un rôle central 
dans le combat pour des droits politiques, sociaux, économiques 
et constitutionnels renforcés. La société civile peut identifier et 
faire résonnance aux problèmes autour desquels une résolution 
collective doit avoir lieu. Les organisations de la société civile 
(OSC) gagnent également en importance en raison de la réduction 
ou du manque de services de l’Etat. Cependant, dans de nombreux 
pays où ACTED travaille, et spécialement dans les Etats fragiles et 
les Etats touchés par les conflits, les sociétés civiles demeurent 
à un stade embryonnaire, faiblement organisées et/ou limitées ; 
les citoyens ne pouvant donc pas revendiquer leurs droits, faire 
entendre leurs voix sur les sujets qui les concernent et tenir l’Etat 
responsable de ses performances en termes de réduction de la 
pauvreté. Dans ces pays, les OSC sont souvent petites, informelles, 
et n’ont pas les moyens et la capacité de mener un plaidoyer 
efficace au-delà de leur communauté locale immédiate. La 
capacité institutionnelle à promouvoir les mécanismes de dialogue 
et de coordination au sein de la société civile ainsi qu’entre la 
société civile et les institutions publiques fait souvent défaut. Les 
initiatives conjointes et les réseaux à l’échelle locale, nationale et 
régionale doivent être développés afin de faire porter les voix et 
défendre les intérêts des citoyens. Enfin, le manque de ressources 
durables et une gouvernance faible, à la fois dans l’environnement 
externe et au sein des OSC, entrave leur efficacité.

Activités
•	 Renforcer la capacité institutionnelle des OSC (par exemple la 

gestion organisationnelle et financière, la mise en oeuvre de 
programmes, les relations externes et la collecte de fonds) ; 

•	 Soutenir le développement d’initiatives par la société civile, 
notamment le développement d’alliances et la promotion de 
réseaux parmi les OSC au niveau local, national, régional et 
global ;

•	 Fournir un appui en formation et en petites subventions aux 
OSC afin de soutenir la mise en oeuvre de leur mandat ;

•	 Soutenir un engagement plus efficace par les OSC et les 
individus dans la promotion de leurs droits ;

•	 Renforcer les capacités en termes de communication et de 
plaidoyer des groupes d’intérêts à travers les médias ;

•	 Aider la société civile à fournir des services de 
qualité en l’absence d’acteurs étatiques (par exemple 
dans un contexte de conflits ou d’Etats fragiles). 

impact visé et indicateur de réussite
Les citoyens sont soutenus dans l’articulation et l’expression de leurs 
demandes actives pour leurs droits socio-économiques, civiques, 
politiques et culturels et s’engagent avec les décisionnaires et les 
responsables dans un processus porteur de sens et constructif.
•	 Le nombre d’OSC dotées d’une capacité à collaborer avec les 

institutions étatiques sur les problèmes qui affectent leur vie 
a augmenté ;                                                                                                      

•	 Nombre d’actions de plaidoyer/de campagnes directement 
entreprises ou soutenues par type d’action.        

Celebration of global handwashing day, South Sudan - © ACTED 2015 
Célebration de la journée mondiale du lavage des mains, Soudan du Sud



14  ACTED’s Programmatic Pillars

Core Area 2.2.
Effective and Responsive public institutions

Rationale 
Poor and marginalized people, more than any other group, rely 
on public institutions to provide them with services to meet 
their education, healthcare and livelihood needs. Access to 
education is the main route for escaping poverty, while lack of 
healthcare is one of the main reasons why households fall into 
poverty. However, in many instances, policies and strategies 
for service delivery and local development are implemented 
through centralized, top-down bureaucratic approaches in which 
local citizens are treated as passive recipients, and service 
providers are not fully effective, as not accountable to their 
clients. There is often no or very limited citizen's participation 
in defining public goods, policy formulation and monitoring of 
public institutions and service delivery agents. Supply-driven 
approaches to give service users more choice by expanding 
the number and types of providers through decentralization, 
outsourcing and privatization have often failed, as have demand-
driven approaches to strengthening direct accountability of 
service providers to individual users. It is of little help to poor 
people who have no access to services in the first place – and 
who are too vulnerable to undertake the effort and risks involved. 
There is need to go for a collective action approach – beyond 
supply and demand – under which service delivery and local 
development is a co-construction of communities, civil society, 
local governments, and supportive sector institutions and their 
programs, with collaboration from the private sector.

Activities
•	 Provision of training, technical assistance and/or resources 

to authorities and service delivery agents; for example 
municipal waste management, decentralization, transparent 
procurement, etc.

•	 Facilitation of inclusive and participatory local development 
planning through a bottom-up process;

•	 Provision of block grants for local public projects and/
or direct support to the construction, operation and 
maintenance of social infrastructure; 

•	 Promoting multi-stakeholder dialogue through organization 
of platforms, fora, public hearings, etc.;

•	 Empowering citizens to ensure that services are delivered 

in a transparent and accountable manner (using social 
accountability tools such as Citizen Report Cards, 
Community Scorecards, social audits);

•	 Supporting the creation of an enabling environment 
for effective service delivery and participatory local 
development processes, including the formulation and/or 
application of policies and reforms.

impact Statement and indicators of Achievement
People benefit from high quality and increasingly accountable 
and transparent essential service delivery by local state and 
non-state actors which improve their living conditions and state 

actors are more responsive to the needs and interests of their 
constituents.
•	 Number of participatory development plans facilitated 

giving people more voice and influence over development 
decisions and making resultant development interventions 
more relevant to local needs;

•	 Number of civil servants and/or public service provider 
staff reached through activities aimed at improving their 
technical and managerial competencies.

Voucher distribution, Niger - © ACTED 2015
Distribution de coupons, Niger
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Thématique clef 2.2.
Des institutions publiques efficaces 
et responsables

Contexte 
Les personnes pauvres et marginalisées, plus que tout autre 
groupe, comptent sur les institutions publiques pour leur fournir 
les services nécessaires à la couverture de leurs besoins en 
termes d’éducation, de santé et de moyens de subsistance. 
L’accès à l’éducation est la principale voie pour sortir de la 
pauvreté, tandis que le manque de soins en santé est une des 
principales raisons qui participent à l’appauvrissement des 
ménages. Or, dans de nombreux cas, les politiques et stratégies 
en matière de prestations de services et de développement local 
sont mises en oeuvre dans le cadre d’approches centralisées, 
verticales et bureaucratiques ; les citoyens locaux étant 
considérés comme des bénéficiaires passifs et les prestataires 
de services n’étant que partiellement efficaces dans la mesure 
où ils ne rendent pas de compte à leurs usagers. La définition 
des biens publics, la formulation des politiques et le contrôle 
des institutions publiques et des prestataires de services sont 
souvent caractérisés par une participation faible ou inexistante 
des citoyens. Les approches fondées sur l’offre, visant à offrir aux 
usagers un choix plus important en élargissant le nombre et le 
type de fournisseurs grâce à la décentralisation, l’externalisation 
et la privatisation, ont souvent échoué, ainsi que les approches 
basées sur la demande pour renforcer la redevabilité directe des 
fournisseurs auprès de leurs usagers. Ces approches sont souvent 
peu pertinentes pour des populations pauvres qui n’ont au départ 
pas accès aux services de bases, et pour lesquelles ces approches 
impliquent des investissements et des efforts trop importants ou 
même risqués. Au-delà de l’offre et de la demande, il y a un 
besoin d’une approche collective qui doit être développée afin 
que les prestations de services et le développement local soient 
le résultat d’une co-construction des communautés, de la société 
civile, des gouvernements locaux, et des institutions et leurs 
programmes, en collaboration avec le secteur privé.

Activités
•	 Appui en formation, assistance technique et/ou ressources 

pour les autorités et les agents prestataires de service 
(par exemple la gestion municipale des déchets, la 
décentralisation, etc.) ;

•	 Facilitation de la planification du développement local 
participatif et inclusif grâce à un processus de la base vers 
le haut (dite bottom-up) ;

•	 Dotation en subventions globales pour les projets publics et/
ou appui direct à la construction, au fonctionnement et à 
l’entretien des infrastructures sociales ;

•	 Promotion du dialogue multi-acteurs avec l’organisation de 
plateformes, de forums, etc. ;

•	 Responsabilisation des citoyens afin de s’assurer que les 
services sont fournis de manière transparente et responsable 
(en utilisant les outils de redevabilité sociale tels que les 
cartes de rapport citoyens ou Citizen Report Cards, les cartes 
de scores communautaires ou Community Scorecards) ;

•	 Soutien à la création d’un environnement propice à des 
prestations de services efficaces et à des processus de 
développement local participatifs, notamment la formulation 
et/ou l’application des politiques et des réformes.

impact visé et indicateur de réussite
La population bénéficie de prestations de services de haute 
qualité, pour lesquelles les autorités locales et les acteurs non-
étatiques sont redevables et transparents, améliorant par la 
même ses conditions de vie et permettant aux acteurs étatiques 

d’être plus à l’écoute des besoins et intérêts de leurs citoyens.
•	 Nombre de personnes mobilisées et engagées dans le 

processus de planification et décisionnel au niveau local ;
•	 Nombre de personnes qui bénéficient de services améliorés 

dans les zones cibles à la suite du soutien apporté.

Thématique clef 2.3. 
la cohésion sociale 

Contexte 
Plus de 1,5 milliard de personnes vivent dans des zones touchées 
par la fragilité, les conflits ou la violence criminelle. 1,6 million de 
personnes meurent chaque année en raison de conflits violents. 
Ce chiffre grandit à mesure que de nombreuses zones deviennent 
plus vulnérables à la violence en raison de la raréfaction des 
ressources en énergie, en nourriture et en eau. Les transitions 
politiques peuvent exacerber la raréfaction des ressources et 
engendrer des divisions intercommunautaires qui mènent à des 
conflits intenses, prolongés et complexes à résoudre. De plus, 
les zones affectées par les conflits sont souvent frappées par des 
catastrophes naturelles qui, à leur retour, exacerbent les conflits. 

graduation ceremony, lebanon - © ACTED 2015
Cérémonie de remise des diplômes, liban
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Core Area 2.3. 
Social Cohesion 

Rationale 
Over 1.5 billion people live in areas affected by fragility, conflict 
or criminal violence. It is estimated that 1.6 million people 
die each year due to violent conflict. This number is becoming 

even greater as many areas become more vulnerable to violence 
due to scarcity of energy, food and water. Political transitions 
can exacerbate resource scarcities and create inter-communal 
divisions which lead to more intense, prolonged and intractable 
conflict.  Additionally, conflict-affected areas are often hit by 
natural disasters which in turn exacerbates conflict. About 40% 
of total official development assistance is spent in fragile states 
and other countries affected by large-scale violence. Fragility 

locks countries in poverty, and affects their neighbours and 
regions. Countries with recent violent conflicts have a 70% 
higher risk of disease and deficiency and suffer the most from 
hunger and food scarcity with 18 war-torn nations on list of the 
20 hungriest countries. None of the conflict-affected countries 
are on track to achieve even one of the Millennium Development 
Goals by 2015 and many have seen a rise in poverty of at least 
10%. Conflicts, even low-level skirmishes inhibit development 
and hinder democracy. Thus, ACTED actively supports the early 
identification of conflict and promotes community led early 
response to emerging conflicts.  Decreased communal tensions 
will promote better governance; increase livelihoods and access 
to essential services.

Activities
•	 Development of conflict early warning systems, for example 

measurement and monitoring of a predetermined set of 
indicators to identify the potential for conflict by citizen 
groups;

•	 Training communities to respond to emerging conflicts;
•	 Supporting dialogue and peaceful interactions between 

communities in conflict, incl. people-to-people approach 
to build tolerance and trust (intra and inter-group dialogue 
sessions, sport competitions);

•	 Conducting information campaigns and awareness raising to 
dispel rumours and promote change;

•	 Provision of infrastructure and/or services to reduce sources 
of tension and conflict;

•	 Legally literate citizens to seek redress for legitimate 
complaints and to use the justice system to safeguard their 
rights;

•	 Empower civil society organizations to advocate for better 
access to justice, and bring representative cases on behalf 
of low income or disadvantaged groups.

impact Statement and indicators of Achievement
Peace-building, reconciliation and conflict resolution efforts 
contribute to stabilization, recovery and development and 
generate immediate peace dividends for the population.
•	 Number of people reached through activities aimed at 

increasing social-cohesion and peaceful coexistence in/between 
communities adversely affected by conflict and division;                                                                                                                           

•	 Number of dispute resolution and peace initiatives developed/
strengthened.

participatory rural appraisal exercises for community based organization, myanmar - © ACTED 2015
Exercices d’évaluation participative rurale pour une organisation communautaire, myanmar
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Près de 40% de l’aide publique au développement est dépensée 
dans les Etats fragiles et les pays touchés par les violences à 
grande-échelle. La fragilité enferme les pays dans la pauvreté et 
affecte leurs voisins et régions. Les pays ayant connu des conflits 
récents présentent un risque 70% plus élevé d’être affectés 
par des épidémies de maladies et des carences, et souffrent 
davantage de famine et de pénurie alimentaire, avec 18 nations 
déchirées par les guerres dans la liste de 20 pays les plus touchés 
par la faim. Aucun des pays affectés par un conflit n’est en voie 
d’atteindre ne serait-ce qu’un seul des Objectifs du Millénaire 
pour le développement d’ici 2015, et nombreux sont ceux qui 
ont d’ailleurs connu une augmentation de la pauvreté d’au 
moins 10%. Les conflits, et mêmes les accrochages armés plus 
limités, freinent le développement et entravent la démocratie. 
Ainsi, ACTED soutient activement l’identification précoce des 
conflits et promeut la réponse communautaire précoce aux 
conflits émergents. Des tensions communautaires en diminution 
permettent une meilleure gouvernance, et améliorent les moyens 
d’existence et l’accès aux services essentiels.

Activités
•	 Développement de systèmes d’alerte précoce des conflits 

(par exemple la mesure et le suivi d’un ensemble prédéfini 
d’indicateurs afin d’identifier le potentiel de conflit par 
groupes de citoyens) ;

•	 Formation des communautés à répondre aux conflits 
émergents ;

•	 Soutien au dialogue et aux interactions pacifiques entre 
les communautés en conflit, notamment les approches « 
de personne à personne » afin de construire la tolérance et 
la confiance (séances de dialogues intra et inter groupes, 
compétitions sportives, etc.) ;

•	 Organisation de campagnes d’information et de sensibilisation 
afin de dissiper les rumeurs et promouvoir le changement ;

•	 Fourniture d’infrastructures et/ou de services afin de réduire 
les sources de tension et les conflits ;

•	 Formation des citoyens aux connaissances juridiques en vue 
d’obtenir réparation suite à des plaintes légitimes et en vue 
d’utiliser le système judiciaire pour protéger leurs droits ;

•	 Responsabilisation des organisations de la société civile 
dans le plaidoyer en faveur d’un meilleur accès à la 
justice pour les groupes à bas revenus et défavorisés. 

impact visé et indicateur de réussite
Les efforts de construction de la paix, de réconciliation et 
de résolution des conflits contribuent à la stabilisation, au 
redressement, au développement et génèrent des bénéfices en 
matière de paix immédiats pour les populations.
•	 Nombre de personnes bénéficiant d’activités ayant pour but 

d’augmenter la cohésion sociale et la coexistence pacifique 
au sein et entre les communautés affectées par les conflits 
et les divisions ;                                                                                                                        

•	 Nombre d’initiatives de résolutions de conflits et de 
construction de la paix développées/renforcées.

implementation of income generating activities, Chad - © ACTED 2015
Activités génératrices de revenus, Tchad 
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pillar 3. 
promoting inclusive 
and Sustainable 
growth
ACTED lays the foundations to promoting inclusive and 
sustainable growth during its work in the rehabilitation 
and recovery phase. The first step is made when promoting 
household-level food security, restoring livelihoods, fostering 
self-reliance and income generation through a household 
economy approach. During the development phase, this 
approach is expanded. On the one hand, ACTED focuses on 
sustainable, climate-smart agriculture by taking an ecosystem 
approach to agriculture. ACTED promotes the efficient 
production of safe, high quality agricultural products, in a way 
that protects the natural environment and improves the social 
and economic conditions of farmers and local communities. On 
the other hand, ACTED focuses on private sector development, 
especially Small and Medium Enterprises (SMEs) and on rising 
productivity in the informal economy, particularly in urban and 
peri-urban contexts. ACTED supports these private sector actors 
to realize their growth potentials and strengthens institutions 
that can help increase private sector participation in the formal 
economy. 

Inclusive growth which advances equitable opportunities for 
economic participants and promotes social justice is a key 
feature of ACTED’s approach. ACTED focuses in particular 
on youth, women and ethnic minorities. The inclusive growth 
approach takes a longer-term perspective, as the focus is on 
productive employment as a means of increasing the incomes of 
poor and excluded groups and raising their standards of living. 
Supporting social protection schemes and promoting access to 
quality education for marginalized and vulnerable children and 
youth are ACTED’s key activities to promote inclusiveness.

Tree nursery, project supporting community resilience in isolated villages, uganda - © ACTED 2015
une pépinière - projet soutenant la résilience communautaire dans les villages isolés, ouganda
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pilier 3.
promouvoir une 
croissance inclusive  
et durable
ACTED pose les bases de la promotion d’une croissance inclusive 
et durable par son action durant les phases de réhabilitation et 
de relèvement. La première étape est mise en oeuvre avec les 
phases de soutien à la sécurité alimentaire des ménages, de 

rétablissement des moyens de subsistance, de développement de 
l’autonomie et de génération de revenus via une approche basée 
sur l’économie des ménages. Cette approche est ensuite élargie 
dans la phase de développement. D’une part ACTED met l’accent 
sur une agriculture durable et respectueuse du climat en adoptant 
une approche écosystémique de l’agriculture. ACTED soutient la 
production de produits agricoles sûrs et de haute qualité, a des 
méthodes respectueuses de l’environnement et qui améliorent 
les conditions sociales et économiques des paysans ainsi que 
des communautés locales. D’autre part, ACTED concentre son 
action sur le développement du secteur privé, spécialement des 
petites et moyennes entreprises (PME), et sur l’augmentation 
de la productivité dans le secteur de l’économie informelle, 
particulièrement dans les contextes urbains et péri-urbains. 
ACTED soutient ces acteurs du secteur privé à réaliser leur 
potentiel de croissance et renforce les institutions qui peuvent 

contribuer à l’augmentation de la participation du secteur privé 
dans l’économie formelle.

La croissance inclusive qui catalyse les opportunités équitables 
pour les acteurs économiques et promeut la justice sociale 
est un élément clef de l’approche d’ACTED. ACTED focalise 
principalement son attention sur les jeunes, les femmes et les 
minorités ethniques. Cette approche d’une croissance inclusive 
s’inscrit dans une perspective de long terme : l’accent est mis sur 
l’emploi productif en tant que moyen d’augmenter les revenus 
des groupes exclus et pauvres et d’élever les niveaux de vie. 
Soutenir les mécanismes de protection sociale et promouvoir 
l’accès à une éducation de qualité pour les enfants ainsi que 
les jeunes marginalisés et vulnérables sont d’autres activités 
phares d’ACTED dans le cadre de la promotion de l’inclusion. 

Food processing vocational training, Thailand - © ACTED 2015
Formation professionnelle à la transformation d’aliments, Thaïlande 
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Core Area  3.1. 
Climate-Smart Agriculture

Rationale 
Despite increasing urbanisation, over 70% of the world’s poor live 
in rural areas. Many of them are landless or smallholder farmers 
whose low productivity contributes to poverty, food shortages and 
hunger. Indeed, 805 million people or one in eight people in the 
world suffer chronic hunger, not having enough food for an active 
and healthy life. The vast majority of hungry people – 798 million 
of them – live in developing regions, where the prevalence of 
undernourishment is now estimated at over 14%. Around 25,000 
people die from hunger each day. Hunger and malnutrition remain 
among the world's top public health challenges. Shocks related 
to climate change - increased frequency and intensity of hydro-
meteorological disasters -, and  increasing competition for access 
to, and control over natural resources, especially land and water, 
further exacerbates food insecurity. The complex interaction 
between food, land, water, trade and energy, combined with price 
volatility, and the growing climate crisis means over the next decade 

the food system is under severe stress. Subsistence farmers, small-
scale producers and cooperatives must be supported through 
the development of locally adapted climate smart-agricultural 
production systems that safeguard ecosystem services and their 
position in the value chain must be strengthened in order to strive 
and develop greater resilience.

Activities
•	 Facilitating access to agricultural inputs, such as improved 

seeds, organic fertilizer, etc.;
•	 Through extension services, promoting scalable climate-

smart agricultural production systems and practices that 
sustainably increase yields and/or are more resource efficient;

•	 Promoting dietary diversification and food fortification to 
address micronutrient deficiencies; 

•	 Supporting subsistence-based farmers to transform into 
market-based small-scale producers; 

•	 Facilitating farmers to develop their organizational capacity 
for better collective action vis-à-vis service providers and 
market actors, for example through support to cooperatives;

•	 Supporting value chain approaches to help poor farmers 

to increase their production, capture market opportunities, 
obtain fair deals, and produce higher-quality products;

•	 Developing agricultural markets, expanding trade and using 
mobile phone, radio, and other media channels, phones to 
provide real-time prices, so farmers can sell what they grow 
at a profit; 

•	 Helping farmers access capital, including in collaboration 
with OXUS; 

•	 Facilitating an enabling policy framework for pro-poor 
agriculture development (land reform, market access, 
subsidies).

impact Statement and indicators of Achievement
More people enjoy greater food and nutrition security through 
investments in sustainable food production systems, access to 
markets and increased resilience of their livelihoods.
•	 Number of farmers and their household members benefiting 

from activities/services increasing their productivity in a 
climate-smart and resource-efficient manner;                                                       

•	 Number of farming enterprises with increased profitability.

Boreholes provide a vital water source during the dry season, uganda - © ACTED 2015
les puits de forage fournissent une source d’eau vitale pendant la saison sèche, ouganda
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Thématique clef 3.1.
une agriculture durable adaptée 
au climat

Contexte 
Malgré une urbanisation grandissante, plus de 70% des individus 
pauvres dans le monde vivent en zone rurale. Un grand nombre 
ne possède pas de terres ou sont des petits paysans dont la faible 
productivité conduit à la pauvreté, au manque de nourriture et à 
la faim. En effet, 805 millions de personnes, soit une personne 
sur huit, souffrent de la faim chronique, n’ayant pas suffisamment 
de nourriture pour une vie active et saine. La grande majorité 
des personnes souffrant de la faim – 798 million d’entre elles – 
vivent dans des régions en développement, où la prévalence de la 
sous-nutrition est actuellement estimée à plus de 14%. Environ 
25 000 personnes meurent de la faim chaque jour. La faim et 
la malnutrition demeurent en tête de la liste des défis mondiaux 
en termes de santé publique. Les chocs liés au changement 
climatique – l’augmentation de la fréquence et de l’intensité 
des catastrophes hydrométéorologiques -, et la compétition 
grandissante pour l’accès et le contrôle des ressources naturelles, 
spécialement la terre et l’eau, exacerbent encore davantage 
l’insécurité alimentaire. Les liens complexes entre la nourriture, 
la terre, l’eau, le commerce et l’énergie, combinée à la volatilité 
des prix et la crise climatique grandissante, permettent de prévoir 
que le système alimentaire sera soumis à un stress important 
dans la décennie à venir. Les agriculteurs de subsistance, les 
petits producteurs et coopératives doivent être appuyés avec le 
développement de systèmes de productions agricoles localement 
adaptés au climat et sensibles aux changements climatiques 
qui protègent les bienfaits de l’écosystème. Leur position dans 
la chaîne de valeur doit être renforcée afin de leur permettre 
d’atteindre et de développer une plus grande résilience.

Activités
•	 Faciliter l’accès aux intrants agricoles, tels que les semences 

améliorées, les engrais organiques, etc. ;
•	 Via l’extension de services, promouvoir les systèmes de 

production agricole sensibles au climat et extensibles 
ainsi que les pratiques qui augmentent durablement 
les rendements et/ou sont plus efficaces sur le plan des 
ressources ;

•	 Promouvoir une alimentation diversifiée afin de s’attaquer 

aux déficits en micronutriments ;
•	 Soutenir les fermiers domestiques dans une transition vers 

une capacité de production pour les marchés ; 
•	 Appuyer les paysans dans le développement de leur capacité 

organisationnelle pour une meilleure action collective vis-à-
vis des prestataires de services et des acteurs du marché, 
par exemple via le soutien aux coopératives ; 

•	 Soutenir les approches en termes de chaîne de valeur afin 
d’aider les paysans pauvres à augmenter leur production, 
capter de nouvelles opportunités sur les marchés, obtenir 
des transactions justes, et produire des produits de 
meilleure qualité ; 

•	 Développer les marchés agricoles, étendre le commerce 
et utiliser les téléphones portables, la radio et les autres 
médias afin de fournir les prix en temps réel pour que les 
paysans puissent vendre ce qu’ils cultivent en faisant du 
profit ;

•	 Aider les paysans à avoir accès au capital, notamment en 
collaboration avec OXUS ; 

•	 Faciliter un cadre politique favorable au développement de 
l’agriculture en faveur des plus pauvres (réforme foncière, 
accès au marché, subventions).

impact visé et indicateur de réussite
Davantage d’individus bénéficient d’une meilleure sécurité 
alimentaire et nutritionnelle grâce aux investissements réalisés 
en faveur des systèmes de production alimentaire durables, 
à l’accès aux marchés et à l’augmentation de la résilience 
concernant leurs moyens de subsistance.
•	 Nombre de paysans bénéficiant des activités/services 

adaptés au climat et efficaces sur le plan des ressources 
augmentant leur productivité ;                                                       

•	 Nombre de paysans réalisant des profits plus importants.

Thématique clef 3.2. 
Emploi, revenu et inclusion financière

Contexte 
Plus de 200 millions de personnes à travers le monde – parmi 
lesquels 75 millions de jeunes – sont officiellement sans 
emploi, et ainsi économiquement et socialement exclus. Entre 
25% et 35% de la force de travail, dans de nombreux pays en 
développement, est également sous-employée et à fortiori sans 

Weighing the harvest from using conservation agriculture techniques, indonesia - ©  ACTED 2015
pesage de la récolte issue des techniques agricoles de conservation, indonésie



22  ACTED’s Programmatic Pillars

Core Area  3.2. 
Employment, income and Financial inclusion

Rationale 
Worldwide, more than 200 million people – among them 
75 million young people – are officially out of a job, leaving 
them economically and socially excluded. Between 25% - 
35% of the labour force in many developing economies is 
also underemployed and hence without adequate income. 
Furthermore, over 620 million young people are not in school or 
training and not actively looking for work, risking a permanent 
exclusion from the labour market. Creating almost 90% of jobs 
in developing countries, the private sector is a driving force 
for poverty reduction. However, young jobseeker often do not 
match the skills required by the private sector. With one billion 
new job-seekers expected to enter the global labour market 
until 2020, mainly in urban centres, the problem of access to 
employment will become even more pertinent. Labour markets 
in developing countries are often highly segmented and informal 
with a low quality of employment: low earning, high levels of 
insecurity, limited chances for advancement, and a lack of 
social protection. Interventions to enhance productive, fair and 
inclusive employment opportunities need to focus on quality 
education, vocational training, support to the creation and 
growth of MSMEs, especially in employment-intensive sectors, 
and social protection schemes. Finally, an estimated 2.5 billion 
working-age adults globally have no access to the types of formal 
financial services delivered by regulated financial institutions. 
Advances in technology and falling costs offer the chance to 
bring financial services to even poor and remote populations. 
For many developing countries, especially in Africa and South 
Asia, there continues to be a need for financial inclusion players 
who are committed to providing services to those at the bottom 
of the pyramid.

Activities
•	 Promoting access to quality education for children and 

youth, incl. life skill development;
•	 Supporting technical and vocational education and training 

(TVET) and apprenticeships with a specific emphasis on 
youth and women;

•	 Stimulating entrepreneurship, including business advisory 
and financial services and advocating for an enabling 
business environment;

•	 Promoting a safe and dignified work environment; 
•	 Value chain approaches, particularly in the informal sector 

in urban and peri-urban settings;
•	 Facilitating access to affordable credit and financial 

services, incl. in partnership with OXUS;
•	 Supporting social protection schemes such as safety-nets 

(pension, insurance), incl. policy formulation
•	 Awareness raising and protection activities for potential 

economic migrants; 
•	 Supporting social business, for example community-based 

eco-tourism initiatives.

impact Statement and indicators of Achievement
The proportion of people living in extreme poverty is reduced 
and people are able to achieve greater security of income and 
earn more income.
•	 Number of people provided with educational and/or skill 

development opportunities;
•	 Number of people supported with income generation and/or 

wealth creation activities.

Women selling traditional carpets and fabrics, Kyrgyzstan - © ACTED 2015
Femme vendant des tissus et des tapis traditionnels, Kirghizistan 
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revenu adéquat. Plus de 260 millions de jeunes ne sont ni à 
l’école, ni en formation, ni en recherche active d’emploi, risquant 
ainsi une exclusion permanente du marché du travail. Créant 
près de 90% des emplois dans les pays en développement, 
le secteur privé est un moteur de la réduction de la pauvreté. 
Cependant, les jeunes chercheurs d’emploi ne possèdent pas les 
compétences requises par le secteur privé. Avec un milliard de 
chercheurs d’emploi allant entrer sur le marché du travail jusqu’en 
2020, principalement dans les centres urbains, le problème de 
l’accès à l’emploi va s’accentuer. Les marchés du travail dans 
les pays en développement sont souvent fortement segmentés 
et informels, avec une faible qualité d’emploi : salaires bas, 
niveaux élevés d’insécurité, perspectives d’évolution limitées, et 
absence de protection sociale. Les interventions pour renforcer 
les opportunités d’emploi productifs, équitables et inclusifs 
doivent mettre l’accent sur une éducation de qualité, la formation 
professionnelle, le soutien à la création et à la croissance des 
PME, en particulier dans les secteurs riches en emploi, et le 
développement des systèmes de protection sociale. Enfin, on 
estime que 2.5 milliards d’adultes en âge de travailler n’ont pas 
accès aux catégories de services financiers formels fournis par 
les institutions de finances régulées. Les progrès technologiques 
et la baisse des coûts doivent permettre de rendre les services 
financiers accessibles y compris aux populations les plus pauvres 
et les plus isolées. Pour de nombreux pays en développement, 
spécialement en Afrique et Asie du Sud, le besoin en acteurs de 
l’inclusion financière engagés à fournir des services à ceux qui 
sont en bas de la pyramide (« bottom of the pyramid ») demeure.

Activités
•	 Promouvoir l’accès à une éducation de qualité pour les enfants 

et les jeunes, notamment en termes de développement de 
compétences élémentaires ;

•	 Soutenir la formation technique et professionnelle 
(Technical and Vocational Education and Training – TVET) et 
l’apprentissage avec un accent particulier sur les jeunes et 
les femmes ;

•	 Stimuler l’entrepreneuriat, notamment le conseil commercial 
et les services financiers, et réaliser un plaidoyer pour un 
environnement commercial favorable ;

•	 Promouvoir un environnement de travail sûr et digne ;
•	 Approches en termes de chaîne de valeur, plus particulièrement 

dans le secteur informel en zones urbaines et péri-urbaines ;
•	 Faciliter l’accès à des crédits et services financiers abordables, 

en partenariat avec OXUS ;

•	 Soutenir les systèmes de protection sociale tels que les filets 
sociaux (retraite, assurance), notamment l’élaboration de 
politiques ;

•	 Activités de sensibilisation et de protection à destination des 
potentiels migrants économiques ;

•	 Soutenir les entreprises sociales, par exemple les initiatives 
d’éco-tourisme communautaires.

 

Evaluation d’impact et indicateurs de réussite
La proportion d’individus vivant dans l’extrême pauvreté et 
réduite et les individus sont capables d’atteindre une meilleure 
sécurité de revenus et d’avoir des revenus plus importants.
•	 Nombre de personnes bénéficiant d’opportunités visant 

au développement de leurs compétences et/ou à leur 
éducation ;

•	 Nombre d’emplois et d’activités créatrices de revenus 
créés.

Sewing training for women empowerment, lebanon - © ACTED 2015
Formation de couture pour l'autonomisation des femmes, liban
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CENTRAl ASiA
ACTED’s integrated watershed management approach in 
Central Asia

Geographically and culturally very diverse, ACTED’s Central Asia 
region share a similar level of exposure to natural disasters and 
climate change. Central Asia is likely to experience more intense 
warming than the global average: in a 4°C warmer world for 
instance, annual temperature over Central Asia at the end of the 
21st century could rise by 7°C. The World Bank expects climate 
change in Central Asia to impact key economic sectors, such as 
agriculture, energy, and water, and to put at risk the livelihoods 
of rural populations, which account for 50 to 75% of the 
countries’ populations, with often high poverty rates. Lessons 
learnt from past climate change adaption and environmental 
protection projects highlighted the importance of combining 
natural resource management, disaster risk management, 
sustainable livelihood and clean energy production interventions 
within a single watershed. This innovative idea has been shaping 
ACTED’s programming in Central Asia over the past years, with a 
focus on cross border areas.

Natural resource management
The region shares common environmental challenges: soil 
erosion, overgrazing, deforestation, further constrained by high 
population growth and a lack of investment and maintenance. 
Insufficient coordination and risk sharing between upstream 
and downstream communities result in increasingly destructive 
mudflows and landslides, faster siltation of irrigation canals, 
degradation of infrastructure and higher O&M costs. ACTED’s 
solution to these complex issues is to build a consensus among 
communities around the need to conduct a comprehensive 
hazard and vulnerability mapping that encompasses hydrological 
modelling, measurement of sedimentation, erosion and land 
degradation, livestock pressure and impact assessment, 
population’s exposure to disasters and climate change and 
finally a survey of current land use and resource management 
practices. Critical to the implementation of long term solutions 
is also transboundary coordination, since the geographic limits 
of watershed may go beyond existing international borders. 
ACTED’s approach is therefore to bring all stakeholders 
together, facilitating the creation of platforms that mainly 
gather government representatives, private sector and CSOs to 

develop transboundary watershed management plans. ACTED’s 
efforts aim at increasing the planning, implementation and 
monitoring capacity of these platforms and empowering them 
to deliver integrated water resource management projects that 
can improve the bio-physical conditions of the watershed but 
also help communities adapt to the consequences of climate 
change. 

Disaster risk management Central Asia
Unlike many similar development interventions, the platforms 
supported by ACTED are multi-purpose and are designed to take 
a broad look at the issues faced by communities within a single 
watershed, in particular their exposure to natural disasters. By 
supporting the development of village disaster preparedness 
plans and transboundary early warning systems, our teams work 
to improve the preparedness and quick response capacity of all 
communities within a watershed. Of equal importance is the 
necessity to progressively reduce the exposure of communities 
to future disasters, by supporting the implementation of 
structural mitigation projects that effectively reduce their 
exposure to disaster risks. A typical example is the introduction 
of bio-engineering techniques such as micro-terracing. 

Sustainable livelihood & energy production
An integrated watershed management approach requires 
reflecting on the root causes of man-made desertification and 
deforestation but also on local population’s need for cheap 
energy. Therefore, in order to effectively address watershed 
degradation, the restoration of tree-based land use systems is 
crucial. In close cooperation with the watershed management 
platforms, pasture committees and civil society organisations, 
ACTED supports reforestation activities by promoting both 
local highly resistant tree varieties and new species that have 
strong root systems to prevent soil erosion. In addition, fast 
growing tree species are planted close to human settlements 
in order for the communities to access firewood while limiting 
deforestation. All these activities are implemented using a 
so-called Joint Forest Management approach whereby land 
for reforestation activities are provided to the forest users 
on the basis of a long-term lease agreement with competent 
authorities. In sensitive natural areas, grazing-free zones where 
livestock is prohibited are also enforced and fenced. Finally, in 
an effort to stem the overharvesting of firewood, ACTED also 
promotes, in close coordination with micro-finance institutions 
like OXUS, energy efficient products (e.g. fuel efficient ovens, 
solar panels) while training local builders on energy efficient 
construction techniques. 

Training on personal hygiene for women beneficiaries, Afghanistan - © ACTED 2015
Formation à l’hygiène personnelle pour femmes, Afghanistan
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ASiE CENTRAlE
l’approche intégrée d’ACTED pour la gestion des bassins 
versants en Asie Centrale

Géographiquement et culturellement variée, la région Asie 
Centrale d’ACTED partage un niveau commun d’exposition 
aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques. 
Selon les estimations, le réchauffement climatique sera 
probablement plus prononcé en Asie Centrale que la moyenne 
mondiale : dans un monde plus chaud de 4°C par exemple, la 
température annuelle en Asie Centrale à la fin du 21ème siècle 
pourrait augmenter de 7°C. La Banque Mondiale s’attend à 
ce que les changements climatiques affectent des secteurs 
économiques clefs, tels que l’agriculture, l’énergie, et l’eau, et 
mettent en danger les moyens de subsistance des populations 
rurales, souvent très pauvres et représentant 50 à 75% des 
populations de ces pays. Les leçons tirées de précédents projets 
d’adaptation aux changements climatiques et de protection de 
l’environnement ont mis en évidence l’importance d’associer des 
interventions touchant à la gestion des ressources naturelles, la 
gestion des risques de catastrophes, une activité économique 
durable et une production d’énergie propre, au sein d’un même 
bassin versant. Cette idée innovante a façonné la programmation 
d’ACTED en Asie Centrale ces dernières années, notamment 
dans les zones frontalières.

la gestion des ressources naturelles
La région partage des défis environnementaux communs  : 
érosion des sols, surpâturage, déforestation, aggravés 
par une croissance rapide de la population et un manque 

d’investissements et de d’entretien. Le manque de coordination 
et de partage des risques en amont et en aval des communautés 
ouvre la voie à des coulées de boue et glissements de terrain, 
à un engorgement plus rapide des canaux d’irrigation, à une 
dégradation des infrastructures et à des coûts d’exploitation 
et d’entretien plus élevés. La solution proposée par ACTED 
pour répondre à cette question complexe est de travailler à 
un consensus entre les communautés sur la mise en place de 
cartographies détaillées des risques et vulnérabilités. Une telle 
cartographie comprend une modélisation hydrologique, une 
mesure de la sédimentation, de la dégradation et de l’érosion 
des sols, une évaluation de la pression exercée par les troupeaux 
et de leur impact, ainsi que de l’exposition des populations 
aux catastrophes et aux changements climatiques, et enfin 
une étude de l’utilisation actuelle des terres et des pratiques 
de gestion des ressources. La coordination transfrontalière 
est aussi cruciale pour la mise en œuvre de solutions à long-
terme, puisque les limites géographiques des bassins versants 
ne s’arrêtent pas aux frontières étatiques. L’approche d’ACTED 
consiste donc à rassembler toutes les parties prenantes afin 
de faciliter la création de plateformes regroupant notamment 
acteurs gouvernementaux, secteur privé et organisations de 
la société civile, pour développer des plans transfrontaliers 
de gestion des bassins versants. Les efforts d’ACTED visent 
à améliorer les capacités de planification, de mise en œuvre 
et de suivi de ces plateformes et à leur donner les moyens de 
mener des projets intégrés de gestion des ressources, de nature 
à améliorer les conditions biophysiques des bassins versants, 
mais également à aider les communautés à s’adapter aux 
conséquences des changements climatiques.

la gestion des risques de catastrophes naturelles
Contrairement à d’autres interventions de développement, les 
plateformes soutenues par ACTED sont polyvalentes et conçues 
pour avoir une vision large des difficultés rencontrées par les 
communautés au sein d’un même bassin versant, en particulier 
concernant leur exposition aux catastrophes naturelles. En 
soutenant le développement de plans villageois de préparation 
aux catastrophes et de systèmes transfrontaliers d’alertes 
précoces, nos équipes travaillent à l’amélioration des capacités 
de préparation et de réponse rapide de toutes les communautés 
d’un même bassin versant. Il est tout aussi important de réduire 
progressivement l’exposition des communautés aux catastrophes 
à venir, en soutenant la mise en œuvre de projets structurels de 
mitigation des risques réduisant efficacement l’exposition aux 
risques de catastrophes naturelles. Un exemple caractéristique 
est l’introduction de techniques de  bio-ingénierie, telles que 
des micros-terrasses.

Des moyens d’existence et une production d’énergie 
durables 
Une approche intégrée de gestion des bassins versants requiert 
de réfléchir aux causes profondes de la désertification et de la 
déforestation causées par l’homme, mais également au fait que 
les populations locales ont besoin d’une énergie bon marché. 
Ainsi, afin de répondre efficacement à la dégradation des bassins 
versants, la restauration de systèmes d’activités fondées sur les 
arbres est d’importance cruciale. En coopération étroite avec 
les plateformes de gestion des bassins versants, les comités 
de pâturages et les organisations de la société civile, ACTED 
soutient les activités de reforestation en promouvant à la fois 
des espèces d’arbres locales et très résistantes, et de nouvelles 
espèces présentant l’avantage d’avoir des racines profondes 
pour prévenir l’érosion des sols. En outre, des espèces d’arbre 
à croissance rapide sont plantées à proximité des zones de 
peuplement afin que les communautés aient accès facilement 
à du bois de chauffage, limitant ainsi la déforestation. Toutes 
ces activités sont mises en œuvre selon l’approche dite de la 
Gestion Forestière Commune, selon laquelle des terres pour 
des activités de reforestation sont fournies à des usagers des 
forêts sur la base d’un bail à long terme signé avec les autorités 
compétentes. Dans certaines zones naturelles sensibles, le 
pâturage est interdit et des clôtures sont installées à cet effet. 
Enfin, afin d’endiguer la surexploitation du bois de chauffage, 
ACTED promeut, en coordination étroite avec des institutions 
de microfinance comme OXUS, des produits à haute efficacité 
énergétique (comme des poêles à fuel propres ou des panneaux 
solaires), tout en formant les constructeurs locaux aux 
techniques de construction respectueuses de l’environnement. 

© ACTED 2015
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SouTH ASiA AND SouTH-EAST ASiA
A new paradigm to Disaster Risk management

Asia is the most hazard-prone region in the world. It was hit 
by 2,778 disasters over the last 20-year period, with 4 billion 
people affected in addition to nearly 850,000 deaths. Within 
Asia, the Southern, Eastern and South-Eastern regions were 
hit most frequently by natural disasters, recording 36% of all 
disasters worldwide between 1994 and 2013. The April 2015 
Nepal earthquake which killed over 8,000 people and injured 
more than 21,000 people is a grim reminder. The countries in 
which ACTED is working in South and Southeast Asia are also at 
high risk of extreme weather patterns and/or geophysical events. 
In recent years, the frequency and severity of floods and storms 
and their impact on human life and economic development has 
increased as a result of climate change and poor management of 
natural resources. Growing concerns about the impact of climate 
change are of particular relevance in South and Southeast Asia. 
It is a region where social and political structures, demographic 
pressures, poor urban planning, livelihood practices and economic 
development entail a high vulnerability to more frequent, more 
intense hazards, whose magnitude is unpredictable. Disaster 
Risk Management (DRM) is therefore increasingly at the core of 
ACTED’s work in South and South-East Asia. 

Resilience-based mitigation and prevention
Integral to helping governments and communities manage 
risk is the recognition that disasters will still occur and that 
unpredictability is a crucial element to be considered. While 
prevention might at times allow for the outright avoidance of a 
specific disaster, it still leaves open the possibility for other type 
of disasters to happen. Focus should therefore be on a holistic 
multi-hazard approach. ACTED’s resilience-based mitigation 
activities aim at the lessening and limitation of the adverse 
impacts of hazards and related disasters through action taken 
in advance. Ideally, activities under this approach are already 
built into the emergency response as well as rehabilitation and 
recovery phase. This approach forms a key pillar of any DRM 
program.

Building a culture of risk management and adaptive 
emergency preparedness 
Despite mitigation measures, communities coping capacities 
might be overwhelmed following a shock event. Strengthening 
sub-national governments’ and communities’ capacity to 
prepare for disasters, shocks and stresses and implement timely 
responses is vital. In the immediate aftermath of a disaster, 
emergency response and relief activities aim to save lives, reduce 
health impacts, ensure public safety and meet the basic needs of 

the people affected. In order for governments and communities 
to able to do this they need to have both the skills and resources 
needed in order to scale up and react to the crisis. This includes 
working with government to ensure effective stockpiles for 
disasters, ensuring that there are Standard Operating Procedures 
in place and that there are effective disaster coordination 
structures operating at all levels.

Coordinated resilience-oriented response and recovery 
ACTED recognizes that any effort to increase disaster resilience 
should be done in a collaborative manner building on the 
existing capacities of authorities and communities as well as 
other members of the humanitarian community, in line with 
plans laid out in the framework of emergency preparedness. 
Rehabilitation and recovery should be based on the Build 
Back Better approach (BBB) aiming at the restoration, and 
improvement where appropriate, of facilities, livelihoods and 
living conditions of disaster-affected communities, including 
efforts to reduce disaster risk factors. The idea is to ‘Build 
Back Better, Safer and Fairer’- seeing this approach also as an 
opportunity to address root causes of vulnerability and future 

risk, including ensuring that homes infrastructure is rebuilt in 
a way that it will not be impacted by future disasters, this will 
include considering the construction of homes away from areas 
of highest risk and ensuring that latrines or other facilities are 
protected from the impacts from disasters. Improved conditions 
will allow for medium and longer term development programs.

Addressing underlying causes of disaster risk 
So far, DRM has mainly been understood by strengthening 
disaster preparedness, response and early warning capacities. 
While this approach is an appropriate way to manage disasters, 
it has proved far less effective in managing the underlying risks. 
Therefore, ACTED supports a paradigm shift in DRM whereby not 
only disasters need to be better managed in terms of preparing, 
mitigating and responding, but rather underlying drivers of 
disaster risk need to be managed. Concrete actions include 
combatting environmental degradation and overuse of resources 
leading to climate change and providing economic opportunities 
in rural and peri-urban areas to address poverty and counter 
migration of populations to hazard- and risk-prone urban areas.

A volunteer during a village level information campaign, india - © ACTED 2015
une bénévole pendant une campagne d’information pour les villages, inde
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ASiE Du SuD ET Du SuD-EST 
un nouveau paradigme de la gestion des risques  
de catastrophes naturelles

L’Asie est la région la plus exposée aux catastrophes naturelles. 
Elle a été frappée par plus de 2778 catastrophes au cours 
des 20 dernières années, touchant 4 milliards d’individus, et 
causant la mort de près de 850 000 personnes. Au sein même 
de l’Asie, les régions du Sud, de l’Est et du Sud-Est ont été les 
plus fréquemment touchées par des catastrophes naturelles, 
enregistrant 36% de l’ensemble des catastrophes ayant frappé 
le monde entre 1994 et 2013. Le tremblement de terre au 
Népal, qui a fait 8000 victimes et 21 000 blessés en avril 
2015, en est un tragique rappel. Les pays dans lesquels ACTED 
travaille en Asie du Sud et du Sud-Est sont également exposés 
à un risque élevé d’événements climatiques et/ou d’événements 
géophysiques extrêmes. Ces dernières années, la fréquence et la 
sévérité des inondations et des tempêtes, ainsi que leur impact 
sur la vie humaine et le développement économique a augmenté 
en raison du changement climatique et de la mauvaise gestion 
des ressources naturelles. Les inquiétudes croissantes au sujet 
de l’impact des changements climatiques sont particulièrement 
pertinentes en Asie du Sud et du Sud-Est. Les structures sociales 
et politiques, les pressions démographiques, la mauvaise 
planification urbaine, les pratiques en termes de moyens 
d’existence et le développement économique dans la région sont 
à l’origine d’une grande vulnérabilité aux risques de catastrophes, 
qui sont plus fréquentes, plus intenses, et dont la magnitude 
est imprévisible. La gestion du risque de catastrophes (GRC) est 
ainsi, et de manière croissante, au cœur du travail d’ACTED en 
Asie du Sud et du Sud-Est. 

l’atténuation et la prévention fondées sur la résilience
La reconnaissance du fait que des catastrophes continueront à se 
produire et qu’il est impossible de les prévoir est un élément crucial 
à considérer afin d’aider les gouvernements et les communautés 
à gérer les risques. Alors que la prévention peut parfois permettre 
d’éviter complètement une catastrophe spécifique, la possibilité 
que d’autres types de catastrophes demeure. L’attention doit 
donc être portée sur une approche globale et multirisques. Les 
activités de mitigation d’ACTED basées sur la résilience ont pour 
objectif de réduire et limiter les impacts négatifs des risques 
liés aux catastrophes avec des interventions menées en amont. 
Idéalement, les activités dans le cadre de cette approche sont 
déjà construites dans la réponse d’urgence, de même que dans 
la phase de réhabilitation et de relèvement. Cette approche 
constitue un pilier clef du programme de GRC.

Construire une culture de gestion des risques et de 
préparation à l’adaptation aux urgences
Malgré des mesures de mitigation, les capacités d’adaptation 
des communautés peuvent être submergées suite à un choc. 
Le renforcement des capacités des autorités infra-étatiques 
et des communautés à se préparer aux catastrophes, chocs et 
tensions, et à mettre en œuvre une réponse rapide est vital. 
Immédiatement après une catastrophe, la réponse d’urgence et 
les activités d’aide ont pour but de sauver des vies, de réduire 
l’impact sur la santé, d’assurer la sûreté publique et de couvrir 
les besoins fondamentaux des personnes affectées. Afin que les 
gouvernements et les communautés soient capables de le faire, 
ils ont besoin d’avoir à la fois les compétences et les ressources 
nécessaires au déploiement en cas de crise. Il s’agit de travailler 
avec les autorités pour avoir des stocks de contingence pour les 
catastrophes, assurer l’existence et la connaissance de procédures 
opérationnelles standards, ainsi que de disposer de structures de 
coordination des catastrophes efficaces et fonctionnelles à tous 
les niveaux.

la réponse et le rétablissement cordonnés orientés 
vers la résilience
Pour ACTED, tout effort entrepris pour améliorer la résilience face 
aux catastrophes doit être réalisé de manière participative, et sur la 
base des capacités existantes des autorités et des communautés, 
de même que tout autre membre de la communauté humanitaire, 
en lien avec les plans établis dans le cadre de la préparation aux 
urgences. La réhabilitation et le relèvement doivent être fondés 
sur l’approche « Mieux reconstruire » visant la restauration et 
l’amélioration, quand cela est pertinent, des infrastructures, des 
moyens d’existence, et des conditions de vie des communautés 
touchées par des catastrophes, y compris des efforts pour réduire 
les facteurs de risques de catastrophes. Il s’agit de «  Mieux 
reconstruire, de manière plus sûre et plus juste », tout en 
considérant cette approche également comme une opportunité 
pour agir sur les causes profondes de la vulnérabilité et des 
risques futurs. Les logements doivent être reconstruits de façon 
à ce qu’ils ne soient pas impactés par de futures catastrophes, 
ce qui implique de considérer la construction de logements loin 
des zones les plus à risques et d’assurer que les latrines et autres 
installations soient protégées des impacts des catastrophes. 
Des conditions améliorées permettront la mise en œuvre de 
programmes de développement à moyen et long termes.

S’attaquer aux causes sous-jacentes des risques de 
catastrophes naturelles
Jusqu’à présent, la GRC a principalement été comprise comme 

le renforcement de la préparation aux catastrophes, de la réponse 
et des capacités d’alerte précoce. Alors que cette approche est 
une manière appropriée de gérer les catastrophes, cela s’est 
révélé être moins efficace en termes de gestion des risques sous-
jacents. Ainsi, ACTED soutient le changement de paradigme 
concernant la GRC, par laquelle non seulement les catastrophes 
doivent être mieux gérées en termes de préparation, d’atténuation 
et de réponse, mais que les facteurs sous-jacents des risques 
de catastrophes doivent faire l’objet de réponses dédiées. 
Cela implique de travailler à la lutte contre la dégradation 
environnementale et l’utilisation abusive des ressources qui 
entrainent les changements climatiques, et de fournir des 
opportunités économiques dans des zones rurales et périurbaines 
afin de s’attaquer à la pauvreté et de prévenir des mouvements 
migratoires des populations vers des zones urbaines exposées aux 
risques. 

practicing construction through vocational training, Thailand - © ACTED 2015
Formation professionnelle aux techniques de construction, Thaïlande
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En 2015, des vagues de violence et des désastres naturels sans 
précédent ont régulièrement frappé et déplacé des populations 
déjà appauvries. En Afghanistan, la stratégie d’ACTED associe 
aide humanitaire d’urgence et programmes de développement, 
et vise à fournir une assistance intégrée et à s’attaquer aux 
divers défis auxquels le pays fait face, dans le but de réduire 
durablement la pauvreté et de construire la résilience des 
populations. En 2015, l’ONG a accru ses interventions 
d’urgence. ACTED a fourni des abris, de l’eau et des liquidités/
coupons aux populations affectées par les catastrophes dans 
7 provinces afghanes, assumant de fait un rôle majeur dans la 
réponse d’urgence et dans le relèvement précoce.

In 2015, unprecedented levels of violence and natural disasters 
have regularly hit and displaced already impoverished populations 
In Afghanistan, ACTED’s strategy combines emergency aid and 
development programming aiming at providing holistic assistance 
and at addressing the various challenges faced by the country, 
with the overall goal of alleviating poverty and building resilience. 
In 2015, ACTED has had the opportunity to greatly expand its 
programming capacity in the area of emergency response. ACTED 
has provided disaster-affected populations with shelter, water 
and sanitation and cash/voucher assistance in 7 provinces in 
Afghanistan, making it a leading actor in emergency response and 
recovery. 

Sustainable community development and emergency 
response to vulnerable populations’ needs

un développement communautaire durable et une réponse 
d’urgence aux besoins des populations vulnérables

500,259
Total number of beneficiaries  

Nombre total de bénéficiaires

14.62m EuR Budget

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Afghan Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD), Afghanaid, Aga Khan Foundation (AKF), Department for International Development (DFID) – United 
Kingdom, European Commission Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(OCHA), Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), Royal Norwegian Embassy (RNE), ShelterBox, United Nations Children's Fund (UNICEF), US Department of 
State, World Bank (WB), World Food Programme (WFP)

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.a. Mitigation and Prevention 
       Réduction des risques et prévention
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables
2.c. Social Cohesion // Cohésion sociale

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.a. Climate-Smart Agriculture 
       Une agriculture durable adaptée au climat
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière

Women taking part in a vocational training of tailoring - © ACTED 2015
Femmes participant à une formation professionnelle de confection
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Tackling gender-based violence in Afghanistan
Gender-based violence is pervasive throughout the country. 
Early or forced marriages are common for young women, 
particularly in traditional rural areas. Access to justice for GBV 
victims also remains an issue. In the face of this challenge, 
ACTED has therefore developed a specific set of activities to 
address gender-based violence. 
In 2015, ACTED has been working with three local women 
organisations, running shelters and providing protection 
services to women, supporting their work, enhancing the 
sustainability of their activities and striving to improve their 
outreach. Carried out by local partners, sensitive but essential 
and sometimes life-saving activities, such as shelter, case 
management and counseling gain legitimacy. These activities 
are combined to ACTED focus on economic empowerment, 
girls’ education, literacy and inclusion of female youth and 
ensure an inclusive, holistic programming for women.

providing emergency and recovery assistance for 
communities hit by conflict and natural disasters 
According to the UN, natural disasters affect approximately 
250,000 Afghans each year. In addition, the past years have 
seen an influx in military operations and offensives lead by armed 
opposition groups, resulting in the displacement of 197,000 
individuals in 2015. ACTED responded to emergency needs by 
providing conflict and natural disasters-affected populations 
with emergency assistance in the forms of food and non-food 
items, vouchers or cash distribution for approximately 68,000 
individuals. ACTED’s interventions also aimed at supporting 
recovery, through participatory approaches to building back 
shelters and water infrastructure damaged by natural disasters, 
as well as disaster risk reduction through training.  

Supporting the development of economic, education and 
livelihood opportunities for marginalised populations 
To support marginalized groups such as farmers, youth, and 
women, ACTED works with close to 100 cooperatives and 
15,000 farmers to enhance governance, production, access 
to agricultural inputs and training in order to support the 
development of sustainable livelihood opportunities in rural 
areas. Vocational training, literacy classes, and support to small 
business development are also provided to hundreds of women 
and youth, and ACTED supports close to 200 Self Help Groups 
every year, providing over 8,000 women with safe and supportive 
space to develop business activities. ACTED is supporting 
education through the construction of Youth Development 
Centres, and formal and informal education opportunities to 
approximately 14,000 girls.

investing in governance and local civil society to improve 
service delivery and inclusive development
ACTED vision for development is of an inclusive, vibrant civil 
society, and accountable government. Focus in Afghanistan is 
placed on empowering youth and women, through providing 
training on human rights, promoting volunteerism, facilitating 
sports and cultural events and the creation of grass-root 
organisations such as youth councils, aligned with government 
strategies and development plans. ACTED is a major facilitating 
partner of the National Solidarity Program, the flagship program 
of Afghanistan, that supports governance at the village level, 
and has established and empowered close to 3,000 Community 
Development Councils across the country. ACTED also works 
closely with local civil society organisations, building their 
capacity and developing joint projects to reach vulnerable 
communities.

Responding to on-set emergencies while maintaining 
development efforts 
Despite facing significant security challenges, ACTED remains 
committed to supporting Afghans through diverse programming 
such as good governance, building the capacity of civil society, 
rural development, and emergency humanitarian response. 
ACTED will strengthen stock piling, contingency planning and 
preparedness, in order to provide timely assistance for those 
affected by natural or man-made disasters. 

 

university entry test preparation training in Setara female high school- © ACTED 2015
Session de préparation aux examens d’entrée à l’université, au lycée de filles de Setara

livestock vaccination against seasonal diseases - © ACTED 2015
Vaccination du bétail contre les maladies saisonnières
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literacy classes for out of school girls - © ACTED 2015
Cours d’alphabétisation pour les filles hors système scolaire

Bridge project to ease access to basic needs for rural areas - © ACTED 2015
projet de construction de pont pour faciliter l’accès aux besoins de base des zones rurales

Apporter une assistance d’urgence et un soutien au 
relèvement aux communautés touchées par les conflits 
et les catastrophes naturelles
Selon les Nations Unies, les catastrophes naturelles affectent 
environ 250 000 Afghans chaque année. De plus, en raison du 
nombre important d’opérations militaires et d’offensives menées 
par les groupes armés d’opposition ces dernières années, 197 000 
personnes ont été victimes de déplacements en Afghanistan en 
2015. ACTED a répondu aux besoins en fournissant une aide 
humanitaire d’urgence aux populations affectées par les conflits et 
les catastrophes naturelles. La distribution de biens alimentaires et 
non-alimentaires, de coupons et de liquidités a bénéficié à environ 
68 000 personnes. Les interventions d’ACTED ont également 
contribué au relèvement avec des approches participatives 
de reconstruction d’abris et d’infrastructures d’accès à l’eau, 
endommagés par les catastrophes naturelles, ainsi que la réduction 
des risques aux catastrophes par des formations.

Soutenir le développement économique, l’éducation 
et les moyens de subsistance des populations 
marginalisées 
Afin de soutenir le développement de moyens de subsistance 
durables pour les groupes marginalisés dans les zones rurales, 
tels que les agriculteurs, les jeunes et les femmes, ACTED 
travaille avec près de 100 coopératives et 15 000 agriculteurs 
au renforcement de la gouvernance ainsi qu’à l’augmentation 
de la production et de l’accès aux intrants agricoles et à 
la formation. Des formations professionnelles, des cours 
d’alphabétisation et un soutien au développement des petites 
entreprises sont également proposés à des centaines de femmes 
et de jeunes. ACTED apporte son soutien à près de 200 groupes 
d’entraide chaque année, fournissant ainsi un espace sécurisé 
et accueillant pour plus de 8000 femmes, lieu dans lequel elles 
peuvent développer leurs activités commerciales. ACTED soutient 
l’éducation avec la construction de Centres de Développement 
de la Jeunesse, et développe l’accès à l’éducation formelle et 
informelle pour environ 14 000 jeunes filles.

investir dans la gouvernance et la société civile locale 
pour améliorer la prestation de service 
et le développement inclusif
La vision stratégique d’ACTED pour le développement est celle 
d’une société civile inclusive et dynamique et d’un gouvernement 
responsable. En Afghanistan, la priorité est donnée au 
renforcement des capacités des jeunes et des femmes, avec 
l’organisation de formations aux droits humains, la promotion 
du bénévolat, la facilitation d’événements sportifs et culturels 

et la création d’organisations de base, comme des conseils de 
jeunes, en ligne avec les stratégies et plans de développement 
des autorités nationales. ACTED est un partenaire clef du 
Programme de Solidarité National, le programme phare du 
gouvernement afghan qui vise à soutenir la gouvernance 
villageoise. ACTED a ainsi établi et renforcé les capacités de près 
de 3000 Conseils de Développement Communautaire à travers 
le pays. ACTED travaille également avec les organisations de 
la société civile, renforçant leurs capacités et développant des 
projets conjoints ciblant les communautés vulnérables. 

Répondre aux crises soudaines tout en maintenant 
les efforts de développement
En dépit des défis en termes de sécurité, ACTED demeure 
engagée aux côtés de la population afghane avec des programmes 
diversifiés, en faveur de la bonne gouvernance, du renforcement 
des capacités de la société civile, du développement rural et de 
l’aide humanitaire d’urgence. ACTED renforcera ses capacités 
de stockage, ses réserves de contingence et sa préparation aux 
catastrophes, afin d’être en mesure d’apporter une aide aux 
personnes affectées par les catastrophes d’origine humaine ou 
naturelle au moment voulu. 

lutter contre les violences basées sur le genre 
en Afghanistan
La violence basée sur le genre est omniprésente à travers 
le pays. Les mariages précoces ou forcés sont communs 
pour les jeunes femmes, particulièrement dans les zones 
rurales traditionnelles. L’accès à la justice pour les 
victimes de violences basées sur le genre reste également 
un problème. Face à ce défi, ACTED a développé un 
ensemble d’activités visant à prévenir les violences basées 
sur le genre. 
En 2015, ACTED a travaillé avec trois organisations de 
femmes locales, qui entretiennent et gèrent des abris 
et fournissent des services aux femmes, soutenant leur 
travail, améliorant la pérennité de leurs activités et 
s’efforçant d’étendre leur rayonnement. Menées par nos 
partenaires locaux, des activités essentielles et parfois 
vitales, telles que la fourniture de conseils et d’abris, et 
la gestion de cas, ont gagné en légitimité. Ces activités 
s’inscrivent dans la stratégie d’ACTED de renforcement 
des capacités économiques des femmes, d’éducation des 
filles, d’alphabétisation et d’inclusion des jeunes femmes, 
et contribuent à une approche programmatique inclusive 
et intégrée en faveur des femmes. 
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géographique exacte.
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108,694
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

1.38m EuR Budget

pasture users participate in a participatory planning exercise - © ACTED 2015
Exercice de planification participatif pour les usagers de pâturages

Au cours des deux décennies de présence au Tadjikistan, ACTED 
a été présente aux côtés des communautés les plus vulnérables 
du pays pour leur donner les moyens de bâtir leur avenir 
malgré les nombreux défis auxquels elles font face. En 2015, 
ACTED a poursuivi son engagement de longue date auprès 
de la population tadjike, en contribuant à la préservation des 
ressources naturelles et de l’écosystème du pays, remarquables 
mais fragiles, en soutenant sa société civile dynamique et en 
créant des nouvelles opportunités économiques inclusives. En 
conjuguant progrès environnemental, social et économique, 
l’approche holistique d’ACTED ouvre la voie d’un développement 
inclusif et durable au Tadjikistan. 

Throughout its two decades of presence in Tajikistan, ACTED has 
been standing by the country’s most vulnerable communities to 
help them shape their future in the face of their many challenges. 
In 2015, ACTED has continued its long standing commitment 
to the Tajik population by contributing to the preservation of 
the country’s outstanding but fragile natural resources and 
ecosystem, supporting its vibrant civil society, and creating new 
inclusive economic opportunities. Interweaving environmental, 
social and economic advancement, ACTED’s holistic approach 
paves the way for truly inclusive and sustainable development 
in Tajikistan.

Environmental, social and economic sustainability driving 
development

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Aga Khan Foundation Canada (AKFC), Creative Learning (CL), European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO), European Commission 
Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO), Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ), International Fund for 
Agricultural Development (IFAD), Mr and Ms Villard (private donor), Ministère français des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI), Swiss 
agency for Development and Cooperation (SDC), United Nations Development Programme (UNDP), United States Embassy, City of Eybens

la durabilité environnementale, sociale et 
économique, levier du développementACTED programmatic pillars

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.a. Mitigation and Prevention 
       Réduction des risques et prévention
1.b. Preparedness // Préparation

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables
2.c. Social Cohesion // Cohésion sociale

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.a. Climate-Smart Agriculture 
       Une agriculture durable adaptée au climat
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière
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preserving the balance of a fragile environment
Tajikistan is a mountainous country where the rich pastures, 
forests and arable lands provide for the livelihood of a significant 
fraction of the population. However, overexploitation and 
mismanagement of natural resources have led to soil degradation 
and increased disaster risk. In 2015, ACTED trained local 
communities, private actors and governmental organisations 
to better assess the threats they are exposed to and mitigate 
them. Specifically, ACTED organized cross-border emergency 
drills and introduced climate-smart agriculture techniques to 
reduce the impact of human activity on the fragile ecosystem, 
while supporting environmental engineering actions aiming at 
containing potential floods and landslides.

Empowering the Tajik civil society to shape its future
Within a governance framework inherited from the Soviet 
Union, the Tajik civil society has little space for expression and 
struggles to reach its full potential as a driver for change. In 
order to lift the barriers to development, ACTED trained in 2015 
more than 60 non-state organisations to better engage with local 
and national authorities, paying specific attention to empower 
women and enable them to play their full role in the society. 
Furthermore, ACTED continued to foster social cohesion and the 
self-confidence of Tajiks of all age through its Cultural Centre 
Bactria in Dushanbe, which promotes Tajik culture and arts.

unlocking Tajikistan economic growth potential
Tajikistan is still the poorest country of the former Soviet Union, 
despite the potential offered by its stunning natural environment, 
the skills of its craftsmen and its hard working population. 
ACTED fosters inclusive economic growth through the promotion 
of tourism and the support to small entrepreneurs. In 2015, 
ACTED supported 285 small and medium enterprises in their 
access to finance, technology and technical training. The NGO 
provided specific assistance to more than underserved youth, 
as more than 2,500 young Tajiks benefited from vocational and 
business education to enable them to generate a decent income 
for their households.

A continued commitment to the development of Tajikistan
Thanks to its long lasting support to the Tajik population and 
the effectiveness of its approach, ACTED is now recognized by 
all stakeholders as a key actor in the development community 
in Tajikistan, and has achieved to establish strong links with 
the communities it serves. In 2016, ACTED will build on its 
past successes by expanding its activities aiming at improving 
natural resource management and preventing disasters, while 
deepening its fruitful collaboration with Tajik civil society and 
entrepreneurs, further enhancing the services it provides them to 
contribute to the sustainable development of Tajikistan.

Construction of a dam to mitigate flooding and landslide risks - © ACTED 2015
Construction d’un barrage afin d’atténuer les risques d’inondations et de glissements de terrain 

Beneficiaries of the Villard Center who received vocational training display their craft - © ACTED 2015
les bénéficiaires du Centre Villard ayant reçu une formation professionnelle présentent leurs réalisations

Cross border integrated natural resources man-
agement in the Aksu watershed 
The Aksu River runs through the Pamir range between 
Kyrgyzstan and Tajikistan and his watershed provides 
livelihoods for thousands of herders, farmers and 
mountaineers. However, unsuitable agricultural practices 
are quickly degrading its natural resources, reducing 
fertility, increasing the frequency of flooding and 
landslides, and severely threatening the population. 
ACTED and its Alliance 2015 partners have led a 
comprehensive mapping of all risks and their causes 
in the watershed and shared with to local communities 
and authorities. ACTED then facilitated a participatory 
planning process involving all stakeholders to implement 
direly needed emergency pasture, forest and arable land 
restoration activities. 
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préserver l’équilibre d’un environnement fragile
Le Tadjikistan est un pays de montagnes où les riches pâturages, 
forêts et terres arables constituent les moyens de subsistance 
d’une large partie de la population. Néanmoins, la surexploitation 
et la mauvaise gestion des ressources naturelles ont entraîné 
une dégradation des sols et un risque de catastrophes accru. 
En 2015, ACTED a formé les communautés locales, les 
acteurs privés et les organisations gouvernementales à une 
meilleure évaluation des menaces auxquelles ils sont exposés 
et aux moyens de les atténuer. ACTED a notamment organisé 
des exercices transfrontaliers de simulation de gestion de crise 
et a introduit des techniques d’agriculture durable sur le plan 
climatique afin de réduire l’impact de l’activité humaine sur cet 
écosystème fragile, tout en appuyant des actions d’ingénierie 
environnementale visant à mitiger les inondations et glissements 
de terrain potentiels.

Donner les moyens à la société civile tadjike de 
façonner son avenir 
Dans un cadre de gouvernance hérité de l’Union soviétique, la 
société civile tadjike a peu d’espaces d’expression et a du mal à 
atteindre son plein potentiel en tant que moteur du changement. 
Pour lever les obstacles au développement, ACTED a formé plus 

de 60 organisations non gouvernementales pour les aider à mieux 
s’engager auprès des autorités locales et nationales, avec une 
attention particulière portée aux femmes, pour leur permettre 
de s’autonomiser et d’assumer pleinement leur rôle dans la 
société. ACTED a, en outre, contribué à la cohésion sociale et à 
promouvoir l’identité culturelle des Tadjiks de tous les âges avec 
le Centre culturel Bactria à Douchanbé, qui promeut la culture 
et les arts tadjiks.

Révéler le potentiel de croissance économique du 
Tadjikistan
Le Tadjikistan reste aujourd’hui le pays le plus pauvre de 
l’ex Union soviétique, en dépit du potentiel qu’offre son 
environnement naturel remarquable, le savoir-faire de ses artisans 
et sa population travailleuse. ACTED encourage une croissance 
économique inclusive en promouvant le tourisme et en soutenant 
les petits entrepreneurs. En 2015, ACTED a aidé 285 petites et 
moyennes entreprises à accéder à des financements, des moyens 
technologiques et des formations techniques. L’ONG a offert une 
assistance spécifique à des jeunes en difficultés : plus de 2500 
jeunes Tadjiks ont bénéficié d’enseignements professionnels et 
au commerce pour leur permettre de générer un revenu décent 
pour leur famille.

un engagement continu pour le développement du 
Tadjikistan
Grâce à son soutien de longue date à la population tadjike ainsi 
qu’à l’efficacité de son approche, ACTED est aujourd’hui reconnue 
par toutes les parties prenantes comme une actrice clef du 
secteur du développement au Tadjikistan, et a réussi à établir des 
liens forts avec les communautés qu’elle appuie. En 2016, forte 
de ses succès passés, ACTED développera ses activités vouées 
à améliorer la gestion des ressources naturelles et à prévenir les 
catastrophes, tout en renforçant sa collaboration déjà fructueuse 
avec la société civile tadjike et les entrepreneurs, en intensifiant 
toujours plus les services qu’elle leur apporte pour contribuer au 
développement durable du Tadjikistan. 

Coopération transfrontalière pour la gestion intégrée 
des ressources dans le bassin versant d’Aksu
La rivière Aksu coule à travers la chaîne du Pamir entre le 
Kirghizistan et le Tadjikistan, et son bassin versant donne des 
moyens de subsistance à des milliers d’éleveurs, de paysans et 
d’alpinistes. Cependant, les pratiques agricoles inappropriées 
dégradent rapidement ses ressources naturelles, réduisant 
la fertilité, augmentant la fréquence des inondations et des 
glissements de terrain, et menaçant gravement la population. 
ACTED et ses partenaires de l’Alliance2015 ont permis 
d’établir une cartographie complète de tous les risques et de 
leurs causes dans le bassin versant, et l’ont partagée avec les 
communautés et autorités locales. ACTED a ensuite facilité 
la conception d’une planification participative impliquant 
toutes les parties prenantes pour une action d’urgence de 
restauration des pâturages, des forêts et des terres arables, 
dont les populations ont désespérément besoin.

ACTED supports community based tourism providers in Tajikistan - © ACTED 2015
ACTED développe des programmes d’appui au tourisme communautaire au Tadjikistan 

Vocational training on wood working and creation of energy efficient windows - © ACTED 2015
Formation professionnelle sur le travail du bois et la création de fenêtre écoénergétiques 
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L’année 2015 a vu le Pakistan en proie aux inondations causées 
par les pluies torrentielles de l’été et un séisme dévastateur 
de magnitude 7,5 dans le nord du pays. Le Pakistan a en 
outre été confronté à la question des déplacés internes en 
provenance des régions frontalières de l’Afghanistan, à la suite 
des opérations menées depuis 2008 dans la région. Dans 
ce contexte de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, 
l’objectif d’ACTED en 2015 a été de déployer une approche 
humanitaire intégrée pour répondre aux besoins fondamentaux 
de ces communautés en multipliant les interventions d’urgence 
dans les zones troublées.

The year 2015 saw Pakistan coping with floods caused by 
torrential rains during the summer and a devastating earthquake 
of 7.5 magnitude hitting the Northern parts of the country. 
Additionally, Pakistan has been grappling with the issue of 
displaced people from its tribal region bordering Afghanistan 
due to law enforcement operations going on in the region since 
2008. Against this backdrop of recurring natural and man-made 
disasters, ACTED’s goal in Pakistan in 2015 was to provide an 
integrated humanitarian approach. The goal was to respond to 
the basic needs of affected communities by scaling up direct 
life-saving interventions in the troubled areas.  

integrated assistance for safer homes and stronger 
communities

partners in 2015 - partenaires en 2015 
DAI Europe Ltd, Department for International Development (DFID) – United Kingdom, European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), Food 
and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International rescue committee (IRC), Mannheim 
University, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), PATH, United Nations Human Settlements 
Programme (UN-Habitat), United Parcel Service (UPS), World Food Programme (WFP)

une assistance intégrée pour des maisons plus sûres 
et des communautés plus fortes

Boy showing ACTED’s workbook to his parents - © ACTED 2015
un garçon montre son manuel ACTED à ses parents

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building Disaster Resilience  
(pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.b. Preparedness // Préparation
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière
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viable, marketable and employable technical skills with dual-
validity (during displacement and upon return to areas of origin) 
which could provide potential employment opportunities to IDPs 
within different formal and informal economies.

Conducting Research and Development programmes
ACTED’s Research & Development (R&D) Unit in Pakistan has 
been a key window into development funding, focusing particularly 
on education, financial inclusion, renewable energies and 
emergency best-practices. The past year ACTED took on nearly 
half a dozen research projects focussed both on the humanitarian 
and development spheres. With the country having the third 
largest caseload (3.3 million) of acutely under-nourished children 
in the world, ACTED specifically focussed on two research studies 
designed as a response to the ongoing nutritional crises in North 
Sindh. These studies assessed the impact of shelter interventions 
and its interdependencies with WASH and FSL on the nutritional 
status of families. The R&D Unit also initiated a project to 
analyze the outcome of relief activities in the context of drought 
and nutrition emergency.  

moving from Vulnerability to Resilience 
ACTED is strategically positioned to respond to any natural 
disasters in the upcoming year as well as to any developments 
pertaining to the complex emergency in Khyber Pakhtunkhwa 
and the tribal areas. 2016 will also mark the rollout of ACTED’s 

third multi-year project: over a five year period and through the 
‘Empowering Change’ Resilience Model, the CAWI Consortium - 
comprising of Concern Worldwide, ACTED, Welthungerhilfe and 
International Rescue Committee (IRC) - will build resilience 
in Pakistan through protecting and strengthening community 
capacity. With a strong positioning in the emergency and 
humanitarian sphere, ACTED will endeavour to expand its longer-
term development actions in the upcoming year. 

  

providing Emergency Relief and Early Recovery to people 
Affected by Natural Disasters
In July 2015, glacial lake outburst floods in the mountainous 
Chitral district caused immense damage to life, property and 
infrastructure. During the same month, heavy monsoon rains 
led to the overflow of the Indus River in Sindh, affecting nearly 
1.5 million individuals. On 26th October, a powerful earthquake 
struck Northern Pakistan, leading to the destruction of over 
23,000 houses in Khyber Pakhtunkhwa and the tribal areas. 
ACTED mobilised its emergency response teams, calling upon 
the organization’s integrated model for multi-sectoral emergency 
response and ensured the provision of critical shelter equipment 
and Non-Food Items to nearly 8,000 families across the country.  

integrated Humanitarian and Recovery Approach for 
displaced people in Khyber pakhtunkhwa and Federally 
Administered Tribal Areas (Kp / FATA)
In 2015, Pakistan accounted for almost 50% of the entire South 
Asia region’s internally displaced people (IDP), with approximately 
1.55 million persons displaced. Aimed at alleviating the impact 
of displacements in the region, ACTED successfully implemented 
multi-sectoral interventions, focussing on the provision of much 
needed shelter, water, sanitation and hygiene (WASH) and food 
security support through a variety of cash-based modalities. 
ACTED also undertook a detailed market assessment to identify 

Dressmaking vocational training - © ACTED 2015
Formation professionnelle à la confection de robes

lady sitting in front of her rehabilitated flood-resistant and lime-stabilized shelter - © ACTED 2015
Femme assise devant son abri réhabilité, résistant aux inondations et stabilisé à la chaux

linking Solar panel Technician graduates to the Work 
market
In 2015, ACTED’s successful Technical and Vocational 
Education and Training (TVET) project, implemented in 
Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Azad Jammu and Kashmir 
(AJK), came to a close. Through this intervention, ACTED 
linked marginalized youth with employers, trade unions, 
and microfinance institutions, strengthening capacities for 
income-generation. ACTED is particularly proud of the training 
provided to solar panel technicians and the development of 
an accredited solar panel curriculum and trainee manual 
in partnership with TUSDEC, which benefitted over 1,000 
graduates across the target areas. To ensure market linkages 
and optimize job entry opportunities, ACTED also engaged 
in two public-private partnerships, and has linked its Sindhi 
graduates with two interested private solar companies.
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Fournir une aide d’urgence et de relèvement précoce 
aux personnes affectées par les catastrophes naturelles
En juillet 2015, des inondations provenant de lacs glaciaires 
des montagnes du district de Chitral ont causé d’immenses 
dégâts humains, matériels et en infrastructure. Toujours en 
juillet, de fortes précipitations liées à la mousson ont conduit au 
débordement de la Rivière Indus, dans le Sindh, affectant près 
de 1,5 million de personnes. Le 26 octobre, un puissant séisme 
a secoué le nord du Pakistan, détruisant 23 000 maisons dans le 
Khyber Pakhtunkhwa et les régions tribales. ACTED a mobilisé ses 
équipes de réponse d’urgence, faisant appel au modèle intégré de 
réponse d’urgence multisectorielle de l’ONG, et a procédé à la 
distribution de matériels pour installer des abris et de biens non 
alimentaires à près de 8000 familles à travers le pays.

une approche humanitaire et de relèvement intégrée 
pour les personnes déplacées dans le Khyber 
pakhtunkhwa et les régions tribales
En 2015, le Pakistan comptait près de la moitié des déplacés 
internes de toute l’Asie du Sud, avec approximativement 
1,55 million de personnes déplacées. Afin d’alléger l’impact 
des déplacements dans la région, ACTED a développé des 
interventions multisectorielles avec succès, se focalisant sur la 
fourniture d’un soutien en abris, eau, hygiène et assainissement, 
et en sécurité alimentaire, via diverses modalités de transfert 
d’argent. ACTED a également mené une analyse détaillée des 
marchés afin d’identifier des compétences techniques viables et 
commercialisables.  En permettant d’accroître les chances des 
bénéficiaires d’occuper un emploi, ces compétences peuvent 
être utilisées tant pendant la période de déplacement des 
bénéficiaires qu’à leur retour dans leur zone d’origine, aussi bien 
dans l’économie formelle qu’informelle.

Des programmes de recherche et développement
L’unité de Recherche et Développement (R&D) d’ACTED au 
Pakistan a été une passerelle importante vers le financement 
de programmes de développement, particulièrement en matière 
d’éducation, d’inclusion financière, d’énergies renouvelables et 
de bonnes pratiques en cas d’urgence. L’année dernière, ACTED a 
mené près d’une demi-douzaine de projets de recherche, portant 
aussi bien sur la sphère humanitaire que sur le développement. 
Dans le troisième pays présentant le plus grand nombre d’enfants 
souffrant de malnutrition aigüe au monde (3,3 millions), ACTED 
s’est concentrée sur deux projets de recherche menés pour tenter de 
répondre à la crise nutritionnelle actuelle dans le nord Sindh. Ces 
études ont évalué l’impact des interventions en termes d’abris sur 
le statut nutritionnel des familles, ainsi que les interdépendances 
avec leur accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, et leur 

Faciliter l’accès des techniciens diplômés en 
panneaux solaires au marché du travail
2015 a marqué le succès et la conclusion du projet d’éducation 
et de formation professionnelle et technique d’ACTED, mis 
en œuvre dans le Khyber Pakhtunkhwa, le Sindh, Azad 
Jammu et le Cachemire. Dans le cadre de  ce programme, 
ACTED a mis en contact des jeunes marginalisés avec des 
employeurs, des syndicats et des institutions de microfinance, 
renforçant ainsi leurs capacités à générer un revenu. ACTED 
est particulièrement fière de la formation fournie aux 
techniciens en panneaux solaires, et du développement et de 
l’accréditation d’un programme de formation aux panneaux 
solaires et du manuel associé, en partenariat avec TUSDEC. Le 
projet a bénéficié à 1000 diplômés de la zone d’intervention. 
Pour encourager la mise en réseau des acteurs et maximiser 
les opportunités d’emploi, ACTED s’est également impliquée 
dans deux partenariats public-privé, et a mis les diplômés du 
Sindh en relation avec deux entreprises de panneaux solaires.

Woman learning how to wash hands in Sindh - © ACTED 2015
une femme apprend à se laver les mains dans le Sindh

sécurité alimentaire. L’unité R&D a également lancé un projet 
d’analyse des résultats de l’aide d’urgence dans un contexte de 
sécheresse et d’urgence nutritionnelle. 

De la vulnérabilité à la résilience
ACTED est positionnée stratégiquement pour répondre aux 
catastrophes naturelles qui surviendraient en 2016, ainsi qu’à 
toute évolution de la crise complexe dans le Khyber Pakhtunkhwa 
et les régions tribales. 2016 marquera également le lancement 
du troisième projet multi annuel d’ACTED : en 5 ans, s’appuyant 
sur le Modèle de Résilience ‘Encourager le Changement’, le 
Consortium CAWI – comprenant Concern Worlwide, ACTED, 
Welthungerhilfe et l’International Rescue Committee (IRC) – 
renforcera la résilience au Pakistan en protégeant et renforçant les 
capacités des communautés. Sur la base de son positionnement 
solide dans le domaine de l’aide humanitaire et de la réponse aux 
urgences, ACTED s’engagera également à étendre ses actions de 
développement de plus long terme pendant l’année à venir. 
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36 National staff - personnel national

2 international staff - personnel international 

3 Areas - Zones

5 projects - projets

Bishkek / Bichkek
Capital office - Bureau principal

18,040
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

798,465 EuR Budget

ACTED Country capital / Bureau capitale

ACTED Regional office / Bureau régional

ACTED Area office / Base de zone

ACTED Sub office / Sous-base

Area of intervention / Zone d’intervention

Capital / Capitale

Main towns / Villes principales Other towns / Autres villes

Borders / Frontières

Regional limits / Régions

Divided highways / Autoroutes

Other roads / Autres voies

Main rivers / Fleuves

Disclaimer: This map is for overview purposes only and is not an accurate 
geographical representation.
Cette carte est purement informative et ne constitue pas une représentation 
géographique exacte.
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18,040
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

798,465 EuR Budget

Women selling traditional carpets and fabrics  - © ACTED 2015
Femmes vendant des tapis et des tissus traditionnels

En 2015, ACTED a poursuivi son appui dans la durée afin de 
créer les conditions nécessaires pour favoriser le changement 
et répondre aux défis les plus importants pour parvenir à un 
développement durable au Kirghizistan. En s’appuyant sur 
une approche favorisant la participation et l’appropriation des 
communautés, ACTED s’assure de la pérennité de l’impact de 
son action. Nos projets ont pour objectif la création d’activités 
génératrices de revenus, le renforcement de la résilience des 
populations face aux catastrophes naturelles, la promotion de 
l’état de droit et de la bonne gouvernance, et la promotion de 
la cohésion sociale avec des initiatives communautaires qui 
favoriseront de meilleurs environnements sociaux, culturels, 
économiques et naturels.

In 2015, ACTED pursued its long-term work to create the 
conditions for change and address the most important 
challenges in the path towards sustainable development in 
Kyrgyzstan. By putting one of its main focuses on community 
participation and ownership, ACTED strives to ensure the long-
term impact sustainability of its actions. Our projects aim at 
creating income-generating opportunities, building population 
resilience towards natural hazards, upholding the rule of law 
and good governance, and promoting social cohesion through 
community-based initiatives: they will set up the bases for 
better social, cultural, economic and natural environments.

Creating sustainable opportunities for development 
in rural communities 

partners in 2015 - partenaires en 2015 
European Commission Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO), Swiss Embassy, United Nations 
Development Programme (UNDP)

Créer des opportunités durables pour le 
développement dans les communautés rurales

ACTED programmatic pillars

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.a. Mitigation and Prevention 
       Réduction des risques et prévention
1.b. Preparedness // Préparation
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables
2.c. Social Cohesion // La cohésion sociale

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière
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roots of conflicts and offer communities the keys to build sus-
tainable peace. 

Fostering sustainable growth through community-driven 
participatory initiatives  
During the course of 2015, ACTED engaged in activities 
aiming at reducing poverty by stimulating community-based 
sustainable socio-economic development and inclusive growth. 
ACTED launched a community-led initiative covering 19 villages 
in the poverty-stricken district of Ala Buka, aiming at improving 
socio-economic conditions of the population by rehabilitating 
local infrastructures, supporting on-farm value chains, promot-
ing environmentally-conscious agriculture and enhancing the 
development of off-farm income generating activities. This two-
year project will enable to tackle poverty while setting the basis 
of a district-wide inclusive and socially equitable development 
in the Ala-Buka district.

meeting the immediate needs of populations to create 
opportunities for the future 
In 2016, ACTED will pursue its actions aiming at addressing 
populations most urgent needs through extended cross-border 
actions in disaster risk reduction and poverty alleviation as 

well as social cohesion. As such, improved value chains will 
be implemented in Leylek district alongside similar ongoing 
activities in Ala Buka district. A deepened support to civil 
society will also translate through the provision of free legal aid 
in selected regions of the country. Throughout these programs, 
ACTED will pursue its long-term goal of offering population the 
keys for a better future and pave the way towards sustainable 
and inclusive development. 

Building population resilience in disaster-prone areas
In 2015, ACTED pursued its action amongst communities most 
at risk in two disaster-prone watersheds across the Kyrgyz-
Tadjik border. The program worked through a community-driven 
approach while strengthening regional cooperation. ACTED 
supported more than 30 community-based Disaster Risk Man-
agement-Community Based Organisations in Kyrgyzstan and 
Tajikistan, created early-warning systems and safe havens, 
realised small-scale mitigation works and simulation exercises, 
all targeted towards increasing the resilience of local populations 
to natural disasters. 
Moreover, following the 17th November 2015 earthquake in 
the South of the Kyrgyz Republic, ACTED engaged in a shelter 
reconstruction project for 125 affected vulnerable households 
and plans on launching an awareness campaign on para-seismic 
construction techniques.

promoting access to justice and social cohesion 
ACTED has engaged in enhancing access to justice for 
vulnerable populations in remote areas of the country. In this 
frame, an innovative country-wide mapping of all legal aid 
services was conducted, which represents a unique step towards 
better access to justice and the strengthening of the rule of law. 
Furthermore, striving to support in-country capacities, ACTED 
and its partners pursued their engagement towards civil society 
organisations’ empowerment though focusing on enhancing the 
capacities of 89 human rights Civil Society Organisations and 
gender organisations. In addition, a comprehensive pilot project 
was launched in Batken Oblast to address the socio-economic 

Community event - © ACTED 2015
Événement communautaire

Sport tournament among teams from Kyrgyzstan and Tajikistan - © ACTED 2015
Tournoi de sport parmi les équipes du Kirghizistan et du Tadjikistan

using low-cost and effective technologies to address 
population needs in Eski-oochu
In the scope of a project aiming at strengthening local and 
institutional capacities for disaster risk management in 
trans-boundary watersheds of Kyrgyzstan and Tajikistan, non-
structural and structural mitigation works were implemented 
through low-cost and effective technologies in the village 
of Eski-Oochu located in Batken region. Drought-resisting 
trees, which will then be used for handcrafting of wooden 
items such as traditional yurts were planted. As the project 
involved working with multiple stakeholders, and linking 
communities with government schemes, it fostered a deeper 
sense of ownership in the community while addressing both 
poverty alleviation and disaster risk reduction objectives. 



  Kirghizistan 47

Renforcer la résilience des populations dans les zones 
exposées aux catastrophes
En 2015, ACTED a poursuivi ses actions auprès des communautés 
les plus exposées aux risques de catastrophes dans deux bassins 
versants situés à la frontière kirghize-tadjik. Le programme 
a été mis en œuvre via une approche communautaire, tout en 
renforçant la coopération régionale. ACTED a soutenu plus de 
30 organisations communautaires de gestion des risques de 
catastrophes au Kirghizistan et au Tadjikistan, créé des systèmes 
d’alertes précoces et des refuges, réalisé des travaux d’atténuation 
des risques à petite échelle et des exercices de simulation, tous 
visant à accroître la résilience des populations locales face aux 
catastrophes naturelles.
En outre, après le tremblement de terre du 17 novembre 2015 
dans le sud de la République kirghize, ACTED a mis en place 
un projet de construction d’abris pour 125 ménages vulnérables 
et a prévu de lancer une campagne de sensibilisation sur les 
techniques de construction parasismique.

promouvoir l’accès à la justice et la cohésion sociale
ACTED s’est engagée à améliorer l’accès à la justice pour les 
populations des zones les plus enclavées du pays. Dans ce cadre, 
une cartographie nationale des services d’aide juridique inédite 
a été conduite, ce qui représente une étape unique pour un 
meilleur accès à la justice et au renforcement de la primauté 
du droit. Avec pour objectif d’appuyer les capacités nationales, 
ACTED et ses partenaires ont poursuivi leur engagement en 
faveur de l’autonomisation des organisations de la société civile 
en renforçant les capacités de 89 organisations de la société 

civile qui se consacrent aux droits de l’homme et du genre. En 
outre, un projet pilote a été lancé dans la région de Batken pour 
s’attaquer aux causes socio-économiques des conflits et offrir des 
clefs aux communautés pour la construction d’une paix durable.

Favoriser une croissance durable avec des initiatives 
participatives menées par les communautés  
Depuis 2015, ACTED s’est engagée dans des activités visant 
à réduire la pauvreté en stimulant une croissance inclusive et 
un développement socio-économique durable au niveau des 
communautés. ACTED a lancé une initiative menée au niveau  
communautaire sur 19 villages vulnérables dans le district d’Ala 
Buka, visant à améliorer les conditions socio-économiques des 
populations, avec la réhabilitation des infrastructures locales, 
le soutien aux chaînes de valeur agricoles, en encourageant 
une agriculture soucieuse de l’environnement et en renforçant 
les activités génératrices de revenus non agricoles. Ce projet de 
deux ans doit permettre de réduire la pauvreté tout en mettant 
en place, dans l’ensemble du district d’Ala-Buka, les bases d’un 
développement inclusif et socialement équitable. 

Répondre aux besoins immédiats des populations pour 
créer des opportunités pour le futur
En 2016, ACTED poursuit ses actions visant à répondre aux 
besoins les plus urgents des populations en étendant les actions 
transfrontalières en réduction des risques de catastrophes, de 
lutte contre la pauvreté et de cohésion sociale. Dans ce but, 

Des technologies peu coûteuses et efficaces pour 
répondre aux besoins de la population d’Eski-oochu

Dans le cadre d’un projet visant à renforcer les capacités 
locales et institutionnelles en matière de gestion des risques 
de catastrophes dans les bassins versants transfrontaliers 
du Kirghizistan et du Tadjikistan, des travaux d’atténuation 
structurels et non structurels ont été mis en place avec des 
technologies bon marchés et efficaces dans le village d’Eski-
Oochu situé dans la région de Batken. Des arbres résistants à 
la sécheresse ont été plantés et seront par la suite utilisés par 
les artisans locaux pour fabriquer des objets en bois à l’instar 
des yourtes traditionnelles. Le projet implique de travailler 
avec de nombreuses parties prenantes et de renforcer les 
liens entre communautés et programmes gouvernementaux ; 
il a ainsi contribué à renforcer le sentiment d’appropriation 
et la responsabilisation des communautés, tout en répondant 
aux objectifs de lutte contre la pauvreté et de réduction des 
risques de catastrophes.

des chaînes de valeurs améliorées seront mises développées 
dans le district de Leylek ainsi que dans celui d’Ala Buka. Un 
soutien renforcé aux acteurs de la société civile va également se 
poursuivre avec la mise en place d’une aide juridique gratuite 
dans certaines régions ciblées du pays. Avec ces programmes, 
ACTED poursuit son objectif à long terme visant à offrir à la 
population les clefs pour un avenir meilleur, et pour préparer les 
bases d’un développement véritablement inclusif et durable. 

Women selling traditional bread during sport tournament  - © ACTED 2015
Des femmes vendent du pain pendant un tournoi de sport

Collecting information on rights’ violation and access to justice - © ACTED 2015
Collecte d’informations sur les violations des droits et l’accès à la justice
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19,605
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

280,364 EuR Budget

Explaining about public schemes during a community meeting - © ACTED 2015
présentation des plans publics pendant une réunion communautaire

Avec seulement 3,8% de la population totale du pays, le 
nord-est de l’Inde, zone d’intervention stratégique d’ACTED, 
est notoirement exclue du processus décisionnel et des 
prestations traditionnelles des services publics. La situation 
géopolitique – la région est enclavée entre le Bhoutan, 
le Bangladesh, le Myanmar et la Chine, et éloignée du 
gouvernement central indien –, et le contexte culturel – la 
langue et la religion diffèrent du reste du pays – renforcent ce 
phénomène. ACTED répond à ce défi en co-construisant une 
gouvernance efficace et en améliorant l’accès aux services 
publics et à l’information sur les aides sociales. ACTED 
contribue aussi à la préparation aux catastrophes naturelles, 
en tant que point focal d’un groupe inter-agences pour la 
réponse d’urgence. 

With only 3.8% of India’s total population, North-East India 
(NEI), ACTED’s strategic intervention area, is notoriously 
excluded from policy making and out of reach of mainstream 
service delivery. The geopolitics –being hemmed in between 
Bhutan, Bangladesh, Myanmar and China, remotely far away 
from India’s central government–, and the cultural context 
– as both language and religion differ from the rest of the 
country– enhance this phenomenon. ACTED responds to this 
challenge by co-constructing effective governance, improving 
access to public services and information on welfare. ACTED 
also contributes to disaster preparedness, as focal point of an 
interagency group for emergency response.

lmproving access to information and delivery of public 
schemes

partners in 2015 - partenaires en 2015 
European Commission Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO)

Améliorer l’accès à l’information et les prestations 
des services publics

ACTED programmatic pillars

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables
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increased effective governance in North-East india
After having identified the main gaps and challenges hampering 
adequate service delivery in 7 districts of NEI, with a focus 
on gender and minority-related specific needs, ACTED and its 
partners NEICORD (NEI Committee on Relief and Development) 
and PAC (Public Affairs Centre) conducted tailored trainings on 
access to information on so-called ‘schemes’, or government 
benefits, for 1,218 officials at different levels, with a focus on 
health, education, livelihoods, food security, women and child 
development, rural development and agriculture schemes. 
Training manuals will be transferred to the relevant government 
department for replication. In addition, 7 district-level and 
1 regional-level fora were set up, comprising civil society 
organisations, local authorities and other relevant stakeholders, 
with the objective of ensuring inclusive participation and 
representation throughout the action. This innovative 
accountability mechanism led to 7 district development plans 
that will contribute towards a more informed and better serviced 
NEI.

Building on innovative technological solutions to reach 
the most remote groups
At village level, the key barrier to participation in governance, 
inclusion and livelihood improvement is the significant lack of 
awareness on welfare schemes amongst remote communities. 
ACTED has contracted a local entrepreneur to set up a database 
of remote populations’ mobile numbers and to regularly send 
them phone-based alerts on schemes. In 2015, 108,996 text 
messages have thus been sent to beneficiaries. This innovative 
and cost-saving means of granting access to information 
for remote communities is led in close coordination with the 
national Mobile Governance programme. ACTED and its local 
partners further accentuated their impact through an information 
campaign in 186 villages, uniquely led by local CSOs to increase 
buy-in. Fellowships were attributed to 21 journalists, who have 
so far written a total of 62 articles on schemes delivery, and a 
service provider handbook, the first of its kind in the area, was 
disseminated through 33 Common Service Centres.

multi-sector and multi-stakeholders approach to embrace 
the needs of a diversified population
ACTED intends to continue promoting effective governance while 
building upon its disaster risk reduction (DRR) and economic 
development expertise in fragile NEI, with an emphasis on its 
“forgotten crisis”. Indeed, although battles for autonomy and 
subsequent violence on minorities are recurrent, institutional 
donors have rarefied, leading to one of the highest number of 
protracted internally displaced persons in the world (345,000 
in Assam state alone according to the Internal Displacement 

Monitoring Centre). ACTED also wishes to bring its DRR expertise 
to the government of Uttarakhand, a recently-created state in 
North India, whose lack of structure impedes adequate resilience 
to natural disasters. 

A volunteer during a village level information campaign - © ACTED 2015
une bénévole pendant une campagne d’information dans un village

giving communities a voice through social account-
ability tools
ACTED partners with the Public Affairs Centre, a recognised 
think-tank which in the past decades has designed leading-
edge tools allowing citizens and civil society organisations to 
proactively engage in governance. Among them, the Citizen 
Report Card (CRC) approach, collecting feedback from users 
of public services and presenting it to relevant stakeholders 
to enable actionable reforms and influence policy, provides 
quantitative monitoring of ACTED current project’s impact. 
Meanwhile, this process was complemented by an additional 
tool known as the Community Score Card (CSC), allowing 
users and service providers to reflect qualitatively on services 
offered, and design a clear road map for improvement.

A beneficiary who received support for toilet construction - © ACTED 2015
un bénéficiaire soutenur dans la construction d’une latrine individuelle
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ACTED staff interacting with local youth during post flood assessment - © ACTED 2015
Employé ACTED échangeant avec des jeunes pendant une évaluation post-inondations

une gouvernance renforcée dans le nord-est de l’inde
Après avoir identifié les principaux défis et lacunes qui entravent 
l’accès aux services publics dans 7 districts du nord-est de l’Inde, 
en mettant l’accent sur les besoins spécifiques liés au genre et 
aux minorités, ACTED et ses partenaires NEICORD (Comité du 
Nord-Est Indien pour l’Aide d’Urgence et le Développement) et le 
PAC (Centre des Affaires Publiques) ont dispensé des formations 
sur-mesure traitant de l’accès à l’information sur les dispositifs 
ou prestations du gouvernement. Ces formations ont bénéficié à 
1218 représentants à différentes échelles, notamment en matière 
de santé, d’éducation, de moyens de subsistance, de sécurité 
alimentaire, de développement des femmes et des enfants, de 
développement rural et de dispositifs agricoles. Les manuels de 
formation seront transmis aux administrations compétentes afin 
d’être répliqués. De plus, 8 forums ont été organisés (7 au niveau 
des districts et un au niveau régional), intégrant des organisations 
de la société civile, les autorités locales et d’autres acteurs 
compétents, avec pour objectif d’assurer une participation 
inclusive et une représentation active constantes. Ce mécanisme 
innovant de responsabilisation a permis la conception de 7 plans 
de développement de district qui contribueront à l’amélioration 
de l’accès à l’information et aux services dans le nord-est de 
l’Inde.

Atteindre les communautés les plus isolées grâce à des 
solutions technologiques innovantes
Au niveau des villages, le manque de sensibilisation sur les 

Donner une voix aux communautés grâce à des outils 
de responsabilisation sociale
ACTED s’est associée au Centre des Affaires Publiques, un 
think tank reconnu qui, au cours des dernières décennies, a 
conçu des outils de pointe pour permettre aux citoyens et aux 
organisations de la société civile de s’engager pro-activement 
dans les processus de gouvernance. Parmi ces outils, la Fiche 
d’Appréciation Citoyenne (FAC) des services publics permet 
de faire le suivi quantitatif de l’impact des projets d’ACTED 
en cours, en recueillant les retours des usagers des services 
publics et en les présentant aux acteurs compétents, ce 
qui permet de mettre en œuvre des réformes et d’influencer 
les politiques en conséquence. Par ailleurs, ce processus 
a été complété par un autre outil, la Fiche d’Evaluation 
Communautaire, grâce à laquelle les usagers et prestataires 
peuvent contribuer à l’amélioration de la qualité des services 
en les évaluant et en  permettant de définir une feuille de 
route claire pour leur amélioration.

régimes de protection sociale est criant parmi les communautés 
isolées, et constitue le principal obstacle à leur participation 
à l’amélioration de la gouvernance, à une inclusion plus forte 
et l’accès à des moyens de subsistance. ACTED a engagé un 
entrepreneur local pour mettre en place une base de données 
rassemblant les numéros de portable des populations isolées 
et permettant d’envoyer régulièrement des alertes mobiles 
traitant de ces régimes d’aide sociale. En 2015, 108 996 SMS 
ont ainsi été envoyés aux bénéficiaires. Ce dispositif, innovant 

et économique, d‘accès de ces communautés à l’information 
est mené en coordination étroite avec le programme national 
de Gouvernance Mobile. ACTED et ses partenaires locaux ont 
renforcé leur impact grâce à une campagne d’information dans 
186 villages, menée par des organisations de la société civile 
locales pour une plus large adhésion des communautés. 21 
journalistes, qui ont jusqu’ici écrit un total de 62 articles sur 
la prestation de ces services, ont reçu des bourses. Un manuel 
sur les prestataires de service, le premier en son genre dans ce 
domaine, a été diffusé dans 33 centres de services communs.

une approche multisectorielle et multi-acteurs pour 
une réponse adaptée aux besoins d’une population 
diversifiée
ACTED continuera de promouvoir une gouvernance effective tout 
en s’appuyant sur son expertise de réduction des risques des 
catastrophes et de développement économique dans cette région 
fragile, en insistant sur son caractère de « crise oubliée ». De 
fait, en dépit de la récurrence des luttes pour l’autonomie et des 
violations des droits de l’homme qui en découlent, les bailleurs 
institutionnels se font de plus en plus rares, alors que la région 
fait face à l’une des plus grandes crises prolongées de déplacés 
interne au monde (345 000 dans l’État d’Assam selon le Centre 
de surveillance des déplacements internes). ACTED souhaite 
également apporter son expertise en réduction des risques et 
des catastrophes aux autorités de l’Uttarakhand, un Etat créé 
récemment dans le nord de l’Inde, où l’absence d’infrastructures 
limite la résilience aux catastrophes naturelles.

Broken bridge linking the Chapki Karong area with the rest of the Chandel district - © ACTED 2015
les restes du pont reliant la région de Chapki Karong au district de Chandel
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ACTED staff provide training on disaster resilience in mavetkudah, Batticaloa - © ACTED 2015
les équipes d’ACTED forment la population à la résilience aux catastrophes à mavetkudah (Batticaloa)

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.a. Mitigation and Prevention 
       Réduction des risques et prévention
1.b. Preparedness // Préparation

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables

Depuis la fin en 2009 du conflit armé qui a opposé la minorité 
tamoule à la majorité cingalaise pendant trois décennies, un 
nouveau gouvernement a été élu en 2015, posant les bases 
d’un environnement davantage propice à la construction d’un 
état de droit et à la réconciliation. Dans ce cadre, ACTED 
a pu renforcer ses liens avec les autorités, améliorant ainsi 
la gouvernance et contribuant à renforcer la société civile. 
ACTED continue par ailleurs de construire la résilience 
aux catastrophes, permettant ainsi de contrebalancer 
l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
catastrophes naturelles et des inondations et sécheresses 
particulièrement sévères, conséquences du changement 
climatique.

Following the 3 decades-long armed conflict which opposed 
the Tamil minority to the Sinhalese majority, which came 
to an end in 2009, a new government was elected in early 
2015, paving the ground for a more conducive environment 
for rule of law and reconciliation. In this atmosphere, 
ACTED was able to strengthen its link with authorities, thus 
enhancing effective governance and strengthening civil 
society. Meanwhile, ACTED continued building disaster 
resilience, thereby addressing the increase in frequency and 
intensity of natural disasters, particularly severe floods and 
droughts, resulting from global climate change. 

linking effective governance and disaster resilience 
for a strengthened civil society

partners in 2015 - partenaires en 2015 
European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), European Commission’s Directorate-General for International Cooperation and 
Development (DG DEVCO)

Faire le lien entre gouvernance effective et résilience 
aux catastrophes pour une société civile renforcée
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Sustaining empowerment of the civil society in the North
Aiming at enhancing the capacity of and cooperation among 
civil society organisations (CSOs) and local authorities to 
improve development processes and service delivery, ACTED 
established a self-sustainable resource centre providing demand-
driven trainings and services to local CSOs. ACTED additionally 
funded 8 CSOs to implement small-scale projects, covering 
needs identified by communities (health, food security, gender-
awareness, environmental protection, etc.), whilst training 108 
district-level authorities on data collection/use/analysis. Data 
on levels of poverty, employment, health status and educational 
achievement is indeed essential to efficient development plans; 
the lack thereof, due to the authorities’ low capacities, thus 
hinders the development of the communities. 

inclusive community-based disaster risk management
To tackle the surge of natural hazards, ACTED is implementing an 
inclusive community-based disaster risk management (iCBDRM) 
intervention in the Northern province, in consortium with 
Handicap International, Oxfam and Save The Children. In 2015, 
at national level, the consortium presented an iCBDRM model to 
the concerned government authorities for their endorsement, and 
mapped available resources for its implementation. Meanwhile, 
at field level, ACTED re-established and strengthened 10 
community-level Disaster Management Centres (GNDMC) in 
Mullaitivu district; provided these communities with first response 
kits based on community-led risk assessments; and facilitated 
working groups on the development of a DRM-inclusive village 
development plan.

A new climate for social justice
ACTED will continue to foster long term development, continually 
seeking to link communities to local authorities for stronger, more 
inclusive pro-poor growth and strengthening disaster resilience. 
ACTED additionally intends to capitalize on the new political 
climate, which has presented opportunities to promote freedom 
of expression, to improve the quality of legal services, and to 
increase access to legal assistance, all with the aim of promoting 
a better understanding and increased respect of fundamental 
rights and freedoms for all Sri Lankan citizens. ACTED will also 
explore the area of reconciliation, a vital component to building a 
peaceful future in Sri Lanka.

Camp management training - © ACTED 2015
Formation à la gestion de camp

Small grants handover to civil society organisations - © ACTED 2015
Remise de petites subventions aux organisations de la société civile 

CiRClE, a CSo interactive Resource Centre for local 
Empowerment
Seeking to strengthen the voice, influence, and capacity of 
vulnerable rural communities, ACTED has established CIRCLE, 
a CSO resource centre in Killinochchi (Northern Province) 
providing demand-driven trainings, technical programs or other 
services to 110 local organisations registered with it. 2013 
and 2014 saw the development of business plan, name and 
logo as well as the initiation of a Palmyrah-products business. 
In 2015, CIRCLE was duly registered. It furthermore launched 
new income-generating opportunities – English and computer 
classes – as a mean to become financially sustainable, all the 
while benefitting the community at large.
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Soutenir l’autonomisation de la société civile 
dans le nord du pays
ACTED a pour objectif d’améliorer les capacités et la coopération 
entre organisations de la société civile (OSC) et autorités locales 
pour optimiser les processus de développement et les prestations 
de service. Pour ce faire, ACTED a créé un centre de ressources 
autonome qui propose des formations et des services, déterminés 
en fonction de la demande, aux OSC locales. ACTED a en outre 
financé 8 OSC pour leur permettre de mettre en œuvre des 
projets de petite envergure couvrant des besoins identifiés par 
les communautés (santé, sécurité alimentaire, sensibilisation sur 
les questions de genre, protection de l’environnement, etc.), tout 
en formant 108 autorités de districts à la collecte, l’utilisation et 
l’analyse de données. La collecte de données sur les niveaux de 
la pauvreté, d’emploi, l’état de santé et l’éducation est en effet 
essentielle pour concevoir des plans de développement efficaces. 
Le manque de données, dû à des capacités limitées de la part 
des autorités, est l’un des facteurs qui freine le développement 
des communautés.

une gestion communautaire inclusive des risques de 
catastrophes
Pour faire face à la hausse des catastrophes naturelles, ACTED 
intervient dans une démarche de gestion communautaire inclusive 
des risques de catastrophes (iCBDRM) dans la province du Nord, 
dans le cadre d’un consortium avec Handicap International, 

Oxfam et Save The Children. En 2015, le consortium a 
présenté au niveau national un modèle iCBDRM aux autorités 
gouvernementales concernées pour approbation, et a cartographié 
les ressources disponibles pour sa mise en œuvre. Sur le terrain, 
ACTED a rétabli et renforcé 10 centres communautaires de 
gestion des catastrophes (GNDMC) dans le district de Mullaitivu, 
a fourni des kits de première urgence à ces communautés, en se 
basant sur les évaluations des risques menées localement, et a 
facilité la création de groupes de travail pour la conception d’un 
plan de développement inclusif par village en terme de gestion 
des risques de catastrophes.

un nouveau climat pour la justice sociale
ACTED continuera d’encourager le développement à long terme, 
en continuant à chercher à créer du lien entre les communautés 
et les autorités locales pour une croissance inclusive et favorable 
aux plus pauvres, et va renforcer la résilience aux catastrophes. 
ACTED entend également tirer parti du nouveau climat politique 
pour promouvoir la liberté d’expression, améliorer la qualité des 
services juridiques et accroître l’accès à l’assistance juridique, le 
tout afin de contribuer à promouvoir une meilleure compréhension 
et un respect accru des droits et des libertés fondamentaux pour 
tous les citoyens sri lankais. ACTED s’attellera également au 
domaine de la réconciliation, une composante essentielle de la 
construction d’un avenir durable au Sri Lanka.

CiRClE, une oSC-centre de ressources interactives 
pour l’autonomisation locale
ACTED a créé CIRCLE dans le but de renforcer la voix, 
l’influence et la capacité des communautés rurales vulnérables. 
CIRCLE est une OSC-centre de ressources à Killinochchi 
(province du Nord) qui fournit des formations sur demande, 
des programmes techniques et d’autres services aux 110 
organisations locales inscrites. Le plan d’activités, le nom, 
le logo ainsi que le lancement de la commercialisation de 
produits issus de palmiers locaux ont été développés en 2013 
et 2014. En 2015, CIRCLE a été enregistrée officiellement. 
CIRCLE a en outre lancé des nouvelles opportunités pour 
générer des revenus – des cours d’anglais et d’informatique 
– pour devenir une initiative pérenne financièrement, tout en 
bénéficiant à l’ensemble de la communauté.

project orientation meeting with community members - © ACTED 2015
Réunion d’orientation avec les membres de la communauté

Risk assessment in Thumpankerny, Batticaloa - © ACTED 2015
Evaluation des risques à Thumpankerny, Batticaloa
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726
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

46,623 EuR Budget

Farmers group with their harvest in malaka district - © ACTED 2015
un groupe d’agricultrices avec leur récolte dans le district de malaka

L’Indonésie, composée de plus de 17 000 îles et possédant 
le deuxième littoral le plus long au monde, est extrêmement 
vulnérable aux changements climatiques. Aujourd’hui, la 
majorité des catastrophes qui touchent le pays, telles que 
la sécheresse et les inondations, est liée au climat. Avec le 
changement climatique, la vulnérabilité des communautés aux 
catastrophes ne fait que s’aggraver : les familles vulnérables 
avec peu de revenus et de ressources se retrouvent piégées 
dans un cycle de pauvreté endémique. L’objectif principal 
d’ACTED en 2015 a été de soutenir ces ménages ruraux afin 
d’améliorer leur résilience, avec des moyens de subsistance 
pour faire face aux menaces et aux crises, en adaptant 
localement les pratiques agricoles au changement climatique.

Comprising of over 17,000 islands and with the world’s 
second longest coast line, Indonesia is highly vulnerable to 
climate change. Already the majority of disasters impacting 
the country, such as droughts and floods, are climate related. 
Consequently, the vulnerability of communities to disasters 
is only likely to be exacerbated further by climate change 
resulting in resource poor, vulnerable households being 
trapped in an endemic cycle of poverty. ACTED’s main goal 
in 2015 was to support such rural households to improve 
their livelihood resilience to threats and crises through the 
local adaptation of climate- smart agricultural practices. 

Fostering greater resilience to resource scarcity and 
climate change

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO)

Renforcer la résilience aux pénuries de ressources et 
au changement climatique

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.a. Climate-Smart Agriculture 
       Une agriculture durable adaptée au climat
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Climate-smart farmers
The province of Nusa Tenggara Timur is one of the country’s 
most food insecure provinces. In recent years, land degradation 
due to deforestation, decreasing annual rainfall and inadequate 
agricultural inputs has led to falling crop yields and food 
shortages. According to the Food and Agricultural Organisation 
(FAO), over a quarter of households are considered insecure with 
agriculture as their main livelihood sources. In 2015, ACTED 
worked with 30 vulnerable farmers’ groups in Malaka district to 
pilot the local adaptation of climate-smart agricultural practices 
in order to sustainably increase yields and improve resilience to 
external shocks. Techniques such as permanent hole planting 
to ensure minimal soil disturbance along with the use of cover 
crops, mulching and organic fertilizer were introduced to allow 
farmers to maximise their crop yields.

 

Supporting remote island communities to tackle the 
impact of climate change 
Looking ahead to 2016, ACTED’s focus will move to South East 
Sulawesi and the island of Buton. Rising temperatures and sea 
levels coupled with changing rainfall patterns have made the 
island highly vulnerable to climate change. A wide range of natural 
disasters are also undermining the economic and social progress 
on this remote island. ACTED will facilitate 15 local communities 
to develop their own climate-change adaptation plans and support 
the implementation of small-scale climate change adaptation 
activities. Benefiting over 16,000 people directly, the micro 
mitigation project, such as introducing climate smart agriculture 
techniques, improving natural resource management techniques 
or introducing disaster risk reduction activities, all aim to improve 
the resilience of these highly vulnerable communities. In addition, 
ACTED will remain committed to providing emergency response 
support in Indonesia as and when required. 

A farmer planting seeds in malaka district - © ACTED 2015
une fermière plante des graines dans le district de malaka 

Fence construction - © ACTED 2015
Construction d’une barrière

Fence construction - © ACTED 2015
Construction d’une barrièreusing permanent hole planting techniques to 

increase crop yields
Permanent hole planting is one type of conservation 
agriculture technique. It reduces soil disturbance allowing 
for the retention of the soil’s organic matter and therefore 
providing more nutrients to the crop. It also stabilizes the 
soil’s structure so the land is less vulnerable to erosion and 
also ensures the retention of the soil’s moisture. Thanks to the 
technical support provided by ACTED to farmers in Malaka 
district, their maize yields increased on average by 214% 
in 2015 through the introduction of various conservation 
agriculture techniques. One such success story was Theresia 
from Merpati who, when using permanent hole planting and 
cover crops over traditional techniques on her own private 
plot of land, increased her yield of maize by 165% and her 
income from the harvest by 167%. 
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Des agriculteurs qui s’adaptent au changement 
climatique
La province de Nusa Tenggara Timur est l’une des plus touchées 
par l’insécurité alimentaire. Ces dernières années, la dégradation 
des sols due à la déforestation, à la diminution des précipitations 
annuelles et à des intrants agricoles inadéquats, a provoqué un 
déclin du rendement des récoltes et des pénuries alimentaires. 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) estime que plus d’un quart des ménages 
dépendant de l’agriculture pour ses moyens de subsistance est 
en insécurité alimentaire. En 2015, ACTED a travaillé avec 30 
groupes d’agriculteurs vulnérables dans le district de Malaka 
pour orienter l’adaptation locale des pratiques agricoles au 
changement climatique, dans le but d’accroître durablement les 
récoltes et d’améliorer la résilience aux chocs extérieurs. Des 
techniques ont été introduites pour permettre aux agriculteurs de 
maximiser le rendement de leurs récoltes, comme par exemple 
la technique des trous de plantation permanents, qui permet de 
moins perturber les sols, ou encore l’utilisation de cultures de 
couverture, de paillage et d’engrais biologique.

utiliser des techniques de trous de plantation 
permanents pour augmenter les rendements des 
récoltes
Les trous de plantation permanents sont un type de 
technique agricole de conservation qui permet de réduire la 
perturbation des sols car elle permet de retenir la matière 
organique du sol et donc d’apporter plus de nutriments aux 
cultures. Cette technique permet également de stabiliser 
la structure du sol pour que la terre soit moins sujette à 
l’érosion, et assure la rétention de l’humidité du sol. Grâce 
au soutien technique fourni par ACTED aux agriculteurs 
du district de Malaka, leur production de maïs a augmenté 
en moyenne de 214% en 2015 grâce à l’introduction de 
plusieurs techniques agricoles de conservation. Un bon 
exemple de réussite est l’histoire de Theresia, originaire de 
Merpati : quand elle a commencé à remplacer les techniques 
agricoles traditionnelles par les techniques de trous de 
plantation permanents et de culture de couverture sur sa 
parcelle, son rendement de maïs a augmenté de 165% et 
ses revenus de 167% comparé à sa dernière récolte.

Soutenir les communautés des îles lointaines dans la 
lutte contre les effets du changement climatique
À l’horizon 2016, ACTED concentrera davantage son action 
dans le sud-est de Sulawesi et sur l’île de Buton. Avec la 
hausse des températures et du niveau de la mer et des régimes 
pluviométriques changeants, la région est devenue extrêmement 
vulnérable aux changements climatiques et toute une série de 
catastrophes naturelles érode le progrès économique et social 
de ces îles lointaines. ACTED soutiendra 15 communautés 
locales pour le développement de leurs plans d’adaptation au 
changement climatique et appuiera la mise en œuvre d’activités 
d’adaptation à petite échelle. Bénéficiant directement à plus de 
16 000 personnes, le projet d’atténuation, ainsi que l’introduction 
de techniques d’adaptation de l’agriculture au changement 
climatique, l’amélioration des techniques de gestion des 
ressources naturelles ou l’introduction d’activités de réduction 
des risques de catastrophes, ont pour objectif  d’améliorer la 
résilience de ces communautés extrêmement vulnérables. De 
plus, ACTED reste engagée pour apporter  un soutien à la réponse 
d’urgence en Indonésie si et quand nécessaire.

preparing compost in malaka district as part of conservation agriculture activites - © ACTED 2015
la préparation du compost à malaka, dans le cadre d’activités d’agriculture de conservation 

Weighing the harvest from using conservation agriculture techniques - © ACTED 2015
pesée des récoltes obtenues grâce aux techniques d’agriculture de conservation
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participatory rural appraisal exercises for a community based organisation - © ACTED 2015
Exercices d’évaluation rurale participative pour une organisation communautaire

Plusieurs réformes ont récemment participé à la transition du 
Myanmar vers un régime démocratique en transformant ce 
pays isolé en une société plus ouverte. En 2015, en lien avec 
les priorités du nouveau gouvernement (éducation, emploi et 
gouvernance) et les besoins humanitaires existants, ACTED 
a maintenu et renforcé sa capacité à agir dans les domaines 
de la réponse d’urgence et du redressement rapide, ainsi que 
sur la réduction des risques de catastrophes, les formations 
professionnelles et un soutien effectif à la société civile. 

Recent reforms have accompanied Myanmar’s transition 
towards democracy, from an isolated country into a more 
open society. Therefore, in 2015, following the priorities 
of the new government – set as education, employment and 
good governance –, related developments and the continued 
humanitarian needs, ACTED maintained its capacity to act 
effectively in terms of emergency response and early recovery, 
as well as disaster risk reduction, vocational training, social 
cohesion, and support to civil society.

Building capacities to mitigate natural disasters through 
livelihood development programmes

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Fondation de France, French Embassy, International Organization for Migration (IOM), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Office of 
U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), Shneider Electrics, United Nations Development Programme (UNDP), World Food Programme (WFP)

Renforcer la capacité des communautés à atténuer 
l’impact des catastrophes naturelles via des programmes 
de développement des moyens de subsistance

ACTED programmatic pillars

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.a. Mitigation and Prevention 
       Réduction des risques et prévention
1.b. Preparedness // Préparation
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.c. Social Cohesion // La cohésion sociale

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière
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and sustainable economic development through education and 
training.

 

promoting social cohesion and empowering communities
In 2015, ACTED continued working to foster social cohesion 
between communities, as well as state and non-state actors. 
Occasional violence between the Buddhist majority and the 
Muslim minority in Myanmar has resulted in instability and 
potential grounds for future conflict in Rakhine State. In addition, 
the prolonged conflict in Kachin State has resulted in thousands 
of displaced persons living in camps with no access to livelihood 
opportunities. Through cash for work programs, ACTED facilitated 
local communities’ rebuilding of their own infrastructures, 
enabling them to purchase goods from local markets. Activities 
were geared specifically towards promoting social cohesion 
amongst communities. 

Responding to natural disasters through emergency aid 
and resilience building
In the summer of 2015, Cyclone Komen made landfall in Northern 
Rakhine State, resulting in massive floods and landslides. ACTED 
responded to urgent life-saving needs through the distribution 
of food, while providing shelter kits as well, hereby equipping 
vulnerable community members with basic means to build back 
their homes. This was accompanied by awareness sessions 
focusing on best construction practices. At the same time, 
ACTED has continued the implementation of the activities begun 
in 2014 to enhance disaster preparedness, including assisting 
in the creation of disaster preparedness village committees and 
facilitating the increase of disaster risk awareness.

Fostering economic development through vocational 
training
While the demand for skilled labour is high in Myanmar, there 
remains a lack of trained workers to meet the labour market needs. 
Following a pilot model begun in 2014 developed to address this 
gap in Kayah State, ACTED has since expanded this intervention 
to work with the private sector in Yangon. With the support of 
the Government Technical High School and Schneider Electric, 
ACTED is implementing vocational trainings that address the 

need for enhanced electrical knowledge in the country and on-
the-job training opportunities for youth. These trainings allow 
people to increase their access to livelihoods opportunities. 

Towards sustainable peace and long term economic 
development
General elections took place in late 2015 and a peaceful 
government transition is expected. ACTED continues to strengthen 
the capacity of civil society organisations to become influential 
actors of democratic governance by promoting stronger links with 
state actors, reinforcing accountability mechanisms, and ensuring 
sustainable peace and inclusive economic development in all 
areas of Myanmar. In addition, ACTED will continue supporting 
enhanced social cohesion, increased disaster risk awareness 
and preparedness among vulnerable communities, and inclusive 

Capacity building session for community based organisations - © ACTED 2015
Session de renforcement des capacités pour les organisations communautaires

preserving mangroves through community supported 
education programs 
As part of its disaster risk reduction programme, ACTED 
conducted a socio-economic assessment on the trends and 
drivers of change affecting the mangroves in Sittwe, Rakhine 
State. Following the study, tailored trainings and workshops 
are being led in the villages, geared towards increasing natural 
disaster resilience while preserving the fragile mangrove 
ecosystem. The programme works closely with the community 
in the development of their own needs and own trainings to 
ensure the sustainability of the activities and the relevance to 
local life.

ACTED mobilizer demonstrates hand washing technique - © ACTED 2015
un mobilisateur ACTED fait une démonstration de techniques de lavage des mains
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promouvoir la cohésion sociale et autonomiser  
les communautés 
En 2015, ACTED a continuellement renforcé son soutien à la 
cohésion sociale intracommunautaire, de même qu’entre les 
acteurs étatiques et non étatiques. Des violences isolées entre la 
majorité bouddhiste et la communauté musulmane au Myanmar 
ont créé de l’instabilité et posé les bases de possibles futurs 
conflits dans l’Etat du Rakhine. De plus, le conflit prolongé 
dans l’Etat du Kachin a provoqué le déplacement de milliers 
de personnes dans des camps, privés d’accès à des moyens 
de subsistance. Avec des programmes d’argent contre travail, 
ACTED a facilité la reconstruction des infrastructures par les 
communautés locales elles-mêmes, permettant l’achat de biens 
par ces communautés sur des marchés locaux. Les activités ont 
été spécifiquement conçues pour promouvoir la cohésion sociale 
entre les communautés.

Apporter une aide d’urgence et construire la résilience 
pour répondre aux catastrophes naturelles
Durant l’été 2015, le cyclone Komen a touché le nord de 
l’Etat du Rakhine, provoquant des inondations importantes et 
des glissements de terrain. ACTED a concentré sa réponse sur 
les besoins humanitaires vitaux et urgents en organisant des 
distributions de nourriture et en fournissant des kits d’abris 
afin d’équiper les membres les plus vulnérables de chaque 

Training of trainers for village WASH Committees - © ACTED 2015
Formation de formateurs pour les comités de l’eau, l’hygiène et l’assainissement

Nutrition and home gardening training - © ACTED 2015
Formation à la nutrition et au jardinage 

communauté avec des moyens de bases pour reconstruire 
leurs abris. Ces actions ont été accompagnées de sessions de 
sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de construction. 
Enfin, ACTED a également continué à mettre en œuvre en 
2015 les activités commencées en 2014 visant à renforcer la 
préparation aux catastrophes, notamment avec la création de 
comités villageois et le renforcement de la prise de conscience 
des risques.

Renforcer le développement économique grâce 
à des formations professionnelles
Alors que le marché de l’emploi au Myanmar est désormais en 
demande d’une main d’œuvre qualifiée, le pays peine à former 
suffisamment de travailleurs pour répondre à ces besoins. C’est 
pourquoi, à la suite d’un projet pilote mis en œuvre en 2014 
dans l’Etat du Kayah, ACTED a élargi son action en 2015 en 
travaillant avec le secteur privé à Rangoon. Grace au soutien de 
la Government Technical High School et de Schneider Electric, 
ACTED met désormais en place des formations professionnelles 
qui ciblent les besoins en formation électrique dans le pays et en 
formation sur le terrain pour les jeunes. Ces formations permettent 
aux jeunes Birmans d’accroître leurs opportunités de subsistance. 

Vers une paix durable et un développement économique 
de long terme
Les élections générales qui se sont tenues fin 2015 devraient 
aboutir à un gouvernement stable. ACTED continue de 

renforcer la capacité des organisations de la société civile afin 
qu’elles deviennent des acteurs influents de la gouvernance 
démocratique, en soutenant les liens avec les acteurs étatiques, 
renforçant par ce biais les mécanismes de contrôle et assurant 
une paix durable et un développement économique inclusif 
au Myanmar. Enfin, en 2016, ACTED continuera à soutenir la 
cohésion sociale, la sensibilisation aux risques de catastrophes 
et la préparation au sein des communautés à travers l’éducation 
et la formation.

préserver les mangroves grâce à des programmes 
d’éducation soutenus par les communautés
Au sein de son programme de réduction des risques, ACTED 
a conduit une évaluation socioéconomique des tendances 
et facteurs de la détérioration des mangroves à Sittwe dans 
l’Etat du Rakhine. A la suite de l’évaluation, des formations 
adaptées et des ateliers ont été mis en place dans les 
villages, focalisés sur le renforcement de la résilience aux 
catastrophes naturelles tout en préservant l’écosystème 
fragile de la mangrove. Le programme est mis en œuvre en 
collaboration étroite avec les communautés, fondé sur leurs 
propres besoins et parcours spécifiques, de façon à assurer la 
pérennité des activités et la correspondance avec les modes 
de vie locaux.
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Area of intervention / Zone d’intervention
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Main towns / Villes principales Other towns / Autres villes
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Regional limits / Régions

Divided highways / Autoroutes

Other roads / Autres voies

Main rivers / Fleuves

Disclaimer: This map is for overview purposes only and is not an accurate 
geographical representation.
Cette carte est purement informative et ne constitue pas une représentation 
géographique exacte.
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19,013
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

436,678 EuR Budget

Team leader conducting a meeting on reducing the risk of SgBV to entertainment worker - © ACTED 2015
Chef d’équipe menant une réunion sur la réduction des risques VSBg à une travailleuse du secteur du loisir

Le Cambodge est un pays prospère, avec une croissance économique 
annuelle de 7% en 2015 et est maintenant en train de passer à un 
niveau de revenu moyen inférieur. Mais le Cambodge reste confronté 
à de nombreux obstacles dans son processus de développement. 
51% de la population est âgée de moins de 25 ans, et les jeunes 
Cambodgiens sont ainsi confrontés à bon nombre de ces défis. Les 
taux élevés de décrochage du système éducatif traditionnel ont 
poussé beaucoup de jeunes non qualifiés à prendre des emplois 
où ils risquent d’être exploités ou d’être victimes de traite des 
personnes humaines. Parmi ceux qui parviennent effectivement à 
trouver un emploi, la plupart acceptent des emplois peu qualifiés les 
exposant à des risques élevés de violences basées sur le genre pour 
les femmes, et à des atteintes au droit du travail pour les jeunes 
en général. ACTED agit ainsi pour réduire le risque de violences 
basées sur le genre envers les femmes employées comme hôtesses à 
Phnom Penh,  améliorer le respect du droit du travail dans le secteur 
hôtelier cambodgien, et assurer l’accès à des programmes innovants 
d’éducation non formelle innovante pour les jeunes vulnérables de 
la province de Prey Veng.

Cambodia is a thriving country with 7% annual economic growth in 
2015 and as such the country is now transitioning to a lower middle 
income status. However, the country still faces many obstacles as 
part of its development process. With 51% of its population under 
the age of 25 years old, many such challenges are faced by the 
country’s youth. High drop-out rates from main stream education 
by youth has led to many young people lacking tangible skills 
to gain meaningful employment opportunities leaving them at 
risk of exploitation and human trafficking. For those that do find 
employment, it is often in low skilled jobs with high risk of sexual 
gender-based violence against women, and labour rights abuses 
for youth in general. As a result, ACTED is working to reduce the 
risk of sexual gender-based violence against female hostesses in 
Phnom Penh; improving labour law compliance in the Cambodian 
hospitality sector and providing access to innovative Non-Formal 
Education to vulnerable youth in the province of Prey Veng. 

Fighting vulnerability in Cambodia: empowering youth to 
secure sustainable livelihoods

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Australian Agency of International Development (AusAID), European Commission Directorate-General for International Cooperation and Development (DG 
DEVCO)

lutter contre la vulnérabilité au Cambodge : autonomiser 
les jeunes pour garantir des emplois durables

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Co-Constructing Effective governance  (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière
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Empowering rural youth to secure sustainable livelihoods
With a 53.75% rate of secondary school drop-out, youth from 
Prey Veng Province lack the practical skills they need to secure 
viable employment and livelihoods. As a result, youth are highly 
vulnerable to urban migration for work purposes, which can 
sometimes lead to exploitative labour practices, drug abuse and 
prostitution. To prevent these issues at the core, ACTED and its 
local partner Khmer Youth Association (KYA) are developing a 
Community Learning Center (CLC) pilot model. This sustainable 
and inclusive model will offer youth from four communes in Svay 
Antor District both basic education (functional literacy, life skills) 
and vocational training in order to secure income-generating 
employment.

Fighting and preventing sexual and gender based violence 
in phnom penh 
The hospitality industry (restaurants, bars, karaokes) in Phnom 
Penh is booming, attracting many rural and urban young women 
to work in these establishments as hostesses and waitresses. 
This working environment makes women particularly vulnerable, 
notably in terms of sexual gender-based violence (SGBV). In 
2015, ACTED continued supporting victims of SGBV through 

the provision of psychological and legal support services. In 
addition, ACTED provided outreach sessions to female workers, 
helping them understand their basic rights and providing them 
with tools and skills to prevent acts of SGBV from happening in 
their workplace. 

Workers Sabay, Tourists Sabay! 
Despite a growing number of tourists visiting the country each 
year, Cambodia faces a lack of labour law compliance amongst 
businesses in the tourism sector. To address this issue, in 
2015, ACTED worked with businesses who offer fair working 
conditions to their employees by certifying them, conjointly with 
the Cambodian Ministry of Tourism, as “Workers Sabay” (“happy 
workers” in Khmer). The Workers Sabay scheme supports the 
improvement of hospitality workers’ labour rights and working 
conditions. Ethical tourism and certified businesses are also 
promoted through advertising campaigns in Cambodia and 
Europe, targeting international tourists visiting the country. 

Building and Expanding upon Best practices 
Looking ahead to 2016, ACTED will continue its activities in 
order to promote inclusive and sustainable growth in Cambodia. 
This will include continuous support to survivors of SGBV in their 
workplace, as well as certifying 290 businesses in Phnom Penh 

as “Workers Sabay”. 2016 will also see 4 pilot CLCs open in 
Prey Veng Province and start training youth in the practical skills 
they need to secure sustainable employment. These pilot CLCs 
will replicate the model in 2 government-run CLCs, marking the 
first step towards national replication of the model. ACTED will 
advocate for further replication at national level with the Ministry 
of Education Youth and Sport (MoEYS) and other key development 
partners, including the NGO Education Partnership (NEP).   

Rewarding a restaurant owner for his collaboration in SgBV project - © ACTED 2015
Certification remise à restaurateur pour sa participation à un projet VSBg

Joint open forum in phnom penh - © ACTED 2015
Forum ouvert commun à phnom penh

Workers Sabay: a quality label in Cambodia
Through the Workers Sabay scheme, ACTED has reinforced 
its expertise in strengthening labour rights in country. 
ACTED and its partner Cambodian Food and Service Workers 
Federation (CFSWF) have adopted an innovative and positive 
approach to promoting better working conditions in the 
hospitality sector, rewarding establishments that provide 
fair working conditions to their employees by certifying them 
as Workers Sabay and promoting the businesses to tourists 
visiting Cambodia. The scheme provides free training and 
mentoring sessions to employers and outreach sessions to 
employees, on rights under Cambodian labour law but also 
on employee-employer communication. More details of the 
project can be found on the Workers Sabay Facebook page: 
https://www.facebook.com/workerssabay.
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Autonomiser la jeunesse rurale pour assurer des 
emplois durables
Avec un taux de décrochage de l’enseignement secondaire de 
53,75%, les jeunes de la province de Prey Veng manquent 
de compétences pratiques dont ils ont besoin pour accéder à 
des emplois et des moyens de subsistance viables. De ce fait, 
les jeunes ont recours à la migration urbaine pour des raisons 
professionnelles, ce qui peut parfois les mener à être les victimes 
de pratiques d’emploi abusives, à consommer de la drogue et 
à se prostituer. Afin de prévenir ces problèmes au niveau des 
zones de départ, ACTED et son partenaire local Khmer Youth 
Association (KYA) sont en train de développer un modèle pilote 
de centre d’apprentissage communautaire. Ce modèle durable 
et inclusif offrira aux jeunes de quatre communes du district 
de Svay Antor, à la fois une éducation de base (alphabétisation 
fonctionnelle, compétences fondamentales) et une formation 
professionnelle dont le but est d’assurer un emploi générateur 
de revenus.

lutter et empêcher les violences sexuelles et basées 
sur le genre à phnom penh
Le secteur hôtelier (restaurants, bars, karaokés) de Phnom Penh 
est en plein essor, attirant de nombreuses jeunes femmes des 
milieux rural et urbain à venir travailler dans ces établissements 
comme hôtesses et serveuses. Cet environnement de travail 
rend les femmes particulièrement vulnérables, notamment en 
termes de violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG). En 
2015, ACTED a continué de soutenir les survivantes de ces 
VSBG en leur apportant un soutien psychologique et juridique. 
De plus, ACTED a mené des sessions de sensibilisation auprès 
des employées, ce qui leur permet de comprendre leurs droits de 
base et leur apporte des outils et des compétences afin d’éviter 
que des actes de VSBG ne se produisent sur leur lieu de travail.

Employés heureux, touristes heureux !
En dépit du nombre croissant de touristes qui viennent chaque 
année visiter le pays, le Cambodge fait face à un manque de 
respect de la loi du travail dans les entreprises du secteur du 
tourisme. Pour résoudre ce problème, ACTED a travaillé en 
2015 avec des entreprises qui offrent de bonnes conditions de 
travail à leurs employés en les certifiant, conjointement avec 
le ministère cambodgien du Tourisme, de « Workers Sabay » 
(« employés heureux » en khmer). Le régime des Workers Sabay 
soutient l’amélioration des conditions et du droit du travail des 
travailleurs du secteur de l’hôtellerie. Le tourisme éthique et les 
entreprises certifiées sont également mis en avant à travers des 
campagnes de publicité au Cambodge et en Europe, ciblant les 
touristes internationaux qui visitent le pays.

grandir et se développer sur la base des meilleures 
pratiques
En 2016, ACTED continuera ses activités afin de promouvoir 
une croissance inclusive et durable au Cambodge. La poursuite 
du soutien aux victimes de VSBG sur leur lieu de travail, ainsi 
que la certification «Workers Sabay » pour 290 établissements, 
est ainsi prévue. Quatre centres d’apprentissage communautaire 
pilotes dans la province de Prey Veng seront également ouverts 
en 2016 et des formations pour les jeunes sur les compétences 
pratiques dont ils ont besoin pour accéder à un emploi stable 
seront dispensées. Le modèle des centres communautaires 
pilotes sera répliqué avec deux autres centres gérés par le 
gouvernement, marquant la première étape vers la généralisation 
du modèle à l’échelle nationale. ACTED plaidera d’ailleurs pour 
cette généralisation à l’échelle nationale auprès du Ministère de 
l’éducation de la jeunesse et des sports et d’autres partenaires 
de développement, dont NGO Education Partnership (NEP). 

A focus group discussion on the assessment of entertainments workers knowledge on SgBV issues - © ACTED 2015
Discussion de groupe sur l’évaluation des connaissances des travailleurs du divertissement sur les enjeux de VSBg

meeting to select the ClC management committee - © ACTED 2015
Réunion de sélection du comité de gestion des centres d’apprentissage communautaire

Workers Sabay, un label de qualité au Cambodge
Avec le modèle des Wokers Sabay, ACTED a pu renforcer 
son expertise de consolidation des droits du travail au 
Cambodge. ACTED et son partenaire Cambodian Food 
and Service Workers Federation (CFSWF) ont adopté 
une démarche innovante et positive pour promouvoir de 
meilleures conditions de travail dans le secteur hôtelier : 
ils récompensent des établissements qui offrent des 
conditions de travail équitables à leurs employés en les 
certifiant Workers Sabay et en en faisant la promotion 
auprès des touristes qui visitent le Cambodge. La méthode 
Workers Sabay comprend des formations gratuites et des 
séances d’orientation à l’attention des employeurs et des 
sessions de sensibilisation à l’attention des employés 
au sujet des droits garantis par le droit du travail 
cambodgien, mais aussi sur la communication entre 
employeur et employés. Le projet est disponible sur la 
page Facebook de Workers Sabay https://www.facebook.
com/workerssabay
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Nombre total de bénéficiaires

643,065 EuR Budget
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Depuis 1984, des centaines de milliers de réfugiés ont fui le 
Myanmar. Accueillis en Thaïlande, pays non signataire de 
la Convention sur les réfugiés de 1951, ils sont sujets aux 
arrestations et déportations s’ils se déplacent en dehors des 
camps. Cette contrainte est à l’origine de la détérioration de 
l’autonomie des réfugiés et de ce fait d’une dépendance à 
l’assistance humanitaire. ACTED a posé en 2015 les bases de 
la reconstruction des moyens de subsistance des réfugiés grâce 
à des formations professionnelles et un appui au développement 
durable des entreprises. En offrant des formations adaptées aux 
besoins actuels et à venir, les réfugiés sont mieux équipés pour 
subvenir à leurs besoins à l’intérieur et à l’extérieur des camps.

Hundreds of thousands of refugees have fled Myanmar since 
1984. Hosted by Thailand, which is not a signatory of the 
1951 Refugee Convention, refugees are subjected to arrest and 
deportation if they move outside of the camps. A dependence 
on humanitarian assistance has ensued, resulting in the 
degradation of refugees’ livelihood capacities. In 2015, through 
vocational training and sustainable enterprise development, 
ACTED has provided a foundation for refugees to rebuild their 
livelihoods. By addressing training needs relevant to current 
and future conditions, refugees are better equipped to support 
themselves both in and outside of the camps.

Vocational and business training: expanding livelihood 
options and promoting self-sufficiency

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Bureau of Population, Refugees, and Migration (BPRM), European Commission Directorate-General for International Cooperation and Development (DG 
DEVCO)

Formation professionnelle et entrepreneuriale : diversifier 
les sources de revenus et atteindre l’autosuffisance 

Food processing vocational training - © ACTED 2015
Formation professionnelle à la transformation d’aliments

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière
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Tailored to expanding market sectors and employment 
needs
An investment in vocational training for refugees while they 
remain in the camps is an investment in their future livelihood 
security, should voluntary return become possible. To ensure 
livelihood development is inclusive and sustainable, vocational 
training is aligned with expanding sectors, and delivered in ethnic 
and Burmese languages to prepare refugees for re-integration 
into the Myanmar workforce. Through vocational training, 690 
refugees have developed vocational skills that are, and will 
increasingly be, in demand within Myanmar. Crucially, these 
vocational skills are certified, and recognised by both Thailand 
and Myanmar, ensuring that training retains its value in the event 
of repatriation.

Delivered by trained refugees, empowering 
the community
ACTED’s vocational training has a significant impact not only 
in preparing refugees for potential repatriation, but also in 
ensuring that economic development in Myanmar benefits those 
that have been most affected by conflict. Its value extends not 
only to vocational trainees, but also to vocational trainers. By 
training 50 refugees as vocational trainers, ACTED has expanded 
the livelihood opportunities available to refugees, within the 
restrictions of refugee camps. Trainers not only increase their own 
employment capacities - and the skills of their students - but also 
have the prospective knowledge to support vocational training 
implementation in sites of potential return.

investing now for the future, through sustainable 
enterprise development (SED)
Sustainable enterprise development provides the means through 
which the cycle of aid dependency can be broken. It expands 
access to livelihood opportunities through training and start-up 
grants, which builds self-reliance and enhances the quality of 
life for refugees in camp. Intensive business training, based on 
the International Labour Organisation’s Start and Improve Your 
Business module was delivered by ACTED to over 93 refugees 
in 2015. The high quality training meant that 86 were provided 
with a start-up grant, establishing food stalls, tailoring shops, 
and convenience stalls. Sustainability was secured through the 
provision of tapered business support, which facilitated the 
transition from theory to practice. 

An uncertain future for myanmar refugees in Thailand
The future of the refugee camps is a stronghold of uncertainty, 
which poses a significant challenge in the delivery of vocational 
training. While the provision of humanitarian assistance has 
declined in the camps since 2012, within Myanmar, underlying 
conflict remain as well as concern amongst refugees regarding 
premature repatriation. ACTED will therefore continue to equip 
refugees with skills that contribute to self-reliance within the 

camps and are in line with Myanmar labour market needs, for the 
purpose of a potential return.

practicing construction through vocational training - © ACTED 2015
Formation professionnelle aux activités de construction

Sustainable enterprise development training - © ACTED 2015
Formation au développement durable des entreprises

Cross country partnerships built and strengthened 
by government training Authorities
Strong international partnerships were facilitated by ACTED 
between the Thai and Myanmar Vocational Education 
authorities. Both bodies signed a Framework of Cooperation 
which ensures that vocational training delivered in refugee 
camps is recognised in Thailand and Myanmar. This 
relationship was strengthened in 2015, where the curricula 
for three vocational training courses delivered in the refugee 
camps were acknowledged to meet Myanmar National Skills 
Standard Authority standards. This allows for the skills of 
the vocational training graduates to be comparable within 
the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
Qualifications Reference Framework, support labour force 
migration, and address the issue of skills recognition within 
the region.  
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S’adapter aux secteurs des marchés en expansion  
et aux besoins en matière d’emploi 
Investir dans la formation professionnelle des réfugiés résidant 
dans les camps, c’est investir dans la sécurisation de leurs 
moyens de subsistance futurs, si un retour volontaire était 
possible. Pour assurer un développement inclusif et durable des 
moyens de subsistance, les formations professionnelles sont 
adaptées aux secteurs en expansion, et dispensées en birman et 
langues locales pour favoriser la réintégration des réfugiés dans le 
marché du travail birman. Grâce aux formations, 690 réfugiés ont 
développé des compétences professionnelles qui sont et seront 
de plus en plus recherchées au Myanmar. Ces compétences 
professionnelles sont certifiées, et reconnues par la Thaïlande et 
le Myanmar, garantissant ainsi la valeur de la formation lors du 
rapatriement. 

Formations dispensées par des réfugiés formés, 
renforçant la communauté 
Les formations professionnelles d’ACTED ont un rôle important 
dans la préparation des réfugiés à un éventuel rapatriement, 
mais garantissent également un développement économique au 
Myanmar, bénéfique pour ceux qui ont été le plus touchés par les 
conflits. Elles sont bénéfiques tant aux élèves qu’aux formateurs 
professionnels. En formant 50 réfugiés comme formateurs 
professionnels, ACTED a étendu les opportunités de moyens 
de subsistance en dehors des limites des camps de réfugiés. 
Les formateurs améliorent leurs capacités d’accès à l’emploi 
– et les compétences de leurs étudiants – et se dotent d’une 
connaissance prospective pour mener et mettre en œuvre des 
formations professionnelles dans les sites de retour potentiels.

investir dès à présent pour le futur par le 
développement durable des entreprises (DDE)
Le développement durable des entreprises offre les moyens de 
rompre le cycle de dépendance à l’aide humanitaire. Il accroît 
l’accès aux opportunités de subsistance par des formations et 
des subventions accordées aux start-up, tout en garantissant  
l’autonomie et l’amélioration de la qualité de vie des réfugiés 
dans les camps. Des formations intensives à l’entrepreneuriat, 
basées sur le module «  Start and Improve Your Business » 
(«  Lancer et améliorer son entreprise ») de l’Organisation 
Internationale du Travail, ont été dispensées par ACTED à 93 
réfugiés en 2015. Cette formation de haute qualité a permis à 86 
réfugiés de bénéficier de subventions pour la création d’activités 
commerciales et notamment de commerces de bouche, de 
boutiques de couture et commerces de proximité. La pérennité 
est assurée grâce à un soutien offert aux entreprises en difficulté, 
qui a contribué à la transition de la théorie à la pratique. 

un futur incertain pour les réfugiés birmans 
en Thaïlande
Le futur incertain des camps de réfugiés en Thaïlande pose un 
réel défi pour dispenser des formations professionnelles. Alors 
que l’aide humanitaire a décliné dans les camps depuis 2012,  
les conflits sous-jacents demeurent au Myanmar, de même que 
l’inquiétude des réfugiés quant à un rapatriement prématuré. 
ACTED poursuivra les formations auprès des réfugiés pour leur 
apporter les compétences qui contribuent à leur autonomie au 
sein des camps, et qui correspondent aux besoins du marché du 
travail au Myanmar, dans l’optique d’un potentiel retour. 

A refugee teacher demonstrating sewing methodology - © ACTED 2015
une professeur réfugiée enseigne une méthode de couture

partenariats interétatiques construits et renforcés 
par les autorités responsables de la formation
De solides partenariats internationaux ont été mis en œuvre par 
ACTED entre les autorités de formations professionnelles de la 
Thaïlande et du Myanmar. Les deux entités ont signé un cadre 
de coopération qui garantit la reconnaissance en Thaïlande et 
au Myanmar des formations professionnelles dispensées dans 
les camps de réfugiés. Cette relation a été renforcée en 2015 
par la labélisation, par l’Autorité standard des compétences 
nationales du Myanmar, de trois curriculums de formations 
professionnelles dispensés dans les camps de réfugiés. Cela 
permet d’intégrer les compétences validées par les diplômes 
des formations professionnelles dans le cadre de référence des 
qualifications de l’Association des nations de l’Asie du Sud-
Est (ASEAN), mais également de contribuer à la mobilité des 
diplômés, et de répondre au problème de la reconnaissance 
des compétences dans la région.
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Localisées le long de la ceinture des typhons dans le Pacifique, les 
Philippines sont le troisième pays le plus touché par les catastrophes 
dans le monde. Le pays est touché par environ 20 cyclones chaque 
année, dont la force et l’impact ne cessent d’augmenter. En 2015, 
deux ans après le passage du Cyclone Haiyan (ou Yolanda), qui a 
profondément touché les communautés, ACTED est passée d’une 
réponse d’urgence à une approche de développement à long terme. 
ACTED répond désormais aux besoins en redressement en terme 
d’abris, d’eau, d’hygiène et d’assainissement, et restore les moyens 
de subsistance, tout en mettant l’accent sur la sensibilisation à la 
protection, la préparation et la résilience face aux cyclones, avec des 
programmes mis en œuvre dans les secteurs de l’eau, de l’hygiène 
et de l’assainissement, les abris et les moyens de subsistance.

Located along the typhoon belt in the Pacific, the Philippines 
is ranked third disaster most-affected country in the world. 
It is hit by an average of 20 typhoons every year that are 
sensibly increasing in severity and impact. In 2015, two 
years after Typhoon Haiyan struck the Philippines, deeply 
affecting communities, ACTED has worked on moving from 
an emergency response towards a longer term development 
approach. As such, ACTED is now addressing recovery needs 
in terms of shelters, water, sanitation and hygiene (WASH), as 
well as livelihood restoration, while giving a particular focus to 
building awareness on Typhoon protection, preparedness and 
resilience in WASH, shelter and livelihoods sectors.

Bridging emergency response, rehabilitation and 
development following Typhoon Yolanda

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Agence Française de Développement (AFD), ShelterBox, Swiss Solidarity, United Nations Children's Fund (UNICEF)

lier les interventions d’urgence, la réhabilitation et le 
développement suite au passage du typhon Yolanda

Clean-up drive activity commemorating the 2 yar anniversary of typhoon Haiyan - © ACTED 2015
Campagne de nettoyage pour la commémoration du deuxième anniversaire du typhon Haiyan

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.a. Mitigation and Prevention 
       Réduction des risques et prévention
1.b. Preparedness // Préparation
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.a. Climate-Smart Agriculture 
       Une agriculture durable adaptée au climat
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière
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improving communities’ resilience through 
the construction of permanent shelters
In 2015, ACTED has started working on the resettlement of 6 
Haiyan-affected communities still living in coastal “No Built 
Areas” (NBA) in Leyte and Eastern Samar. ACTED has set up a 
partnership with local authorities to secure and develop a land 
on which 126 permanent shelters will be built. Furthermore, 
ACTED will help 30 households among the most vulnerable to 
restart an income generating activity. In order to support the 
reconstruction/recovery of the population, ACTED also built 300 
transitional shelter in Leyte for households who lost their house 
after Typhoon Yolanda, and provided 181 shelter repairs kits to 
2 communities in Babagnon municipality after Typhoon Hagupit.

 

pursuing a holistic approach
Moving forward in 2016, through early recovery and into longer 
term rehabilitation, ACTED will keep its focus on the WASH, 
shelter and livelihoods sectors. Disaster Risk Management 
(DRM) will continue to be mainstreamed across all interventions 
with the purpose to avoid disasters, reduce their impact or 
recover from their losses while Linking Relief, Rehabilitation 
and Development (LRRD). ACTED’s efforts to build resilience in 

improving access to and raising awareness on water, 
hygiene and sanitation 
In 2015, ACTED pursued its WASH assistance shifting from 
urgent humanitarian needs to early recovery and development. 
58 communities were supported across 4 municipalities in 
Eastern Samar province to reach Zero Open Defecation status 
and to increase access to improved sanitation and hygiene 
facilities. ACTED supported the capacity-building of the 
local government in order to set up WASH committees and to 
strengthen communities with gender-sensitive and risk-informed 
WASH plans, as well as to monitor communities’ WASH status. 
Awareness raising activities were organised in schools on WASH 
best practices and assisted in the development of behaviour 
changes and infrastructures related School Action Plans. 

Facilitating an inclusive and sustainable growth
ACTED, together with People in Need and Helvetas, is supporting 
inclusive and sustainable growth by using a Making Markets 
Work for the Poor (M4P) Approach in 6 municipalities in Eastern 
Samar. M4P uses systems analysis as a means of addressing 
constraints faced by disadvantaged people in improving 
their position within markets. ACTED addressed the pressing 
needs -such as knowledge gap- of 5,000 households whose 
livelihoods focused exclusively on coconuts prior to the typhoon. 
Farmers’ engagement in new alternative farming activities was 
facilitated through the introduction to more profitable and 
resilient livelihoods. In order to enable farmers’ access to 
such opportunities, ACTED facilitated the development and 
strengthening of a local service provision system (Agricultural 
cooperatives).

Demonstration of the proper planting distance - © ACTED 2015
Démonstration de la bonne distance de plantation

pupils show the correct handwashing practice - © ACTED 2015
les élèves montrent la bonne technique du lavage des mains 

A major change through Build Back Safer
In 2015, ACTED facilitated the construction of 300 
houses in North Leyte, incorporating the Build Back Safer 
Technics endorsed by the shelter cluster as construction 
best practices. 

Maricel is 32. She lives in San Diego, North Leyte, and 
has two young children and another baby on the way. 
Maricel attended all construction related meetings and 
workshops conducted by ACTED in her community and 
she understands the importance of building back safer: 
“It is important to build on a strong foundation and in bad 
weather to tie-down your house”. She is now very happy 
that she has a bigger and safer house for her children to 
grow up in. 

the Philippines aims at contributing to a sustainable reduction 
in vulnerability through increased capacity of local populations, 
governments and other actors; improved ability to identify, 
address and reduce risk; and improved social and economic 
conditions of vulnerable populations.
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Sensibiliser et améliorer l’accès à l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement
En 2015, ACTED a poursuivi ses activités en matière d’eau, 
d’hygiène et d’assainissement en passant d’une réponse à 
des besoins humanitaires d’urgence à un relèvement et un 
développement précoces. 58 communautés ont été soutenues dans 
4 municipalités de la province du Samar de l’Est afin d’atteindre 
l’objectif de zéro défécation à l’air libre et d’augmenter l’accès 
à des installations d’hygiène et d’assainissement de qualité. 
ACTED a appuyé le renforcement des capacités du gouvernement 
local pour la mise en place de comités chargés de l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement, le renforcement des communautés grâce 
à des programmes en eau, hygiène et assainissement adaptés 
aux problématiques du genre et tenant compte des risques, et 
de surveiller la situation des communautés en termes d’eau, 
hygiène et assainissement. Des activités de sensibilisation sur les 
bonnes pratiques en matière d’eau, hygiène et assainissement 
ont été organisées dans les écoles, contribuant à l’évolution 
du changement des comportements et au développement des 
infrastructures dans les plans d’action des écoles. 

Soutenir une croissance inclusive et durable
ACTED, en coopération avec People in Need et Helvetas, soutient 
une croissance inclusive et durable en utilisant l’approche 
Making Markets Work for the Poor (M4P) dans 6 municipalités 
dans le Samar de l’Est. M4P a recours à des systèmes d’analyse 
comme moyens de réponse aux contraintes rencontrées par les 
personnes défavorisées en améliorant leur place au sein des 
marchés. ACTED a répondu aux besoins urgents – comme le 
manque de connaissances – de 5000 ménages dont les moyens 
de subsistance dépendaient exclusivement des noix de coco avant 
le cyclone. ACTED a encouragé l’investissement des agriculteurs 
dans de nouvelles activités agricoles alternatives en introduisant 
des moyens de subsistance plus rentables et plus résilients. Afin 
de permettre aux agriculteurs d’accéder à de telles opportunités, 

Explaining to farmers the proper handling of planting materials - © ACTED 2015
Formation agricole à la bonne utilisation des intrants

Hygiene awareness in communities prioritizing out of school youth - © ACTED 2015
Sensibilisation à l’hygiène dans les communautés, avec une priorité pour les jeunes non scolarisés

ACTED a facilité le développement et le renforcement d’un 
système local de fourniture de services (coopératives agricoles). 

Améliorer la résilience des communautés grâce à la 
construction d’abris permanents 
En 2015, ACTED a commencé à travailler au rétablissement de 6 
communautés touchées par Haiyan et résidant toujours dans des 
« zones non constructibles » côtières à Leyte et dans le Samar 
de l’Est. ACTED a mis en place un partenariat avec les autorités 
locales pour sécuriser et développer un territoire sur lequel 126 
abris permanents pourront être construits. De plus, ACTED aide 
30 ménages parmi les plus vulnérables à reprendre une activité 
génératrice de revenus. Afin de soutenir la reconstruction/le 
redressement de la population, ACTED a également construit 300 
abris de transition à Leyte pour les ménages ayant perdu leurs 
maisons lors du cyclone Yolanda, et a également fourni 181 kits 
de réparation d’abris à deux communautés dans la municipalité 
de Babagnon après le cyclone Hagupit.

poursuivre une approche holistique
En 2016, ACTED va continuer de travailler dans le secteur de 
l’eau, de l’hygiène, de l’assainissement, des abris et des moyens 
de subsistance, avec des programmes de relèvement précoce et 
de réhabilitations à long terme. La gestion des risques liés aux 
catastrophes demeurera une composante de l’ensemble des 

interventions afin de prévenir les catastrophes, de réduire leur 
impact ou le temps de redressement pour récupérer les pertes, 
en liant urgence, réhabilitation et développement (LRRD). Les 
efforts d’ACTED pour construire la résilience dans les Philippines 
visent à contribuer à une réduction durable de la vulnérabilité 
en augmentant les capacités des populations locales, des 
gouvernements et autres acteurs, en améliorant la capacité à 
identifier, répondre et réduire les risques, et en améliorant les 
conditions économiques et sociales des populations vulnérables. 

Reconstruire de manière plus sûre : un changement 
majeur
En 2015, ACTED a participé à la construction de 300 
maisons dans le nord de Leyte en utilisant des techniques de 
reconstruction plus sûres, approuvées par le cluster « abris » 
comme étant de bonnes pratiques de constructions. Maricel 
a 32 ans. Elle vit à San Diego au nord de Leyte. Elle a deux 
jeunes enfants et en attend un troisième. Maricel a assisté 
aux réunions et ateliers relatifs aux constructions organisés 
par ACTED dans sa communauté. Elle a compris l’importance 
de reconstruire de manière plus sûre : « C’est important de 
construire sur une fondation solide et d’arrimer votre maison  
au sol lors d’intempéries ». Elle est maintenant très heureuse 
d’avoir une maison plus grande et plus sûre où ses enfants 
peuvent grandir.
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328,465
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

6m EuR Budget

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

Le 25 avril 2015 un tremblement de terre de magnitude 7,8 
sur l’échelle de Richter a frappé le Népal, entraînant des 
destructions sans précédents. A la suite de la catastrophe, 
plus de la moitié des districts du Népal ont été dévastés et 
près de 8,1 millions de personnes étaient en attente d’une aide 
humanitaire d’urgence. L’équipe d’évaluation et de réponse 
aux urgences d’ACTED est intervenue au Népal deux jours 
après les secousses meurtrières avec pour objectif d’apporter 
une aide d’urgence vitale aux communautés isolées. ACTED a 
répondu aux besoins essentiels des communautés affectées en 
distribuant des kits d’abris pour l’hiver, des biens alimentaires 
et non-alimentaires, et en apportant une assistance en matière 
d’eau, d’hygiène et d’assainissement, ainsi qu’en stimulant 
l’économie locale.

On April 25th 2015, a 7.8 Richter scale earthquake 
struck Nepal causing unprecedented devastation. The 
catastrophe rendered some 8.1 million individuals in 
dire need of humanitarian assistance with over half of all 
districts in Nepal severely damaged in the earthquakes 
wake. ACTED’s Rapid Emergency Assessment Coordination 
Team entered Nepal two days after this devastating tremor 
with the intention of reaching remote communities with 
vital emergency aid. Through engaging in the provision of 
emergency and winterized shelter kits, food and non-food 
items, water, hygiene and sanitation support, and stimulating 
local economies, ACTED has been vigorously addressing the 
urgent needs of affected communities. 

From emergency relief to early recovery for 
earthquake-affected communities in Nepal

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Department for International Development (DFID) – United Kingdom, ENGIE, European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), 
International Medical Corps (IMC), International Organization for Migration (IOM), Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), ShelterBox, Suez 
Environment Initiatives, USAID Food For Peace (FFP)

De l’aide d’urgence au redressement rapide des 
communautés affectées par le tremblement de terre

Distribution of uKAiD tarps after the earthquake - © ACTED 2015
Distribution de bâches uKAiD après le tremblement de terre
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reduce the risks of diseases linked with poor sanitation and 
unsafe water. In 5 districts, ACTED reached a staggering 56,659 
beneficiaries through the distribution of 3,093 hygiene kits, 
rehabilitation of 18 water points, provision of 350 temporary 
latrines and through sensitizing 3,173 households on good 
hygiene practices. 

Camp coordination and camp management assisting 
internally displaced people
Across Nepal, 40,952 internally displaced people lacked shelter, 
water and sanitation facilities and income generating activities. 
To answer an uncovered need, ACTED has implemented camp 
coordination and management activities in Sindhupalchok and 
Dhading districts. As the living conditions in the sites became 
worrisome, ACTED worked to establish camp committees to voice 
their needs, coordinated with all stakeholders (local authorities 
and development actors) to provide basic humanitarian 
services - through for example the distribution of shelter items 
or the rehabilitation of latrines - and advocated for long-term 
solutions, such as the modalities of their return in their place of 
origin. These activities supported over 10,000 highly vulnerable 
internally displaced persons.

Towards reconstruction in Nepal  
In 2016, the mission in Nepal will transition out of the 

providing temporary shelters for those with damaged or 
fully destroyed homes
With an estimate of over 900,000 fully or partially destroyed 
homes in Nepal, ACTED set out to provide vulnerable populations 
with temporary shelters during the emergency period. Following 
rapid needs assessments, ACTED chose to intervene in 7 
highly affected districts, namely Kathmandu Valley, Dhading, 
Sindhupalchok, Dolakha, Solukhumbu, Okhaldhunga and 
Ramechhap. In 2015, ACTED distributed emergency and 
winterized shelters, with corrugated galvanised iron sheets, 
tarpaulins, fixing toolkits, and non-food items, providing 
beneficiaries with a temporary shelter or materials to fix their 
damaged house,  and improving their quality of life. Overall, 
ACTED has been a catalyst for shelter support to 156,300 
earthquake-affected individuals.

Addressing the immediate water, sanitation and hygiene 
needs of earthquake-affected communities
Post-earthquake assessments estimated that 4.2 million Nepali 
were in urgent need of drinking water, sanitation and hygiene 
assistance. Moreover, the growing number of internally displaced 
people put tremendous pressure on already insufficient 
communal water and sanitation services. It thus became a 
priority for ACTED in Nepal to ensure people live in dignity and 

Cash for work activities to rehabilitate pathways - © ACTED 2015
Activités de travail contre paiement pour réhabiliter les voies de communication

Beneficiaries carrying their Cgi sheets back to their home - © ACTED 2015
Des bénéficiaires transportant des tôles pour renforcer leur habitation

Economic opportunities breeding shelter 
reconstruction
In the remote village of Suri belonging to the district of 
Dolakha, locals work tirelessly tying down slabs of corrugated 
galvanised iron sheets and repairing cracked building 
facades. While these labourers may be paid for their work, 
their sweat and ardent assistance have a deep value that 
transcends the monetary.  In a community that features 
pervasive destruction, peer to peer support has fostered a 
level of cohesion and unity, highlighting the resilience of 
the people of Nepal. Cash for work programs implemented 
by ACTED in Village District Committees like Suri have been 
able to spur a temporary income, while garnering vital social 
interactions that re-establish normalcy.  

emergency phase into the broader recovery and reconstruction 
phase. In this effort, ACTED will be supporting the crucial need 
for training of skilled construction workers in ‘Build Back Safer’ 
techniques. In addition, ACTED teams will work to provide 
livelihood opportunities to earthquake-affected communities, as 
it is important for households to restart their economic activities 
to escape the cycle of poverty. Lastly, ACTED will continue to 
be part of all coordination mechanisms, at national and district 
level, to ensure coordination among all stakeholders during the 
crucial reconstruction phase in Nepal. 
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Des hébergements temporaires pour les personnes 
ayant perdu leur logement
Alors que plus de 900 000 maisons ont été partiellement ou 
entièrement détruites au Népal, ACTED s’est attelé à fournir des 
abris temporaires aux populations vulnérables durant la période 
de crise. Après avoir mené des évaluations rapides des besoins, 
ACTED a décidé d’intervenir dans 7 régions très touchées : 
la vallée de Katmandou, Dhading, Sindhupalchok, Dolakha, 
Solukhumbu, Okhaldhunga et Ramechhap. En 2015 ACTED 
a distribué des kits d’urgence et des kits d’abris pour l’hiver 
contenant des plaques de tôle ondulée, des bâches, des outils 
de réparation et des produits non alimentaires, permettant aux 
bénéficiaires d’avoir un abri temporaire ou du matériel afin de 
réparer les dégâts subis sur leur maison et d’améliorer ainsi 
leurs conditions de vie. Globalement, ACTED a apporté un 
soutien pour le logement de 156 300 personnes affectées par 
le tremblement de terre.

Répondre aux besoins urgents en eau, assainissement et 
hygiène des communautés affectées par le séisme
Les estimations post-tremblement de terre ont fait état de 4,2 
millions de Népalais ayant besoin d’une aide d’urgence en 
matière d’accès à l’eau potable, d’assainissement et d’hygiène. 
Le nombre croissant de personnes déplacées à l’intérieur du 
pays a rajouté une pression importante sur les services déjà 
insuffisants d’accès à l’eau et à l’assainissement au niveau des 
communautés. Par conséquent, garantir aux individus une vie 

digne et réduire les risques de maladies liées à de mauvaises 
conditions d’assainissement et à l’eau non-potable ont été l’une 
des principales priorités pour ACTED au Népal. ACTED a ainsi pu 
atteindre 56 659 bénéficiaires dans 5 districts, avec la distribution 
de 3093 kits d’hygiène, la réhabilitation de 18 points d’eau, 
l’installation de 350 toilettes provisoires et la sensibilisation de 
3173 ménages aux bonnes pratiques d’hygiène. 

Coordination et gestion de camps pour soutenir les 
personnes déplacées
Dans tout le pays, 40 952 personnes déplacées manquaient 
d’abri et d’accès à l’eau, à des installations sanitaires ou encore 
à des activités génératrices de revenus. Pour répondre à ces 
besoins, ACTED a mis en place des activités de coordination 
et de gestion de camp dans les districts de Sindhupalchok 
et Dhading. Les conditions de vie dans les camps devenant 
préoccupantes, ACTED a mis en place des comités de camps 
destinés à faire remonter les besoins des populations déplacées 
et faire le lien avec tous les acteurs (autorités locales et acteurs 
de développement) afin de fournir des services humanitaires 
de base (comme par exemple la distribution de matériels 
pour la construction d’abris ou la réhabilitation des latrines) 
et à recommander des solutions de long terme, telles que 
les modalités de retour des populations déplacées dans leurs 
régions d’origine. Ces activités sont venues en aide à plus de 
10 000 individus en situation de vulnérabilité et déplacés à 
l’intérieur du pays.

Des opportunités économiques pour impulser la 
reconstruction d’abris
Dans le village isolé de Suri, dans le district de Dolakha, 
les habitants travaillent sans relâche afin de fixer des 
plaques de tôles ondulées et réparer les fissures sur les 
façades des immeubles. Bien que ces ouvriers soient 
payés pour leur travail, leurs efforts et leur implication 
témoignent d’un engagement qui dépasse largement la 
motivation monétaire. Dans une communauté confrontée 
à la destruction généralisée, la solidarité et le soutien de 
chacun ont considérablement renforcé la cohésion sociale, 
mettant en exergue la capacité de résilience du peuple 
népalais. Le programme de travail contre paiement mis en 
œuvre par ACTED dans des villages tels que Suri a permis 
de fournir des revenus temporaires, tout en favorisant des 
interactions sociales essentielles au retour de la normalité.   

En marche vers la reconstruction du Népal
En 2016, la mission au Népal va opérer une transition de 
la phase d’urgence vers une phase de relèvement et de 
reconstruction. Dans cette optique, ACTED entend répondre au 
besoin crucial de former des travailleurs qualifiés du secteur de 
la construction à des techniques visant à « mieux reconstruire » 
(‘build back safer’). L’équipe ACTED s’attèlera en outre à créer 
des moyens de subsistance pour les communautés affectées 
par le tremblement de terre, afin qu’elles puissent relancer 
leurs activités économiques et ainsi sortir du cycle de pauvreté. 
Enfin, ACTED va continuer à participer aux mécanismes de 
coordination, au niveau et national et des districts, afin d’assurer 
la coordination parmi les différents acteurs dans cette phase 
cruciale de reconstruction. 

Hygiene promotion activity, accompanying hygiene kit distribution - © ACTED 2015
Activité de promotion de l’hygiène accompagnée d’une distribution de kits

Distribution of tarps - © ACTED 2015
Distribution de bâches pour abris
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A time to move to new ways of supporting people in 
protracted crises  
With three of the world’s four L3 emergencies, the MENA 
region continues to suffer as a result of extreme and protracted 
conflicts. Tens of millions of girls, women, boys and men have 
been forced to flee their homes and remain in need of urgent 
life-saving assistance and millions more have been affected by 
years of fighting and instability, limiting their access to basic 
services and increasing their vulnerability. As this protracted 
instability shows little sign of abating, ACTED believes that it 
is vital that humanitarian agencies look at more sustainable, 
more localised, and more cost-effective approaches to providing 
assistance that end a continued reliance on short term hand-
outs. This belief has driven ACTED’s programming in Syria, 
Yemen, Iraq, Occupied Palestinian territory, Libya, Jordan and 
Lebanon where the agency continues to assist affected people 
with life-saving assistance but has increasingly been supporting 
the rehabilitation of local infrastructure, enhancing the capacity 
of local civil society and enabling people to build resilience to 
conflict and displacement.

Responding to urgent and protracted crises in a 
sustainable manner
With the ongoing conflicts across the region, ACTED remains 

Emergency shelter and non-food items ready for distribution, Yemen - © ACTED 2015
Abris d’urgence et biens non-alimentaires prêts pour une distribution d’urgence au Yémen

committed to providing lifesaving assistance and has provided 
emergency WASH, Protection, Food Security, Shelter, NFI 
and Camp Management support to over 3.1 million people. 
ACTED strongly believes that emergency assistance can also 
be provided in more sustainable ways and that greater efforts 
must be made to link relief, rehabilitation and development, to 
better serve affected populations. In Syria and the neighbouring 
countries in 2015, for example, ACTED has been supporting 
the rehabilitation of water, sanitation and hygiene infrastructure 
both in camps and towns hosting IDPs and refugees, so that 
communities have sustainable access to clean drinking water 
and safe, gender appropriate sanitation services. In addition, 
ACTED remains committed to improving the co-ordination and 
delivery of responses across the region both by supporting 
humanitarian actors through its REACH initiative, and by 
leading and supporting clusters and coordination structures in 
all of its operational countries.

Supporting local civil society and governance to build 
resilience
Local civil society and governance structures remain the first 
responders to emergency situations and are key to sustainable 
recovery and development. Across the MENA region, it is vital 
that the international community supports and helps building the 
capacity of local actors to reduce vulnerability to crises, ensure 
sustainable recovery and development and encourage more 
inclusive, participatory and democratic development. ACTED’s 
work supporting over 200 community-based organisations and 
local authorities across the region in 2015 has helped national 
organisations to be better able to respond to shocks and stresses 
and drive their own recovery and development. 

looking to the future through sustainable and inclusive 
livelihoods
With the continued fighting and collapse of several States, 
coupled with the millions of refugees who have poured into 
neighbouring countries, the crises affecting the MENA region 
have removed years of hard fought development and left huge 
numbers of households without viable sources of incomes. 
ACTED believes that supporting livelihoods opportunities 
is essential in reducing people’s reliance on continued hand 
outs and building their resilience to future crises. To help 
achieve this, ACTED has been supporting small-scale initiatives 
and cooperatives, providing vocational training, support to 
agricultural value chains and the development of climate-smart 
agricultural techniques so that farmers are less reliant on hard 
to access inputs across the region. 

Responding to protracted crises in a sustainable and 

locally-centred way
With the protracted nature of many of the crises affecting the 
MENA region, ACTED in 2016 is committed to continue finding 
ways of providing humanitarian and development assistance that 
are more sustainable, more effective and more centred in the 
communities that it supports than traditional hand-outs. While 
continuing to provide urgent life-saving assistance when needed, 
ACTED will also scale up its support to infrastructure repair and 
construction and work to rebuild sustainable employment and 
livelihood opportunities. ACTED will also continue to support local 
governments and civil society in providing inclusive, effective 
and safe basic services to their communities and to look towards 
sustainable and locally-owned early recovery and development. 
Alongside this, ACTED will continue to actively participate 
in humanitarian responses and coordination, and support 
information management and access to reliable assessment 
information. 

Wastewater network construction, Za’atari Camp, Jordan - © ACTED 2015
Construction du réseau d’assainissement, camp de Za’atari, Jordanie
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Evoluer vers de nouvelles façons d’apporter un soutien 
aux personnes affectées par des crises prolongées 
Avec 3 des 4 urgences mondiales les plus graves, le Moyen-
Orient continue de souffrir de conflits extrêmes et prolongés. 
Des dizaines de millions de personnes ont du fuir leur foyer et 
ont toujours besoin d’une aide d’urgence vitale, tandis que des 
millions d’autres ont été touchés par des années de combats et 
d’instabilité, limitant leur accès aux services de base et aggravant 
leur vulnérabilité. Alors que cette crise prolongée montre peu de 
signes d’essoufflement, ACTED est convaincue qu’il est crucial 
pour les organisations humanitaires de réfléchir à des approches 
plus durables, plus localisées et plus efficaces, pour fournir une 
assistance de nature à mettre fin à une dépendance continue 
aux distributions de courte durée. Cette certitude a guidé la 
programmation d’ACTED en Syrie, au Yémen, en Irak, dans le 
Territoire Palestinien occupé, en Libye, en Jordanie et au Liban, 
où l’ONG continue d’apporter une aide vitale aux personnes 
affectées, mais apporte aussi de plus en plus son soutien à 
la réhabilitation d’infrastructures locales, au renforcement des 
capacités de la société civile, et à la construction de la résilience 
des populations face aux conflits et aux déplacements.

Répondre aux crises et aux urgences prolongées de 
façon durable 
Tandis que les conflits perdurent dans la région, ACTED demeure 
engagée dans l’apport d’une aide vitale et a fourni un soutien 
à plus de 3,1 millions de personnes en matière d’eau, hygiène 
et assainissement, protection, sécurité alimentaire, abris, biens 
non alimentaires et gestion de camp. ACTED est convaincue 
qu’une aide d’urgence peut également être fournie de manière 
plus durable et que de plus amples efforts doivent être faits pour 
lier urgence, réhabilitation et développement, afin de mieux 
servir les populations affectées. En 2015, en Syrie et dans les 
pays voisins, ACTED a, par exemple, soutenu la réhabilitation 
d’infrastructures en eau, hygiène et assainissement, aussi bien 
dans les camps que dans les villes accueillant des déplacés 
internes et des réfugiés, afin que les communautés puissent 
avoir accès à de l’eau potable et à des services sanitaires sûrs 
et tenant compte des problématiques liées au genre. ACTED 
continue en outre de se mobiliser pour améliorer la coordination 
et la fourniture de l’aide à travers la région, à la fois en soutenant 
les acteurs humanitaires via son initiative REACH, et en menant 
et soutenant les clusters et autres structures de coordination 
humanitaire dans l’ensemble de ses pays d’intervention. 

Soutenir la société civile locale et la gouvernance pour 
construire la résilience
La société civile locale et les structures de gouvernance restent 

les premiers intervenants dans les situations d’urgence et sont 
cruciaux pour assurer une réhabilitation et un développement 
durables. Au Moyen-Orient, il est vital que la communauté 
internationale apporte son soutien au renforcement des 
capacités des acteurs locaux pour diminuer la vulnérabilité face 
aux crises, s’assurer que la réhabilitation et le développement 
sont durables et encourager un développement plus inclusif, 
participatif et démocratique. En 2015, le travail de soutien 
mené par ACTED auprès de plus de 200 organisations 
communautaires et autorités locales à travers la région a aidé 
les organismes nationaux à mieux répondre aux chocs et aux 
tensions, et les acteurs locaux à être les opérateurs de leur 
propre relèvement et développement.

Tournés vers l’avenir : des moyens de subsistance 
inclusifs et durables
Tandis que les violences se poursuivent et que plusieurs Etats 
s’effondrent, et que des millions de réfugiés ont afflué dans 
les pays voisins, la crise qui affecte la région a mis un terme à 
des années de lutte pour le développement et laissé un nombre 
colossal de foyers sans sources de revenus durables. ACTED 
plaide pour développer le soutien aux activités génératrices de 
revenus afin de réduire la dépendance des bénéficiaires aux 
distributions humanitaires, et pour construire leur résilience face 
aux crises futures. Afin d’atteindre cet objectif, ACTED a soutenu 
de petites initiatives et coopératives, proposant des formations 
professionnelles, un travail sur les chaînes de valeur agricoles, 

et le développement de techniques agricoles respectueuses de 
l’environnement, afin que les fermiers soient moins dépendants 
d’intrants dont l’accès est difficile dans la région.

Répondre aux crises prolongées de façon durable et 
locale
Etant donné les différentes crises prolongées affectant 
le Moyen-Orient, ACTED s’engage en 2016 à continuer à 
trouver des moyens d’apporter une assistance humanitaire et 
une aide au développement plus durables, plus efficaces et 
plus centrées sur les communautés soutenues, plutôt que de 
recourir à des distributions dont l’impact est à court terme. 
Tout en continuant à fournir une assistance d’urgence vitale 
quand nécessaire, ACTED augmentera aussi son soutien à la 
réparation/construction d’infrastructures, et travaillera à la 
reconstruction de l’emploi et des moyens d’existence. ACTED 
continuera également à soutenir les autorités et administrations 
locales et la société civile dans la fourniture de services de base 
sûrs, efficaces et inclusifs, et à se tourner vers un relèvement 
et un développement durables gérés localement. En parallèle, 
ACTED va poursuivre sa participation active aux réponses 
humanitaires et à la coordination, et apportera son soutien à la 
gestion de l’information et à un accès à des évaluations fiables. 

Shelter tents provided by ACTED, Al Shouka, gaza (opT) - © ACTED 2015
Tentes fournies par ACTED pour répondre à l’urgence à Al Shouka, gaza (Tpo)
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La violence du conflit est à l’origine de déplacements massifs 
depuis 2014. La crise actuelle en Syrie a également conduit au 
déplacement de 250 000 réfugiés venus chercher refuge en Irak 
depuis 2011. ACTED a répondu à l’urgence avec une approche 
multisectorielle visant à répondre aux besoins des personnes 
déplacées internes et des réfugiés en assurant leur protection, 
en leur fournissant une aide alimentaire vitale ainsi que des abris  
biens non alimentaires de première nécessité, et en améliorant 
l’environnement d’accueil à l’intérieur et en dehors des camps 
grâce à des activités de gestion des camps et d’accès à l’eau, à 
l’hygiène et à l’assainissement. REACH a, en outre, mené des 
évaluations dans les camps et les sites de déplacés et les zones 
difficiles d’accès, à travers tout le pays.

The extreme and violent conflict has resulted in massive 
displacement since 2014. The ongoing crisis in Syria has 
also seen 250,000 refugees seek safe haven in Iraq since 
2011. ACTED has responded to the emergency through a 
multi-sectoral approach addressing the most urgent needs 
of internally displaced people and refugees by ensuring their 
protection, delivering life-saving food assistance, providing 
shelter and non-food item packages with lifesaving items 
and improving their living environment in and out of camps 
through camp management and Water, Hygiene and Sanitation 
activities. Additionally, REACH has carried out assessments of 
camps, sites and of hard-to-reach areas, among many others, 
throughout the country.

A multi-sectorial response for a rapidly escalating 
humanitarian crisis

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Department for International Development (DFID) – United Kingdom, Food and AgricultureOrganization of the United Nation (FAO), French Senate, 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ), Global Affairs Canada (GAC), Marathon Oil, Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), 
ShelterBox, United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), World Food Programme (WFP)

une réponse multisectorielle à l’escalade rapide de la 
crise humanitaire 

Hygiene promotion activities for kids in host communities - © ACTED 2015
Sensibilisation à l’hygiène à destination d’enfants dans les communautés hôtes

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED
Responding to Emergencies and 
Building Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

Co-Constructing Effective governance  (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables
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Food security rapid response to sudden displacement in 
iraq 
In 2015, ACTED helped meet the basic needs of Iraqis and 
Syrian refugees by providing urgent and life-saving food 
assistance in the case of sudden displacements. ACTED, as one 
of the leading partners implementing the coordinated Rapid 
Response Mechanism in Iraq, remained ready to respond to 
the needs of newly displaced individuals within the first 72 
hours from their initial movement and provided life-saving food 
rations complemented by water and hygiene kits. ACTED also 
helped ensure that nutritional needs were met though in-kind 
distributions and through the use of e-vouchers where market 
enabled beneficiaries to safely access food provisions through 
local sources.

ACTED child protection activities: building resilience and 
enhancing capacities 
In 2015, ACTED was one of the most significant child protection 
actors in Iraq, supporting those who have suffered from years 

of violence, conflict and displacement. ACTED addressed the 
needs of refugee and internally displaced children and youth 
by creating Child and Youth Friendly Spaces for vulnerable 
children where they could participate in recreational activities, 
non-formal education, vocational trainings while also receiving 
much needed psychosocial support. Through these mechanisms, 
children displaying signs of distress, neglect, abuse and/or 
violence were referred to ACTED’s Child Protection Units where 
specialised services were available.

improving lives of internally displaced through 
rehabilitation and distribution activities
ACTED supported displaced people in Iraq in terms of urgent 
shelter and non-food items, through the provision of clothing 
for the cold winter months, shelter kits for winterization and 
shelter repair kits in collective and critical shelters. ACTED also 
addressed the dire water and sanitation needs of approximately 
230,000 people. ACTED set-up water storage tanks, provided 
water supply to respond rapidly to displacement when 

necessary, set up culturally appropriate and secure pits and 
portable latrines, garbage disposal equipment and provided 
washing facilities, such as hand-washing and showers, while 
also conducting hygiene promotion activities.

Today’s unfolding iraqi crisis: increased vulnerabilities 
but decreased funding  
Iraq has witnessed the massive displacement of 3.2 million 
people in 2015. The likely liberation of areas currently under 
Islamic State control is expected to cause further massive 
movements of people in 2016 with a rapid increase in the 
number of people in need of urgent and lifesaving assistance. 
However, while the crisis keeps unfolding, Iraq is getting less 
and less international attention, resulting in limited funding 
and thus decreased operational capacity to respond to the 
urgent needs of the population. For this reasons ACTED will 
liaise with institutional and private donors, both nationally and 
internationally, to secure funding for the most vulnerable.

Distribution of sanitation items - © ACTED 2015
Distribution d’articles sanitaires

Distribution of emergency kits for newly displaced - © ACTED 2015
Distribution de kits d’urgence pour les personnes récemment déplacées

Winterization kits supporting the life of thousands 
of displaced people
Ahmed is one of the millions of internally displaced who 
fled his home following the outbreak of the war in Iraq 
since 2014. Ahmed’s family – himself, his wife and six 
children – were forced to leave behind their belongings 
and with limited resources and savings available, 
they had to settle in an unfinished building. ACTED’s 
winterization kit, containing isolating material and tools, 
enabled them to isolate their shelter from the wind and 
rain while also strengthening their structure to ensure 
warmth and safety. However, while ACTED’s support 
continues to be beneficial to thousands of internally 
displaced, many remain in critical conditions. 
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ACTED et la protection des enfants : construire la 
résilience et renforcer les capacités
En 2015, ACTED a été l’un des principaux acteurs de 
la protection des enfants en Irak, soutenant ceux qui 
ont souffert d’années de violences, de conflits et des 
déplacements. ACTED a répondu aux besoins des enfants 
et des jeunes déplacés et réfugiés, en créant des espaces 
dédiés, au sein desquels les enfants peuvent participer à des 
activités récréatives, bénéficier d’une éducation informelle et 
de formations professionnelles, tout en recevant un soutien 
psycho-social au besoin. Grâce à ces mécanismes, les enfants 

montrant des signes de traumatisme, de négligence, d’abus 
et/ou de violences sont référés vers l’Unité de Protection des 
Enfants d’ACTED, où ils bénéficient de services spécialisés 
appropriés. 

Améliorer la vie des déplacés internes avec des 
activités de réhabilitation et de distribution 
ACTED a accompagné les déplacés internes en Irak en 
termes d’abris et de biens non alimentaires d’urgence, avec 
la fourniture de vêtements pour la saison hivernale, et de kits 
de réparation pour les abris collectifs et ceux se trouvant dans 

un état critique. ACTED a également permis à environ 230 
000 personnes d’accéder à l’eau et à l’assainissement. Des 
réservoirs d’eau ont été mis en place, de l’eau a été fournie 
pour répondre rapidement aux besoins liés aux déplacements, 
des latrines et des puits sécurisés ont été installés, ainsi 
que des poubelles et des installations sanitaires (stations de 
lavage des mains et douches), en parallèle de campagnes de 
promotion des bonnes pratiques d’hygiène.

la crise irakienne en 2016 : la vulnérabilité s’accroît 
tandis que les financements baissent
3,2 millions de personnes ont été déplacées en Irak en 2015. 
La libération probable des zones actuellement sous contrôle 
de l’organisation Etat Islamique provoquera certainement 
d’autres déplacements massifs de populations en 2016, 
avec une augmentation rapide du nombre de personnes ayant 
besoin d’une aide humanitaire d’urgence. Cependant, tandis 
que la crise se poursuit, l’Irak reçoit de moins en moins 
d’attention sur le plan international, ce qui se traduit par des 
financements limités et une capacité opérationnelle diminuée 
pour répondre aux besoins urgents des populations. ACTED 
visera donc à maintenir ses contacts avec les bailleurs de fonds 
institutionnels et privés, nationaux et internationaux, afin de 
sécuriser des financements pour les plus vulnérables. 

Des kits d’hivernage en appui à des milliers de 
personnes déplacées
Ahmed est l’un des millions de déplacés internes ayant 
fui son foyer suite au déclenchement de la guerre en 
Irak en 2014. Sa famille – lui, sa femme et ses six 
enfants – ont été forcés de laisser tous leurs biens 
derrière eux, et de partir avec des ressources et des 
économies limitées pour s’installer dans un bâtiment 
en construction. Le kit d’hivernage fourni par ACTED, 
contenant des matériaux d’isolation et des outils, leur a 
permis de protéger leur abri du vent et de la pluie, tout 
en en renforçant la structure pour conserver la chaleur 
et en assurer la solidité. Cependant, tandis qu’ACTED 
continue d’apporter son soutien à des milliers de 
familles déplacées, beaucoup vivent toujours dans des 
conditions critiques. 

Election of the camp committee to represent the community - © ACTED 2015
Élection du comité de camp pour représenter la communauté
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ACTED répond en même temps à l’urgence humanitaire et aux 
besoins de développement par une approche communautaire 
axée sur l’engagement et le renforcement des capacités de la 
société civile et des autorités locales. Cette approche a pour but 
de promouvoir une gouvernance responsable et l’engagement 
civique. La stratégie d’ACTED au Liban vise à permettre aux 
familles libanaises et aux familles réfugiées vulnérables de vivre 
dans des conditions décentes, tout en améliorant durablement la 
capacité de réponse des communautés. Le programme REACH 
constitue un important centre d’informations au Liban en 
soutenant différents acteurs avec des activités de cartographie et 
des évaluations spécifiques à chaque secteur.

ACTED delivers support responding simultaneously to emergency 
and development needs through a community driven approach 
which focuses on engagement and capacity building of local 
civil society and local authorities, with the aim of promoting 
accountable governance and civic engagement. Through this 
support, ACTED’s strategy in Lebanon aims to bring the most 
vulnerable Lebanese and refugee households to minimum living 
standards, while working towards sustainable improvement 
of local communities’ coping capacity. In addition, REACH 
programme serves as an important information hub in Lebanon, 
supporting different stakeholders through mapping and sector-
specific assessments. 

Combining emergency assistance and mid-term solutions 
to build host communities’ and refugees’ resilience  

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Department for International Development (DFID) – United Kingdom, European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), European 
Commission Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO), Food and Agriculture Organization of the United Nation 
(FAO), French Centre de Crise (CdC), HIVOS, Ministère français des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI), United Nations 
Children's Fund (UNICEF), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Conjuguer aide d’urgence et solutions à moyen terme 
pour renforcer la résilience des communautés hôtes et 
des réfugiés

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED
Responding to Emergencies and 
Building Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

Co-Constructing Effective governance  (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables
2.c. Social Cohesion // Cohésion sociale

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière

Sewing training in Jbeil - © ACTED 2015
Formation de couture à Jbeil
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Emergency assistance benefitting both vulnerable 
refugees and host households
Vulnerable urban communities in Beirut and Mount Lebanon, 
comprising of both Syrian refugees and Lebanese households, 
suffer from sub-standard sanitary conditions, inadequate access 
to safe drinking water and lack of access to income generation, 
leading to negative coping mechanisms. ACTED’s social media 
campaign, hygiene promotion sessions and related distributions 
benefited 62,000 households in Beirut and Mount Lebanon, and 
contributed to raising awareness on hygiene matters to avoid 
diseases and promote dignity. Moreover, ACTED has provided 
water, sanitation, and shelter support to over 1,300 households 
and supported over 18 committees. Additionally, ACTED has 
provided multi-purpose cash assistance worth over 1.18 million 
USD to 2,500 families through the Lebanon Cash Consortium.

Towards improved resilience of vulnerable communities 
through infrastructure projects
Several community-level projects targeted 44,175 individuals 
through solid waste management, recycling, construction of 
communal water tanks, etc. ACTED has also built a 1,000 m3 
water reservoir in the region of Ghazir that grants access to safe 
drinking water to 7,600 individuals from the surrounding villages 
that suffered from water scarcity, especially during summer 
months. In 2015, ACTED has started implementing a project 
in Akkar where it is rehabilitating more than 10 kilometers of 
water transmission line, benefitting 23,000 individuals. This 
project contributes in building the resilience of host communities 
hosting a high number of Syrian refugees, thus promoting social 
cohesion. 

Building resilience of 200 women in Jbeil
ACTED has implemented a women empowerment project in the 
region of Jbeil where 200 vulnerable Lebanese and Syrian women 
have been assisted. Vocational trainings and information sessions 

have been conducted on protection issues, health, nutrition, 
hygiene and sewing techniques as well as in-kind support 
allowing them to have additional income generation opportunities. 
Beneficiaries received a certificate during a graduation ceremony 
where local authorities and ACTED representatives were present. 
The beneficiaries have gained access to an income-generating 
activity like sewing clothes or blankets for sell, and will thus be 
able to buy basic goods (food, hygiene materials, medicine, etc.).

improving coping capacities for both host and refugee 
communities in 2016
With the Syrian conflict in its sixth year, ACTED is now facing 
an increasingly challenging environment in Lebanon. To ensure 
relevance in the Lebanese context, humanitarian responses will 
continue to consider both the country’s pre-crisis situation, and 
the impact of the protracted nature of the Syrian crisis on local 
populations, especially the heavy burdens arising from the influx 
of refugees. ACTED’s strategy will therefore be to complement 
humanitarian assistance with long-term development 
interventions, aiming at improving the coping capacities and 

Sewing training in Jbeil - © ACTED 2015
Formation de couture à Jbeil

resilience of both target populations. In addition, REACH will 
continue to serve as an information hub, supporting humanitarian 
and development actors through data collection, mapping and 
assessments to inform interventions.

qattine-ghazir reservoir benefitting more 
than 7,600 individuals
The ACTED-built reservoir in Qattine-Ghazir is now managed 
and operated by the Establishment of the water of Beirut 
and Mount Lebanon (EEBML) and benefits almost 7,600 
individuals living in Keserwane District. Losses of water 
have thus been addressed and the population of Ghazir 
now has access to water for cooking, washing and cleaning. 
ACTED teams have also been conducting household level 
sessions with the local Lebanese and Syrian families to raise 
awareness on the importance of water conservation. During 
these sessions, ACTED has been distributing water efficient 
showerheads, which decrease the water used during a 
shower from 30 liters to 9 liters per minute.

graduation Ceremony - © ACTED 2015
Cérémonie de remise de diplômes 
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une aide d’urgence bénéficiant aux réfugiés vulnérables 
et aux familles d’accueil
Les communautés urbaines vulnérables de Beyrouth et du 
Mont Liban, composées de réfugiés syriens et de ménages 
libanais, souffrent de conditions sanitaires inférieures aux 
normes, d’un accès insuffisant à l’eau potable et d’un manque 
d’accès à des activités génératrices de revenus, qui les 
conduisent à adopter des mécanismes d’adaptation négatifs.  
62 000 ménages de Beyrouth et du Mont Liban ont bénéficié 
d’une campagne de sensibilisation menée par ACTED sur les 
réseaux sociaux, de sessions de promotion de l’hygiène et de 
distributions de matériel d’hygiène : ces actions ont contribué 
à renforcer la prise de conscience sur le rôle de l’hygiène 
dans la réduction des maladies et la promotion de la dignité 
humaine. ACTED a également apporté un soutien en matière 
d’eau, d’assainissement et d’abris à plus de 1300 ménages et 
soutenu plus de 18 comités. ACTED a en outre apporté une aide 
monétaire multisectorielle à hauteur de plus de 1,18 million 
de dollars américains à 2500 familles dans le cadre du Cash 
Consortium libanais.

Des projets d’infrastructures pour une meilleure 
résilience des communautés vulnérables
Plusieurs projets mis en œuvre au niveau communautaire ont 
ciblé 44 175 individus avec des activités de gestion des déchets 
solides, de recyclage, ou encore construction de points d’eau 
communautaires. ACTED a également construit un réservoir 
d’eau de 1000 m3 dans la région du Ghazir : le réservoir 
permet de garantir l’accès à l’eau potable pour plus de 7600 
personnes des villages environnants affectés par les pénuries 
d’eau, notamment pendant l’été. En 2015, ACTED a démarré 
un projet dans l’Akkar pour la réhabilitation de plus de 10 
kilomètres de conduites d’eau, bénéficiant à 23 000 personnes. 
Ce projet contribue à renforcer la résilience des communautés 
hôtes accueillant un grand nombre de réfugiés syriens, tout en 
renforçant la cohésion sociale.

Renforcer la résilience de 200 femmes à Jbeil
ACTED a également mis en place un projet d’autonomisation des 
femmes dans la région de Jbeil, qui a permis de soutenir 200 
femmes libanaises et syriennes. Des formations professionnelles 
ainsi que des sessions d’information ont été organisées sur 
les problématiques liées aux questions de  protection, santé, 
nutrition et hygiène, ou encore sur les techniques de couture. 
ACTED a aussi apporté un soutien sur-mesure permettant aux 
participantes d’augmenter leurs opportunités d’accéder à des 
activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires ont reçu 
un certificat durant une cérémonie de remise de diplômes à 
laquelle ont assisté des représentants des autorités locales et 

d’ACTED. Les bénéficiaires ont maintenant accès à une activité 
génératrice de revenu, comme la confection de vêtements ou de 
couvertures destinées à la vente, qui leur permettra d’acheter 
des biens de première nécessité (nourriture, fournitures 
d’hygiène, médicaments, etc.).

En 2016, améliorer les capacités de réponse des 
communautés hôtes et des communautés réfugiées 
Le conflit syrien entame sa sixième année, et ACTED au Liban 
se trouve aujourd’hui confrontée à un environnement de plus en 
plus difficile. Pour garantir la pertinence des interventions dans 
le contexte libanais actuel, la réponse humanitaire devra tenir 
compte de la situation de crise préexistante du pays d’une part, 
et de l’impact de la crise prolongée en Syrie sur la population 
locale d’autre part, notamment la pression énorme entraînée 
par l’arrivée massive de réfugiés. La stratégie d’ACTED vise 
donc à compléter l’aide humanitaire avec des interventions 
de développement à long terme pour améliorer la capacité 
de réponse et la résilience des populations ciblées. De plus, 
REACH restera un centre d’informations important pour soutenir 
les acteurs humanitaires et du développement en collectant des 
données, en fournissant de la cartographie et en conduisant des 
évaluations pour orienter leurs interventions.

un réservoir d’eau à qattine-ghazir bénéficiant à 
plus de 7600 personnes
Le réservoir construit par ACTED à Qattine-Ghazir est 
désormais géré et contrôlé par l’Autorité de l’Eau à Beyrouth 
et au Mont Liban (EEBML) et est utilisé par près de 7600 
bénéficiaires du district de Keserwane. Le réservoir a permis 
de remédier aux pertes d’eau, et la population de Ghazir a 
désormais accès à de l’eau pour faire la cuisine, la toilette 
et le nettoyage. Les équipes d’ACTED ont également mené 
des sessions de sensibilisation à la question de l’importance 
de la conservation de l’eau auprès des ménages libanais 
et syriens. Au cours de ces sessions, ACTED a distribué 
des pommeaux de douche économes en eau permettant de 
diminuer la consommation d’eau de 30 à 9 litres seulement 
par minute.

ACTED-built reservoir in ghazir - © ACTED 2015
Réservoir à ghazir construit par ACTED

ACTED contributed to a clean-up day, Cité sportive, Beirut - © ACTED 2015
ACTED a contribué à une journée de nettoyage des quartiers, Cité sportive, Beyrouth

Bins distribution in Nabaa - © ACTED 2015
Distribution de poubelles à Nabaa



D
e

a
d

 S
e

a
Al

 G
ha

wr
 

Jo
rd

an
 

1016

JERUSALEM

Netivot
Bet Qama Ein Gedi

Nes
Tsiyona

Rishon Le Tsiyon

Herzliyya

Bat Yam
Holon

Bené
Beraq

Ramat Gan Peta‚ Tiqwa

Kefar SavaRa'ananna

Yata

Bayt  Jala

Han Yunes

Nuseirat

Rafah'

Suwaylih

Al Mazar'ah

Dhìbàn

Ashdod

Netanya

Ashqelon Qiryat
Gat

Qiryat Mal'akhi

Bet
Guvrin

/e'elimKerem

Ofakim

Sderot

'Arad

Rehovot

Beit
Shemesh

Lod

¥adera

Moledet

Bét She'anPardés Hanna-Karkur
Binyamina

Jenin

Nablus

Hebron

Bethlehem

Jericho

Tul Karm

Qalqilya

Be'ér Sheva'

Ramla

Tel Aviv 

 Ramallah

      WEST

BANK

1

2

HAMERKAZ

WEST BANK
1c, 2a, 3b

GAZA

Jibaliya

Gaza

1c, 2a, 3b

OC
CU

PI
ED

 P
AL

Es
TI

NI
AN

 T
ER

RI
TO

RY
 

TE
RR

IT
OI

RE
 P

AL
Es

TI
NI

EN
 OC

CU
Pé

Capital / Capitale

Main towns / Villes principales

Other towns / Autres villes

ACTED Country capital / Bureau capitale

ACTED Regional office / Bureau régional

ACTED Area office / Base de zone

ACTED Sub office / Sous-base

Area of intervention / Zone d’intervention

Borders / Frontières

Regional limits / Régions

Divided highways / Autoroutes

Other roads / Autres voies

Main rivers / Fleuves

Disclaimer: This map is for overview 
purposes only and is not an accurate 
geographical representation. 
Cette carte est purement informative 
et ne constitue pas une représentation 
géographique exacte.

17  National staff 
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personnel international 
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Capital office - Bureau principal

5,448
Total number of beneficiaries
Nombre total de bénéficiaires

1.95m EuR Budget
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The situation has remained dire in the occupied Palestinian 
Territory with a surge of violence in the West Bank, especially 
in the second semester of 2015, and a continuous threat of 
displacement, and a slow reconstruction pace in the Gaza Strip 
with an economy heavily affected and the highest unemployment 
level in the world. In 2015, ACTED has brought throughout the 
West Bank and in East Jerusalem one of the most essential 
emergency assistance to Palestinians undergoing a shock by 
providing continuous response to their shelter, livelihoods 
and water and sanitation needs. ACTED also accompanied a 
transitional stream towards development through providing 
support to the youth economic empowerment throughout the 
occupied Palestinian Territory, notably in the Gaza Strip.

Tackling unemployment and displacement, the core 
challenges of the occupied palestinian Territory

partners in 2015 - partenaires en 2015 
European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), European Commission Directorate-General for International Cooperation and 
Development (DG DEVCO), Italian Development Cooperation, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), ShelterBox

lutter contre les principaux défis du Territoire 
palestinien occupé : le chômage et les déplacements 

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED
Responding to Emergencies and 
Building Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière

An ACTED staff and a child in front of a residential tent provided by ACTED - © ACTED 2015
un personnel ACTED et un enfant en face d’une tente fournie par ACTED

La situation demeure difficile dans le Territoire Palestinien occupé 
avec une montée des violences en Cisjordanie, en particulier 
durant le second semestre de 2015, et une menace constante de 
déplacement, et, dans la bande de Gaza, une lente reconstruction 
de la paix, avec une économie lourdement affectée et le plus haut 
niveau de chômage au monde. En 2015, ACTED a apporté une 
assistante d’urgence vitale aux Palestiniens victimes de chocs 
en Cisjordanie et à Jérusalem Est en couvrant de façon continue 
leurs besoins relatifs aux moyens de subsistance, abris, eau et 
assainissement. ACTED a aussi accompagné la transition vers 
le développement en soutenant l’émancipation économique des 
jeunes dans le Territoire Palestinien occupé et particulièrement 
dans la bande de Gaza.
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providing shelter solutions to conflict-affected households 
In 2015, ACTED has remained an important actor in the emergency 
shelter sector in the occupied Palestinian Territory. Indeed, for 
the fifth year ACTED provided support to 1,635 Palestinian, 
including more than 700 children, at risk of displacement in the 
West Bank through the provision of emergency shelters, along 
with agricultural shelter and equipment, latrines and water tanks. 
Over the first half of the year, in the Gaza Strip, ACTED provided 
emergency shelters to 500 households affected by the 2014 
war. In order to ensure communities’ involvement and a better 
ownership, the kits’ distribution was voluntarily supported by 
ACTED’s large network of youth volunteers.

giving to vulnerable youth the ability to tackle their risk of 
unemployment
Since 2013, ACTED has been actively involved in the occupied 
Palestinian Territory and neighbouring countries in supporting 
civil society to participate in the decision-making process, with a 
specific attention to the youth. In 2015, ACTED has focused on 
youth economic empowerment in both the Gaza Strip and in the 
West Bank, as well as in Lebanon and Jordan. On one hand, the 
project aims at facilitating the access of youth to the labour market 
by providing them with the necessary trainings and facilitating 
their links with the potential employers; and on the other hand, 
at ensuring youth inclusion in policy-making process by setting 
up platforms of discussion between the youth and policy-makers. 
For instance, a steering committee of the project involving 
Palestinian youth, civil society organisations, actors from the 
private sector as well as local and national authorities is held on a 
quarterly basis to enable dialogue between those stakeholders. In 
addition, a national conference involving over 100 students and 

young graduates took place, both in Gaza and in the West Bank, 
on youth employment in Palestine to enable discussion between 
the youth, private sector, civil society organisations and local or 
national authorities.  

ACTED remains committed to supporting palestinian 
resilience against displacement and poverty
ACTED will pursue its efforts to prevent displacement of 
Palestinians in the West Bank through emergency assistance, 
and the support of youth civil society economic empowerment 
through the opening of two employability centres in the West 
Bank and Gaza to support youth in accessing the labour market. 
Furthermore, the activities in the Gaza Strip will be increased in 
early 2016 with the repair of 218 homes which were affected by 
minor damages during the 51 days war in the Strip and were yet 
not rehabilitated nearly 18 months later. 

installation of a tent in gaza - © ACTED 2015
installation d’une tente à gaza

Training on protection in the community - © ACTED 2015
Formation sur les questions de protection

Reporting and preventing attacks on civilians
In 2015, ACTED has established five Community Eyes 
Watches (CEWs) in the West Bank in locations highly 
vulnerable to violence. These CEWs who are formed by 
local council members and committed community members 
have been trained to create a community alerting system 
when incidents of violence occur. Based on the nature of 
the incident and recommendations of the CEWs, preventive 
measures are implemented with one of ACTED’s consortium 
partner Premiere Urgence Internationale to prevent further 
attacks. Actions range from building a protecting wall to 
street lighting. 
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Fournir un abri aux ménages affectés par les violences 
En 2015, ACTED a été un acteur majeur dans la réponse 
d’urgence en abris dans le Territoire Palestinien occupé. En 
effet, pour la cinquième année, ACTED a apporté son soutien à 
1635 Palestiniens, dont 700 enfants, risquant d’être déplacés 
en Cisjordanie, avec la mise à disposition d’abris d’urgence, 
d’équipements agricoles, de latrines et de réservoirs d’eau. 
Durant la première partie de l’année, ACTED a fourni, dans la 
bande de Gaza, des abris d’urgence à 500 ménages affectés par 
les violences l’année précédente. Pour assurer une implication 
et l’appropriation des communautés, un large réseau de jeunes 
volontaires a été associé aux distributions.

Donner les moyens aux jeunes de lutter contre le 
chômage 
Depuis 2013, ACTED a été fortement impliquée dans le Territoire 
Palestinien occupé et les pays voisins en soutenant la participation 
de la société civile, et plus particulièrement des jeunes, dans 
les mécanismes de décision. En 2015, ACTED s’est concentrée 
sur l’émancipation économique des jeunes en Cisjordanie, dans 
la bande de Gaza ainsi qu’au Liban et en Jordanie. D’un côté, 

le projet a eu pour objectif de faciliter l’accès des jeunes au 
marché du travail en assurant des formations et en facilitant 
leurs liens avec de potentiels employeurs. L’inclusion des jeunes 
dans les mécanismes politiques a également été facilitée avec 
l’appui à des plateformes de discussion entre les jeunes et les 
décideurs politiques. Par exemple, un comité de pilotage du 
projet associant des jeunes palestiniens, les organisations de la 
société civile, les acteurs du secteur privé ainsi que les autorités 
locales et nationales, se tient chaque trimestre pour permettre un 
dialogue entre les différentes parties prenantes. Deux conférences 
nationales avec 100 diplômés et jeunes diplômés se sont en 
outre tenues à Gaza et en Cisjordanie sur l’emploi des jeunes 
palestiniens, créant un espace d’échanges et de convergences 
entre les jeunes, le secteur privé, les organisations de la société 
civile et les autorités locales et nationales.

ACTED reste engagée à soutenir la résilience des 
palestiniens face aux déplacements et à la pauvreté
ACTED poursuivra ses efforts pour empêcher les déplacements 
des Palestiniens en Cisjordanie avec une aide d’urgence et un 
soutien au renforcement économique des jeunes de la société 

civile, en ouvrant deux centre d’emplois en Cisjordanie et à Gaza 
pour faciliter leur accès au marché du travail. Les activités dans 
la bande de Gaza seront renforcées début 2016 avec la réparation 
de 218 habitats, affectés par des dommages mineurs résultant 
des 51 jours du conflit dans la région, et qui n’avaient toujours 
pas  été réhabilités, 18 mois après. 

Rapporter et éviter les attaques des civils 
En 2015, ACTED a établi 5 communautés de surveillance 
(« Community Eyes Watches- CEWs ») en Cisjordanie dans 
des zones très vulnérables aux violences. Ces groupes, formés 
de membres des comités locaux et de membres engagés des 
communautés, sont formés à lancer des alertes dès que des 
incidents ou des violences contre des populations civiles  
surviennent. En se fondant sur la nature des incidents et 
des recommandations des communautés de surveillance, des 
mesures préventives ont été prises par l’un des partenaires 
du consortium d’ACTED, Première Urgence Internationale, 
pour prévenir de futures attaques. Ces actions vont de la 
construction d’un mur protecteur, à l’éclairage des rues. 

men standing in the tent provided by ACTED - © ACTED 2015
un homme se tient devant une tente fournie par ACTED



G
ul

f
of

A
qa

ba

MEDITERRANEAN
SEA

Qà' Abù al
Husayn

A l
G

ha
w

r

W
àd

ì a
l 'A

r a
ba

h

W
àdì al 'U nàb

W àdì B à 'ir

J o
rd

an

Lake
Tiberias

J o
rd

an

Sabkhat
Hazawzà'

Dead
Sea

AMMAN

Al 'Aqabah
Aqaba

Ma'an

Al Karak

Al Zarqa

Irbid

Al Mafraq

Elat

Be'ér Sheva'

Tel Aviv-Yafo Jaffa

¥efa Haifa

Bayt Lahm Bethlehem

Çùr
Tyre

YERUSHALAYIM
JERUSALEM

Ghazzah
Gaza

Azraq

1d
MAFRAQ

1c
AZRAQ

Za’atari
1c

ZA’ATARI

Hebron

Jericho

Nablus

Nazareth

Ta�lah

S A U D I

A R A B I A

JORDAN

S Y R I A

EGYPT

ISRAEL

GO
LA

N 
HE

IG
HT

S

jO
RD

AN
jO

RD
AN

IE

370 National staff - personnel national

29 international staff - personnel international

3 Areas - Zones

16 projects - projets

Amman
Capital office - Bureau principal
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Disclaimer: This map is for overview purposes only and is not an accurate 
geographical representation.
Cette carte est purement informative et ne constitue pas une représentation 
géographique exacte.
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1,060,828
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

24.77m EuR Budget

Avec l’arrivée de plus de 630 000 réfugiés syriens en Jordanie depuis 
le début de la crise en 2011 jusqu’à 2015, ACTED est intervenue pour 
répondre aux besoins humanitaires vitaux des réfugiés dans les camps 
et dans les communautés d’accueil, notamment en matière d’eau, 
d’assainissement, de nourriture et d’abris. En outre, afin d’atténuer la 
pression sur les institutions publiques jordaniennes, particulièrement 
sur les systèmes éducatif et de santé, ACTED a réhabilité des 
infrastructures, apporté un soutien social et s’est engagée auprès de la 
société civile et des autorités gouvernementales. Dans le cadre d’une 
initiative commune avec ACTED, REACH a mené des évaluations, 
déployé de solides outils statistiques et d’analyse des données, tout en 
cartographiant les données collectées.

In light of the arrival of over 630,000 Syrian refugees in Jordan from 
the start of the crisis in 2011 up to 2015, ACTED continued to respond 
to the lifesaving humanitarian needs of the refugees in the camps 
and host communities, including water, sanitation, food, and shelter. 
Furthermore, to mitigate the increased pressure on Jordanian public 
institutions, especially education and health care systems, ACTED 
worked on rehabilitating infrastructure, providing social support and 
engaging with civil society and government actors. As a joint initiative 
with ACTED, REACH continued to implement assessments with 
robust statistical sampling and tool design, data analysis, and provide 
visualisation techniques.

providing relief, rehabilitation and development programming 
for refugees and host communities

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Department for International Development (DFID) – United Kingdom, European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), Food and Agriculture Organization 
of the United Nation (FAO), Handicap International (HI), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Office of U.S., Foreign Disaster Assistance (OFDA), U.S. 
Agency for International Development (USAID), United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), World Bank (WB), World Food Programme (WFP)

Fournir une assistance aux communautés réfugiées et  d’accueil, 
ainsi que des programmes de réhabilitation et de développement

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

pillar 1. Responding to Emergencies and 
Building 
Disaster Resilience 
pilier 1. Répondre aux urgences et construire 
la résilience aux catastrophes
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

A staff filling water in an individual tanks in Za’atari camp - © TiEN TRAN 2015
Approvisionnement d’une citerne individuelle dans le camp de Za’atari
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meeting refugees’ water, sanitation and hygiene (WASH) 
and food security needs 
After six years into the crisis, around 1.4 million Syrian refugees 
reside in Jordan, and the majority continue to rely on lifesaving 
assistance. In response to the immediate humanitarian needs of 
Syrian refugees, ACTED up-scaled its WASH response to meet the 
needs of 100,703 refugees in Za’atari, Azraq, King Abdullah Park 
and Cyber City camps. Furthermore, ACTED has been the primary 
provider of food aid in the Azraq camp, including bread and dry 
foods, special welcome packages to the most vulnerable refugees 
who arrive from Syria, special foods for young children, and food 
vouchers so refugees can prioritise their own needs and diversify 
their food baskets. 

improving community water and wastewater 
infrastructure 
The high influx of Syrian refugees into host communities in 
north Jordan increased pressure on services, namely water and 
wastewater infrastructure. Local authorities lack the financial 
resources and/or technical capacities to ensure adequate 
expansion and/or maintenance of the infrastructure to meet 
increased needs. Therefore, ACTED conducted rehabilitation 
activities to improve the functionality, efficiency, and capacity 
of water supply and wastewater infrastructure works which 
benefited around 658,000 Jordanians and Syrian refugees in 
host communities.

Enhancing food security and nutrition for the most 
vulnerable 
Since the start of the Syrian crisis, increased demand for goods 
and services has affected the cost of food, housings and utilities. 

In Jordan, ACTED implemented homestead and community-
based food production projects to address barriers to the access 
and availability of nutritious food for vulnerable Jordanians 
and Syrian refugees. Jordanian households benefited from the 
creation of a potential income-generating opportunity, while 
Syrian refugees have enhanced capacity to supplement their 
external food assistance with produce grown at the households. 
ACTED targeted community-based organisations (CBOs) at the 
community level to enable households that do not have access 
to land or resources required for gardening to benefit from home 
food production.

linking relief and development for improved resilience of 
communities
In 2016, ACTED aims to link its relief programming to a resilience 
and development platform through engaging with the government, 
civil society and other key stakeholders. ACTED will continue to 
respond to lifesaving humanitarian needs to vulnerable Jordanians 
and Syrians in both camps and host communities. Additionally, 
ACTED will work on enhancing local economic empowerment 
and development, improving access to sustainable livelihood 
opportunities, service delivery and, water, sanitation and hygiene. 
With a specific focus on vulnerable women, ACTED will enhance 

agricultural development by conducting capacity building 
programming to women in host communities and community-
based organisations.

Wastewater network construction in Za’atari Camp  - © ACTED 2015
Construction du réseau d’évacuation des eaux usées dans le camp de Za’atari 

Celebrating World Food Day in host communities  - © ACTED 2015
Célébration de la Journée mondiale de l’alimentation dans les communautés hôtes

Tackling Hepatitis A outbreak in Azraq refugee 
camp
In summer 2015, several cases of Hepatitis A were 
identified in Azraq refugee camp in North Jordan, with 
a large proportion of those affected under 18 years of 
age. In cooperation with UNICEF, UNHCR, and the 
Ministry of Health, ACTED was able to tackle the disease 
outbreak swiftly and effectively. The intervention included 
conducting hygiene promotion sessions at household-
level, as well as in schools, adolescent-friendly spaces, 
and child-friendly spaces. In addition, ACTED provided 
adapted literature to Syrian refugees living in the camp 
which raised awareness about the disease and distributed 
soap bars and installed hand-washing stations. ACTED staff 
also trained incentive-based volunteers (IBVs) and staff 
across different organisations on Hepatitis A intervention. 
The Hepatitis A outbreak decreased dramatically in a short 
period of time, and no new cases have been registered 
since September 2015. 
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Subvenir aux besoins des réfugiés en termes d’eau, 
d’hygiène et d’assainissement et de sécurité alimentaire
Après six ans de crise, la majorité des quelques 1,4 million de 
réfugiés syriens résidant en Jordanie dépend toujours de l’aide 
humanitaire vitale. Pour faire face aux besoins urgents des 
réfugiés syriens, ACTED a amplifié ses interventions en matière 
d’eau, d’hygiène et d’assainissement pour subvenir aux besoins 
de 100 703 réfugiés dans les camps de Za’atari, Azraq, King 
Abdullah Park et Cyber City. De plus, ACTED a été le principal 
fournisseur d’aide alimentaire dans le camp d’Azraq : ACTED 
a distribué du pain et de la nourriture sèche, des packs de 
bienvenue pour les réfugiés les plus vulnérables arrivant de Syrie, 
des aliments spécifiques pour les jeunes enfants, et des coupons 
alimentaires pour les réfugiés pour qu’ils puissent prioriser leurs 
propres besoins et diversifier leur alimentation.

Améliorer les infrastructures de gestion de l’eau potable 
et  des eaux usées
L’arrivée massive de réfugiés syriens dans les communautés 
d’accueil au nord de la Jordanie a augmenté la pression sur les 
services, à savoir les infrastructures de gestion de l’eau potable 
et des eaux usées. Les autorités locales manquent de ressources 
financières et/ou de capacités techniques pour assurer l’expansion 
et/ou l’entretien adéquats des infrastructures pour répondre aux 
besoins grandissants. ACTED a donc conduit des activités de 
réhabilitation pour améliorer la fonctionnalité, l’efficacité, et la 
capacité des systèmes d’approvisionnement en eau et de gestion 
des eaux usées, bénéficiant à 658 000 Jordaniens et réfugiés 
syriens dans les communautés d’accueil.

Renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition  
des plus vulnérables
Depuis le début de la crise syrienne, la demande croissante en 
biens et services  a affecté le prix des produits alimentaires, des 
logements et des services. En Jordanie, ACTED a mis en place 
des projets de production alimentaire à l’échelle des foyers et des 
communautés, pour faciliter l’accès et la disponibilité d’aliments 
nutritifs pour les Jordaniens et les réfugiés syriens vulnérables. 
Les foyers jordaniens ont ainsi pu bénéficier d’une opportunité 
potentiellement génératrice de revenus, tandis que les réfugiés 
syriens ont pu compléter l’aide alimentaire extérieure avec des 
produits cultivés à domicile. ACTED a ciblé les organisations 
communautaires pour permettre aux foyers qui n’ont pas accès 
à un terrain ou aux ressources nécessaires pour jardiner d’en 
bénéficier également.

Faire le lien entre l’aide d’urgence et le développement 
pour améliorer la résilience des communautés
En 2016, ACTED entend lier ses programmes d’aide d’urgence à 
une plateforme de résilience et de développement en travaillant 
de paire avec le  gouvernement, la société civile et d’autres 
acteurs clefs. ACTED continuera de répondre aux besoins vitaux 
des Jordaniens et Syriens vulnérables à la fois dans les camps et 
dans les communautés d’accueil. En outre, ACTED travaillera au 
renforcement de l’émancipation et du développement économique 
local et à l’amélioration de l’accès à des moyens de subsistance 
durables et aux services, notamment en matière d’eau, d’hygiène 
et d’assainissement. ACTED travaillera au développement de 
l’agriculture avec des programmes de renforcement des capacités 

à destination des femmes dans les communautés d’accueil et les 
organisations communautaires, avec une attention particulière 
aux femmes vulnérables.  

lutte contre la flambée d’hépatite A dans le camp 
de réfugiés d’Azraq
Durant l’été 2015, plusieurs cas d’hépatite A ont été 
identifiés dans le camp de réfugiés d’Azraq au nord de 
la Jordanie. Une grande partie des personnes affectées 
avait moins de 18 ans. En coopération avec l’UNICEF, 
le HCR et le Ministère de la Santé, ACTED a pu contenir 
l’épidémie de manière rapide et efficace. Dans le cadre de 
son intervention, ACTED a mené des sessions de promotion 
de l’hygiène au niveau des foyers ainsi que dans les écoles 
et dans les espaces de protection dédiés aux adolescents et 
aux enfants. ACTED a également fourni aux réfugiés syriens 
qui vivent dans les camps des supports d’information 
adaptés qui sensibilise à la maladie, et distribué des savons 
et installés des stations de lavage de mains. Les équipes 
d’ACTED ont aussi formé des volontaires et du personnel 
d’autres organisations sur les interventions sur l’hépatite A. 
L’épidémie a rapidement diminué et aucun nouveau cas n’a 
été détecté depuis septembre 2015.

Distribution of seedlings to trainings participants - © ACTED 2015
Distribution de semis aux participants de formations 

Refugee payment in the framework of cash for work activities - © TiEN TRAN 2015
paiement d’un réfugié dans le cadre des activités de travail contre paiement
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27,338
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

2.53m EuR Budget

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

pillar 1. Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience 
pilier 1. Répondre aux urgences et construire la résilience 
aux catastrophes
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables

En 2015, ACTED a poursuivi son soutien aux acteurs locaux 
à Tripoli, Benghazi, Misrata et Sabha, avec pour objectif 
d’appuyer le développement local en Libye, en renforçant 
leurs capacités et grâce à des opportunités de networking. 
ACTED a contribué au renforcement d’organisations de la 
société civile (OSC) pour leur permettre de mieux participer 
à la vie politique et civique, avec un intérêt particulier pour 
la jeunesse, et a appuyé les efforts de coopération inter-
municipale et de planification du développement urbain. 
ACTED a également lancé des interventions humanitaires 
visant à soutenir les familles déplacées et locales les plus 
vulnérables du fait des combats qui se poursuivent encore 
dans le pays. Enfin, ACTED a participé activement aux 
mécanismes de coordination des interventions humanitaires et 
de développement pour promouvoir des actions plus ciblées.

In 2015, ACTED has continued to provide local actors in 
Tripoli, Benghazi, Misrata and Sabha with capacity-building 
and networking opportunities in order to support the local 
development of Libya. Civil society organisations (CSOs) were 
strengthened to enhance their political and civic participation, 
with a specific focus on youth, while inter-municipal cooperation 
and urban development planning were promoted. ACTED also 
started humanitarian interventions to assist the most vulnerable 
displaced and local families, due to the ongoing fights. ACTED 
has been actively involved in coordination mechanisms of both 
humanitarian and development interventions, to promote more 
targeted interventions.

Supporting civil society and local authorities and 
providing humanitarian assistance

partners in 2015 - partenaires en 2015 
European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), European Commission Direc-torate-General for International Cooperation and 
Development (DG DEVCO), Ministère français des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI), Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida), Swiss agency for Development and Cooperation (SDC), United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), World Food Programme (WFP)

Soutenir la société civile et les autorités locales, et 
apporter une aide humanitaire

Training on project cycle management - © ACTED 2015
Formation sur la gestion du cylce de projet
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Supporting civil society development and involvement in 
local development
In 2015, ACTED provided over 180 civil society organisations 
with the facilities and support they needed to perform technical 
trainings, organise networking events and debates and to 
raise awareness on topics as diverse as women empowerment, 
the environment and the psychological welfare of children. 
Through four active Resource Centres in Tripoli, Benghazi, 
Sabha and Misrata, ACTED provided guidance, support and 
funds to local organisations to implement their own projects 
through a dedicated “Quick Impact Project” programme so that 
organisations can play their role as development actors. ACTED 
also supported the cooperation and collaboration of all local 
actors, including CSOs and local authorities.

laying ground to local development strategies
After the collapse of Gaddafi’s regime, supporting the 
establishment of a new and efficient local governance system 
became one of ACTED’s main priorities. The actions undertaken 
aimed at strengthening the cohesion between local stakeholders 
and at developing the capacities of local decision-makers in the 
fields of local administration. For instance, in the Municipality 
of Zawiya, ACTED facilitated cooperation between local and 
international actors to devise a ten-year plan to identify new 
resources and develop investments that stimulate sustainable 
economic growth. This “Local Development Strategy” engaged 
over 200 local actors from the civil society and private and 
public institutions who contributed their expertise to the project.

Emergency assistance to vulnerable iDps and host 
communities 
The persistence of armed conflict in Libya throughout 2014 and 
2015 has led ACTED to adapt its activities to cater to the most 

urgent needs of vulnerable population, especially displaced 
people. ACTED assisted almost 20,000 vulnerable individuals 
from displaced and local host communities by providing either 
food items (Baten el Jabel) or hygiene and baby kits (Benghazi). 
The lack of accurate and up-to-date information led ACTED 
and its partner IMPACT (through the REACH Initiative) to carry 
a Multi-Sector Needs Assessment across the country, which, 
in turn, fed Libya’s Humanitarian Response Plan for 2015-
2016. Following this, ACTED decided to concentrate its future 
intervention in the Eastern region of Libya.

Enhancing local actors’ capacities and involvement in 
local development and continuing emergency support to 
vulnerable local and displaced communities
In spite of some political progress, materialised by the recent 
establishment of the Government of National Accord, Libya 
continues to experience political instability. This reinforces 
the need to support local authorities in the inception of local 
development strategies, using a participatory approach that 
involves relevant local stakeholders, especially civil society 
organisations and universities in the process. 
Regarding the humanitarian situation, despite some progress 

National Dialogue Forum - © ACTED 2015
Forum de dialogue national

Training on project cycle management - © ACTED 2015
Formation sur la gestion du cycle de projet

made in 2015, vulnerable internally displaced and host 
community households remain unable to meet their most basic 
needs. ACTED is committed to continue to respond to their needs 
through cash-assistance and water and sanitation interventions 
in 2016.

improving local governance in a changing 
institutional framework
The fall of the Gaddafi regime was followed by an intense 
territorial decentralisation that transferred a large number 
of responsibilities down to local institutions, notably the 
Municipalities. Within the scope of its activities on local 
governance, ACTED organized two trainings designed 
to strengthen local institutions by helping them acquire 
structural and organisational skills they were missing. 
These trainings gathered 39 territorial executives and local 
representatives, including mayors, and were designed to give 
its participants basic skills on territorial organization, local 
public policies, strategic planning, project development and 
risk management, to only name a few. 
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Soutenir le développement de la société civile et son 
implication dans le développement local
En 2015, ACTED a épaulé plus de 180 organisations de la 
société civile en leur fournissant les équipements et le soutien 
nécessaires pour mettre en place des formations, des événements 
de networking et des débats, et pour sensibiliser sur des sujets 
aussi variés que l’autonomisation des femmes, l’environnement 
et le bien-être psychologique des enfants. Avec la mise en 
place de quatre centres de ressources à Tripoli, Benghazi, 
Sabha et Misrata, ACTED a pu orienter, soutenir et financer des 
organisations locales pour la mise en œuvre de leurs projets, 
grâce à un programme dédié de « Projets à Impact rapide » 
permettant à ces organisations d’être pleinement actrices du 
développement. ACTED a également appuyé la coopération et la 
collaboration entre tous les acteurs locaux, dont les OSC et les 
autorités locales.  

poser les bases des stratégies de développement local
A la suite de la chute du régime de Khadafi, l’une des principales 
priorités d’ACTED a été de soutenir l’instauration d’un nouveau 
système de gouvernance locale efficace. Les actions mises en 
œuvre  ont eu pour but de renforcer la cohésion entre acteurs 
locaux et de développer les capacités des décideurs en matière 
d’administration locale. Par exemple, dans la municipalité 
de Zawiya, ACTED a contribué à instaurer la coopération 
entre acteurs locaux et internationaux pour l’élaboration d’un 
plan décanal visant à identifier de nouvelles ressources et à 
développer des investissements stimulateurs d’une croissance 
économique durable. Cette « stratégie de développement local » 
a regroupé plus de 200 acteurs locaux issus de la société civile 

et des institutions publiques et privées qui ont apporté leur 
expertise au projet.  

une aide d’urgence pour les populations déplacées et 
les communautés hôtes vulnérables 
La persistance des violences armées en Libye en 2014 et 2015 a 
amené ACTED à adapter ses activités afin de répondre aux besoins 
les plus urgents des populations vulnérables et notamment 
des personnes déplacées. ACTED a soutenu près de 20 000 
personnes vulnérables issues de communautés déplacées ou de 
communautés hôtes locales en leur fournissant soit des denrées 
alimentaires (Baten el Jabel) soit des kits d’hygiènes et des kits 
bébé (Benghazi). En raison du manque d’informations précises 
et à jour, ACTED et son partenaire IMPACT (via l’Initiative 
REACH) ont mené une évaluation multisectorielle des besoins 
dans tout le pays, dont les résultats ont été utilisés par la suite 
dans la définition du Plan de Réponse Humanitaire 2015-2016 
pour la Libye. Sur la base de cette évaluation, ACTED a décidé 
de concentrer ses futures interventions dans les régions de l’est 
de la Libye.

Améliorer les capacités des acteurs locaux et 
leur implication dans le développement local tout 
en continuant d’apporter une aide d’urgence aux 
populations vulnérables 
Malgré des progrès politiques, concrétisés par la mise en place 
récente d’un gouvernement d’accord national, la Libye reste 
en proie à l’instabilité politique, ce qui renforce le besoin des 
autorités locales d’être soutenues dans la mise en place de 
stratégies de développement local. Pour ce faire, ACTED adopte 

une approche participative impliquant acteurs locaux pertinents 
(notamment organisations de la société civile et universités) 
dans le processus. Quant à la situation humanitaire, malgré 
quelques progrès réalisés en 2015, les foyers déplacés et 
hôtes vulnérables demeurent dans l’incapacité de subvenir à 
leurs besoins les plus élémentaires. En 2016, ACTED s’engage 
à continuer à répondre à leurs besoins en apportant une aide 
financière et avec des interventions en eau et assainissement.

Améliorer la gouvernance locale dans un contexte 
institutionnel changeant
Après la chute du régime de Khadafi, la Libye a connu une 
décentralisation territoriale importante, avec le transfert 
de nombreuses responsabilités aux institutions locales et 
notamment aux municipalités. Dans le cadre de ses activités 
dans le domaine de la gouvernance locale, ACTED a organisé 
deux formations visant à renforcer les institutions locales 
en les aidant à acquérir les compétences structurelles et 
organisationnelles qui leur font défaut. Ces formations ont 
regroupés 39 cadres territoriaux et représentants locaux, dont 
des maires, et visaient à transmettre aux participants des 
compétences de base, notamment en termes d’organisation 
territoriale, de politiques publiques locales, de planification 
stratégique, de développement de projets et de gestion des 
risques.

Exhibition of CSos’ production in Benghazi Resource Centre - © ACTED 2015
Exposition de produits des oSC au Centre de ressources de Benghazi

National Dialogue Forum - © ACTED 2015
Forum de dialogue national
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ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.a. Climate-Smart Agriculture 
       Une agriculture durable adaptée au climat
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière

177,901
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

6.61m EuR Budget

En 2015, le conflit a ravagé le Yémen et laissé plus de huit 
personnes sur dix dans le besoin d’une assistance humanitaire. 
Les combats au sol et les bombardements ont fait plus de 6000 
morts et plus de 2,5 millions de déplacés, faisant du Yémen le 
théâtre de l’une des pires crises humanitaires au monde, mais 
pourtant invisible. En dépit des immenses contraintes d’accès 
humanitaire et du contexte de financements insuffisants, 
ACTED a apporté une assistance d’urgence en matière d’eau, 
d’assainissement, d’hygiène, et de sécurité alimentaire à plus 
de 175 000 personnes.

Through 2015, conflict has swept across Yemen to leave 
over eight in ten people in need of humanitarian assistance. 
Ground fighting, and airstrikes have killed over 6,000 people, 
displaced over 2.5 million and turned Yemen into one of 
the world’s most critical, yet invisible humanitarian crises. 
Despite huge constraints on humanitarian access and in a 
limited funding environment, ACTED has delivered emergency 
assistance in water, sanitation, hygiene, and food security to 
over 175,000 people.

Responding to deepening crisis in a time of war

partners in 2015 - partenaires en 2015 
European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), European Commission Directorate-General for International Cooperation and 
Development (DG DEVCO), Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 
Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), United Nations Children's Fund (UNICEF)

Répondre à une crise qui s’aggrave avec la guerre

Hygiene promotion classes with iDps are held wherever possible in ibb - © ACTED 2015
Des cours de sensibilisation à l’hygiène avec les personnes déplacées internes sont organisés à ibb
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teams continue to balance the urgent requirement to meet 
immediate needs with careful considerations of security. That 
some 175,000 people have been reached is testament to the 
commitment of ACTED staff who have remained positioned and 
working in Yemen throughout the conflict.

Continuing to respond to emergency, returning the focus 
to livelihoods
Many unmet emergency needs remain. In 2016, ACTED will scale 
up its emergency food security, water, sanitation and hygiene, 
and shelter interventions in its governorates of intervention. 
ACTED commits to continue and expand livelihoods activities in 
those locations identified as non-priority for emergency actions, 
at risk of deteriorating without any assistance. In these areas, 
longer-term approaches can be effective in meeting needs now 
and in the months to come. The future of the conflict in Yemen 
is unclear, but there is no such uncertainty over the continued 

need for significantly increased international media attention, 
and humanitarian presence nationwide.

 

Food and fuel import restrictions compound a food 
security crisis
Before the onset of the current crisis, Yemen’s food security 
indicators were bleak at best. Since March 2015, severe 
restrictions have been placed on imports entering the country; in 
September, just 1% of national fuel needs were met. This has had 
a further devastating effect on food security as Yemen is around 
90% reliant on food imports to meet demand, and people struggle 
to access food in ever-shorter supply at ever-higher prices. ACTED 
reached over 3,000 people with unconditional cash in the food 
security “emergency” governorate of Al Hudaydah to support food 
purchase.

Critical gaps in water, sanitation and hygiene widen
Over 20 million people are in need of some form of assistance 
related to water, sanitation or hygiene. For urban populations 
in Ibb, ACTED has supported the local water corporation to 
access fuel and provided essential spare parts to sustain water 
pumping to nearly 300,000 people. For rural populations in Al 
Dhale’e, ACTED has promoted improved sanitation environments 
through community awareness raising to almost 60,000 people 
and rehabilitated 19 communal water points. Across Ibb and Al 
Dhale’e, ACTED has reached over 26,000 people with hygiene 
promotion training and kits of essential supplies. Many needs 
remain unmet as fighting continues.

Humanitarian access remains constrained
Access to many areas of Yemen, often in critical need of 
humanitarian assistance, remains severely constrained. Fuel 
scarcity, ground fighting, airstrikes, and numerous challenges 
to coordination with various actors of different allegiances, all 
render field travel difficult and often dangerous. ACTED field 

Emergency shelter and non-food items are prepared for distribution in ibb - © ACTED 2015
Abris d’urgence et articles non-alimentaires préparés pour une distribution à ibb

girls learn best handwashing practices during global Handwashing Day - © ACTED 2015
Jeunes filles apprenant les bonnes pratiques de lavage de mains lors de la Journée mondiale dédiée

ACTED identifies and delivers emergency shelter 
intervention in razed ibb district 
In the Ibb district of Ar Radmah, airstrikes have destroyed 
many civilian infrastructures, including homes and schools. 
Thousands of people have been displaced. In November 
2015, ACTED conducted a rapid assessment of the most 
vulnerable, coordinated with donors to launch a response and 
delivered to over 1,100 people essential shelter, non-food 
items and hygiene supplies. Using this response as a model, 
in 2016 ACTED seeks to develop rapid response mechanisms 
with stockpiled resources to allow for an immediate response 
when conflict shifts, or new vulnerable populations are 
identified. 
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les restrictions à l’importation de produits alimentaires 
et de carburant aggravent la crise alimentaire
Avant le début de la crise, les indicateurs de sécurité 
alimentaire au Yémen étaient déjà particulièrement alarmants. 
Depuis mars 2015, les restrictions aux importations sont très 
importantes. En septembre, seulement 1% des besoins en 
carburant ont été pourvus, avec des conséquences graves sur 
la sécurité alimentaire. En effet, le Yémen dépend à environ 
90% des importations alimentaires pour répondre à ses besoins. 
La population lutte pour accéder à de la nourriture, avec des 
approvisionnements toujours plus limités à des prix toujours 
plus élevés. ACTED a soutenu plus de 3000 personnes avec des 
transferts monétaires inconditionnels pour permettre l’achat 
de nourriture dans le gouvernorat d’Al Hudaydah, en situation 
d’urgence alimentaire.

Des pénuries critiques et grandissantes en eau, hygiène 
et assainissement 
Plus de 20 millions de personnes ont besoin d’une aide 
en matière d’eau, d’hygiène ou d’assainissement. Pour les 
populations urbaines d’Ibb, ACTED a appuyé l’organisme local 
en charge de la gestion de l’eau à accéder à du carburant et lui 
a fourni des pièces détachées essentielles pour permettre à près 
de 300 000 personnes de continuer à pomper de l’eau. ACTED 
a permis d’améliorer l’environnement sanitaire des populations 
rurales d’Al Dhale’e, en sensibilisant près de 60 000 personnes 
et en réhabilitant 19 points d’eau communautaires. À Ibb et Al 

Dhale’e, ACTED a pu soutenir 26 000 personnes en promouvant 
l’hygiène et en distribuant des kits de produits essentiels. De 
nombreux besoins ne sont pas satisfaits, alors que le conflit 
continue.

l’accès humanitaire demeure limité
L’accès à de nombreuses régions du Yémen – qui ont souvent 
une nécessité cruciale d’assistance humanitaire – demeure 
fortement limité. La pénurie de carburant, les combats au 
sol, les bombardements et les multiples défis de coordination 
avec différents acteurs rendent les déplacements sur le terrain 
difficiles et souvent dangereux. Les équipes d’ACTED sur le 
terrain mettent tout en œuvre pour répondre aux besoins les plus 
urgents tout en étant très attentifs aux impératifs de sécurité. 
Les quelques 175 000 personnes soutenues témoignent de 
l’engagement des équipes d’ACTED, qui sont restées mobilisées 
et ont continué d’intervenir au Yémen pendant toute la durée 
du conflit.

Répondre à l’urgence tout en renforçant les moyens de 
subsistance
Les besoins non satisfaits demeurent élevés. En 2016, ACTED 
va accroître ses interventions d’urgence en matière de sécurité 
alimentaire, d’eau, hygiène et assainissement, et d’abris dans 
ses gouvernorats d’intervention. ACTED s’engage à poursuivre 
et à développer ses programmes consacrés aux moyens de 
subsistance dans les régions identifiées comme non prioritaires 

pour les actions d’urgence, mais où la situation risque de se 
détériorer sans aide. Dans ces régions, des approches à plus 
long-terme peuvent être efficaces pour subvenir aux besoins 
aujourd’hui et dans les mois à venir. L’avenir du conflit au 
Yémen demeure incertain, mais il ne fait aucun doute que la 
situation doit être médiatisée sur la scène internationale et que 
l’engagement humanitaire dans le pays est plus que jamais 
indispensable. 

Après l’identification des besoins, ACTED fournit 
des abris d’urgence dans le district d’ibb
Dans le district d’Ibb de Ar Radmah, les bombardements 
ont détruit la plupart des infrastructures civiles, les 
logements et les écoles. Des milliers de personnes 
ont été déplacées. En novembre 2015, ACTED a 
mené une évaluation pour identifier les populations 
les plus vulnérables en coordination avec les bailleurs 
pour lancer la réponse humanitaire et a distribué des 
abris d’urgence, des biens non-alimentaires et des 
produits d’hygiène à plus de 1100 personnes. Sur ce 
modèle, ACTED cherchera à développer en 2016 des 
mécanismes d’intervention rapide avec des ressources 
dédiées pour permettre une réponse immédiate en 
fonction des évolutions du conflit ou l’identification de 
nouvelles populations vulnérables.

internally displaced women collect their shelter in ibb - © ACTED 2015
Des femmes déplacées internes récupèrent leur abri à ibb

Ceramic water filter training is delivered to communities in Al Dhale’e - © ACTED 2015
Formations sur les filtres à eau en céramique pour les communautés à Al Dhale’e
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43 National staff - personnel national

6 international staff - personnel international 

3 Areas - Zones

8 projects - projets

Antakya (Turkey / Turquie) 

Amman (Jordan / Jordanie)

Erbil (iraq / irak)

Capital office - Bureaux principaux

857,737
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

5.81m EuR Budget
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ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

En 2015, ACTED a apporté une aide d’urgence à plus de 
800  000 personnes déplacées installées dans des camps et 
au sein de communautés d’accueil en Syrie avec des activités 
de gestion de camps, la fourniture de services de base en 
eau et assainissement, et des distributions de liquidités, de 
nourriture et de produits non alimentaires. ACTED a également 
mis en œuvre des activités visant à renforcer la résilience 
des communautés, en collaboration étroite avec les autorités 
locales (les conseils locaux) : réhabilitation de réseaux 
hydrauliques, soutien à la gestion des déchets en milieu 
urbain et soutien à l’agriculture par la distribution d’intrants 
agricoles et de formations. Enfin, dans le cadre de sa stratégie 
de gestion à distance, ACTED a appuyé le développement 
des capacités d’acteurs et de partenaires syriens installés en 
Turquie et en Jordanie.

In 2015, ACTED provided emergency assistance to over 800,000 
displaced people settled in camps and within host communities 
in Syria through camp management activities, provision of basic 
water and sanitation services, and distributions of cash, food 
and non-food item. ACTED also implemented activities seeking 
to strengthen the resilience of communities in close coordination 
with the local authorities (Local Councils): rehabilitation of 
water networks, support to waste management in urban areas 
and support to agriculture through distribution of agricultural 
inputs and trainings. Finally, as part of its remote management 
strategy, ACTED supported the capacity development of Syrian 
actors and partners based in Turkey and Jordan.

multisector support to conflict-affected populations in 
camps and host communities 

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Fondation Carrefour, European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 
Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), ShelterBox, World Food Programme (WFP)

un soutien multisectoriel aux populations touchées par 
le conflit dans les camps et les communautés hôtes

Construction of a water tank in Aqrabat to improve access to water to the 2,300 people living in the city - © ACTED 2015
Construction d’une citerne à Aqrabat pour améliorer l’accès à l’eau des 2300 habitants de la ville

857,737
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

5.81m EuR Budget



life-saving food assistance to vulnerable conflict-
affected populations
In Northern Syria, crop production has drastically decreased 
as the production chain has been impacted by the crisis. The 
subsequent spike in food prices combined with the erosion of 
livelihoods has left the population struggling to meet basic food 
needs. ACTED distributed monthly food baskets in camps and 
host communities in Idleb governorate, and cash assistance in Al 
Hassakeh governorate to over 415,000 vulnerable households. In 
rural areas of Idleb, ACTED also distributed tents to 400 vulnerable 
families without shelter and strengthened the capacities of 276 
vulnerable local farmers to generate income and increase their 
production through the distribution of agricultural inputs and 
fuel, support to irrigation, and trainings.

improved access to safe and clean water for vulnerable 
populations in Northern Syria
With the collapse of basic public services and bombings, 
70% of the water and sanitation infrastructures in opposition-
controlled areas in Syria are not functioning  anymore and need 
rehabilitation in order to ensure proper access to basic services to 
the populations and avoid further displacements. In 2015, ACTED 
rehabilitated 5 water networks in the governorates of Idleb and 
Aleppo, in Northern Syria. Through these rehabilitations, almost 
7,000 households connected to the networks are now able to 
access on average 44 liters of water per person per day. Where 
feasible, ACTED has also installed dedicated pumps within the 
networks to chlorine the water and facilitate the living conditions 
of thousands of women who are normally in charge to chlorinate 
the water before storing. Water committees were set up and 
trained to ensure the network is sustainably maintained.

ACTED provided water trucking in Aleppo city and provided over 60,000 people with water - © ACTED 2015
ACTED a asuré  une partie de l’approvisionnement en eau de la ville d’Alep, fournissant de l’eau à plus de 60 000 personnes

Building a more effective response to the Syria crisis 
through humanitarian information and coordination
REACH has been increasingly involved in the different 
coordination mechanisms for Syria, mainly the Camp Coordination 
and Camp Management (CCCM, Shelter/ NFI, FSL and the Cash 
Based Response working group) to whom REACH has provided 
information management support and advice on field assessments. 
REACH has also conducted more than 20 multi-sectoral needs 
assessments mainly focusing on the living condition of displaced 
households in opposition-controlled areas. The reports of the 
assessments have been shared through REACH website and 
disseminated to the cluster members. By doing so, REACH has 
gained in visibility among the information management and 
operational partners and increased the availability of information 
for the humanitarian agencies.

Support the early recovery of conflict-affected Syrian 
communities
In 2016, ACTED will remain involved in emergency support to 
conflict-affected displaced people and host communities, and 
expand its activities to resilience-based programmes, to ensure 
the communities are better equipped to cope with the crisis. 
ACTED will therefore mutually support both water and sanitation 

improving the environmental health conditions of 
60,000 people in Aleppo
Since the beginning of the crisis in Syria, the local 
authorities are facing increasing difficulties to ensure the 
provision of basic public services to their communities, 
such as maintenance of water networks and regular waste 
management. In 2015, ACTED provided assistance the 
Local Council of Aleppo to remove an informal dumpsite 
that had grown in the city center, leading to important 
environmental and health issues for the population. To this 
end, ACTED supported the capacities of the Local Council 
to rent trucks and hire workers to displace the garbage to 
a formal dumpsite and ensure the cleaning of the area, 
directly benefitting over 60,000 people.

and food security, agriculture and livelihood sectors, through the 
rehabilitation of water networks and sewage systems, support to 
local agriculture and capacity-building to community governance 
structures. These activities will be implemented in Idleb, in close 
coordination with other humanitarian actors, including ACTED 
peers in the MENA region to ensure a harmonized approach to 
the Syrian humanitarian response. 

Waste management project in maaret Tamsarin - © ACTED 2015
projet de gestion des déchets à maaret Tamsarin
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une aide alimentaire vitale pour les populations 
vulnérables touchées par le conflit
Au nord de la Syrie, la production agricole a considérablement 
décru, la chaîne de production ayant été affectée par la crise. 
La flambée des prix des denrées alimentaires qui en découle, 
couplée à l’amenuisement des moyens de subsistance, laisse 
la population en grande difficulté pour pourvoir à ses besoins 
alimentaires de base. Chaque mois, ACTED a distribué des 
paniers de vivres dans les camps et dans les communautés 
d’accueil du gouvernorat d’Idlib, et des liquidités dans le 
gouvernorat d’Al Hassakeh à plus de 415 000 familles 
vulnérables. Dans les zones rurales d’Idlib, ACTED a également 
distribué des tentes à 400 familles vulnérables sans abris, et 
a renforcé les capacités de 276 paysans vulnérables à générer 
un revenu et à augmenter leur production, en distribuant des 
intrants agricoles et du carburant, puis en soutenant l’irrigation 
et en organisant des formations.

un meilleur accès à de l’eau propre et potable pour les 
populations vulnérables au nord de la Syrie
Avec l’effondrement des services publics de base et 
les bombardements, 70% des infrastructures d’eau et 
d’assainissement dans les zones contrôlées par l’opposition ne 
fonctionnent plus et ont besoin d’être réhabilitées pour assurer 
un accès adéquat des populations aux services de base et éviter 
de nouveaux déplacements de populations. En 2015, ACTED a 
réhabilité 5 réseaux hydrauliques dans les gouvernorats d’Idlib 
et d’Alep, au nord de la Syrie. Grâce à ces réhabilitations, 
près de 7000 foyers reliés à ces réseaux peuvent maintenant 
accéder à 44 litres d’eau par personne et par jour en moyenne. 
Lorsque cela est possible, ACTED a également installé des 
pompes spéciales au sein de ces réseaux afin de chlorer l’eau 
et de faciliter les conditions de vie de milliers de femmes qui 
ont normalement la responsabilité de chlorer l’eau avant de la 
stocker. Des comités de gestion de l’eau ont été mis en place et 
formés pour assurer l’entretien durable de ces réseaux.

une réponse plus efficace à la crise syrienne grâce à la 
coordination de l’information humanitaire
L’initiative REACH a été de plus en plus impliquée dans 
les différents mécanismes de coordination pour la Syrie, 
notamment pour la coordination et la gestion de camps (CCCM, 
Abris / Produits non alimentaires, FSL et dans le groupe de 
travail «  Cash Based Response »), à qui REACH a fourni 
un soutien en matière de gestion de l’information et sur les 
évaluations de terrain. REACH a également conduit plus de 20 
évaluations multisectorielles des besoins, portant notamment 
sur les conditions de vie des personnes déplacées dans les zones 
contrôlées par l’opposition. Les rapports des évaluations ont été 
partagés via le site internet de REACH et diffusés aux membres 
des clusters. Ce faisant, REACH a gagné en visibilité dans le 
secteur de la gestion de l’information et auprès des partenaires 
opérationnels, et a augmenté la disponibilité d’informations de 
qualité pour les organisations humanitaires.

Soutenir le relèvement rapide des communautés 
syriennes touchées par le conflit
En 2016, ACTED va continuer à apporter un appui d’urgence aux 
populations déplacées et aux communautés d’accueil touchées 
par le conflit, et développera des activités de résilience, pour 
garantir une meilleure préparation des populations face à la 
crise. ACTED va donc soutenir tant le secteur de l’eau et de 
l’assainissement que les secteurs de la sécurité alimentaire, de 
l’agriculture et des moyens de subsistance, avec la réhabilitation 
de réseaux hydrauliques et de réseaux d’égouts, le soutien 
à l’agriculture locale et le renforcement des capacités des 
structures de gouvernance communautaire. Ces activités seront 
mises en œuvre à Idlib, en étroite collaboration avec d’autres 
acteurs humanitaires, dont les pairs d’ACTED au MENA, pour 
garantir une approche harmonisée de la réponse humanitaire au 
conflit syrien. 

Améliorer les conditions de santé de 60 000 
personnes à Alep  
Depuis le début de la crise en Syrie, les autorités locales font 
face à des difficultés croissantes pour assurer les services 
publics de base aux communautés, comme l’entretien des 
réseaux hydrauliques et la gestion régulière des déchets. 
En 2015, ACTED a apporté un soutien au Conseil local 
d’Alep pour déblayer une décharge non officielle qui s’était 
développée dans le centre-ville, entraînant d’importants 
problèmes environnementaux et sanitaires pour la 
population. À cette fin, ACTED a appuyé le Conseil local 
d’Alep pour louer des camions et embaucher du personnel 
pour déplacer les déchets sur un site officiel et pour 
nettoyer le site d’origine, bénéficiant ainsi à plus de 60 000 
personnes.

Construction of a water tank in Aqrabat - © ACTED 2015
Construction d’une citerne à Aqrabat

installation of a new water pump in Aqrabat to improve access to water - © ACTED 2015
installation d’une nouvelle pompe à Aqrabat pour améliorer l’accès à l’eau

Distribution of Non Food items in Sanjar City - © ACTED 2015
Distribution de biens non alimentaires à Sanjar
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Climate change directly impacting populations’ lack of 
resilience capacity in Africa
Regionally, environmental shocks and stresses are expected to 
exacerbate water scarcity, accelerate desertification and soil 
erosion processes, decrease productivity, cause damages (in 
case of extreme climate events), and increase the risk of disease 
outbreaks. As such, climate change is considered the primary 
factor behind the lack of resilience in many parts of Africa, 
notably in the Horn of Africa and across the Sahelian Belt. 
Indeed, with high reliance on rain-fed agriculture and cattle 
rearing, already vulnerable households are repeatedly exposed 
to droughts and flash floods, which directly erode productive 
assets and impact on their ability to generate an income or 
engage in traditional livelihoods. Increasingly scarce resources 
and poor resource management lead to low productivity and 
heightened competition, often resulting in community and 
armed conflicts that further exacerbate the challenges faced. 
This is particularly illustrated by disrupted livestock migration 
patterns, and communities being forced to travel long distances 
in search of viable pasture to support their livelihood. As a 
consequence of the destructions caused by conflicts – on 
markets, shelters, community assets, communications networks 
and ecosystem services – food insecurity, poor WASH practices 
and limited access to essential services are now common living 
conditions. Communities turn to unsustainable, short-term and 
often destructive coping mechanisms like seasonal migration, 
casual labor or excessive use of natural resources. Malnutrition 
rates are chronically high, and near or above the emergency 
thresholds even in normal years. Lastly, it has to be highlighted 
that countries where ACTED intervenes in Africa have been 
affected by wars, population displacements, disrupted social/
community networks and disputed political structures.

ACTED’s holistic approach to resilience through 
knowledge and capacity building
ACTED’s holistic approach across the region combines a 
number of thematic strategies to achieve improved resilience 
for vulnerable populations, particularly women and children. 
ACTED focuses on increasing stakeholders’ capacity to 
anticipate, absorb, accommodate or recover from shocks and 
stresses, and enabling timely access to appropriate information 
by affected communities. Moreover, social protection and safety 
nets programs strengthen absorptive and adaptive capacities of 
the most vulnerable households. 

Researching innovative resilience solutions and creating 
analysing tools
Through a multi-country and multi-sector strategy, this approach is 
an opportunity to identify strong local-driven solutions that can be 

duplicated at a regional scale. Sustainability can only be achieved 
by providing solutions that are grounded in the regional identity 
of the community. Hence ACTED builds on existing community 
structures, and aims at strengthening existing activities, 
knowledge and strategies. The organization thus contributes to 
building resilience in Africa by focusing on problem diagnosis 
and development of innovative solutions that help individuals and 
communities manage shocks. Targeted communities’ adaptive 
capacity will be built through innovative and diversified livelihoods, 
enabling them to maintain and/or recover livelihoods in times of 
shock and stress, hence reducing the risk of disaster and their 
dependency on relief. 

Supporting SmEs development, a key pillar of ACTED’s 
programs in Africa in the years to come
Strengthening employment and income generating 
opportunities, notably for young people and women, is key in 
today’s and tomorrow’s Africa. Indeed, sub-Saharan countries 
have the highest proportion of youth in the world, with 70% 
of the population under 30, while youth unemployment makes 

63% of total unemployment. There is therefore a real need for 
youth social and professional integration, which ACTED works 
at addressing by developing social entrepreneurship. Recent 
research has shown that the overall increase in entrepreneurial 
skills in a company’s early years is a key factor in business 
survival. ACTED’s support strategy for Small and Medium 
Enterprises (SMEs) aims at creating a virtuous circle towards 
improved living conditions. It will increase the demand for 
primary inputs, promote employment and equal opportunities, 
increase income-generating opportunities and establish links 
with financial institutions and service providers to ensure 
sustainability beyond project completion. By supporting SMEs, 
ACTED’s objective in countries affected by internal conflict is 
to support the stabilization efforts, easing tensions and social 
cohesion through strengthening an economic recovery strategy. 
This is achieved through the empowerment of economic actors, 
thus creating added-value, employment, growth, reducing food 
insecurity and contributing to the reconstruction of socio-
economic fabric.

 

Students in their newly upgraded classroom in gendrassa refugee camp, South Sudan - © ACTED 2015
Des étudiants dans leur salle de classe récemment réhabilitée dans le camp de réfugiés de gendrassa, Soudan du Sud
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l’impact direct du changement climatique sur les faibles 
capacités de résilience en Afrique
Au niveau régional, les tensions et les chocs environnementaux 
devraient exacerber les pénuries d’eau, accélérer les processus 
de désertification et d’érosion des sols, décroître la productivité, 
entrainer des dommages (en cas d’évènements climatiques 
extrêmes), et augmenter le risque de propagation de maladies. Le 
changement climatique est dès lors considéré comme le premier 
facteur des faibles capacités de résilience dans différentes 
zones du continent, notamment dans la Corne de l’Afrique et la 
bande sahélienne. En effet, en raison de leur forte dépendance à 
l’agriculture pluviale et à l’élevage, les ménages déjà vulnérables 
sont régulièrement exposés aux sécheresses et aux crues 
soudaines. Celles-ci endommagent leurs moyens de production 
ainsi que leur capacité à générer des revenus ou à user de 
moyens de subsistances traditionnels. Les ressources de plus en 
plus rares et leur mauvaise gestion impliquent une productivité 
très faible et une concurrence très élevée, débouchant souvent 
sur des conflits communautaires, parfois armés, qui exacerbent 
les défis rencontrés. Cela est particulièrement bien illustré par 
le bouleversement des schémas de migration du bétail, et les 
longues distances parcourues par les communautés en quête de 
pâturages exploitables pour maintenir leurs moyens d’existence. 
Par conséquent, les destructions causées par les conflits affectent 
les marchés, les abris, les installations communautaires, les 
réseaux de communications et les services d’écosystème. 
Dès lors, l’insécurité alimentaire, les mauvaises pratiques en 
matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement et l’accès limité 
aux services essentiels sont désormais des conditions de vie 
communes. Les communautés se tournent vers des stratégies 
de survie insoutenables, de court terme et souvent destructrices, 
comme les migrations saisonnières, le travail occasionnel ou 
encore l’utilisation excessive de ressources naturelles. Les taux 
de malnutrition sont chroniquement élevés – proches ou au-
dessus du seuil d’urgence – même en temps normal. Enfin, il 
faut souligner que les pays d’Afrique où ACTED intervient sont 
affectés par des guerres, des déplacements de population, des 
réseaux communautaires et sociaux perturbés, ou des structures 
politiques affaiblies. 

l’approche holistique d’ACTED : construire la résilience 
via le renforcement des connaissances et des capacités
L’approche holistique d’ACTED dans la région combine plusieurs 
stratégies thématiques pour améliorer la résilience des populations 
vulnérables, et particulièrement celle des femmes et des enfants. 
ACTED se concentre sur l’amélioration des capacités des parties 
prenantes à anticiper, absorber, s’accommoder ou à se relever 
des chocs et contraintes, ainsi que sur un accès rapide à une 
information pertinente pour les communautés atteintes. De plus, 

Community meeting, Kenya - © ACTED 2015
Réunion communautaire, Kenya

nos programmes de protection sociale et de filets de sécurité 
renforcent les capacités des ménages les plus vulnérables à 
absorber et s’adapter.

Rechercher des solutions innovantes de résilience et 
créer des outils d’analyse
Avec une stratégie multi-pays et multi-secteur, cette approche 
est une opportunité d’identifier des solutions locales pouvant 
être dupliquées au niveau régional. La durabilité ne peut être 
atteinte qu’en fournissant des solutions ancrées dans l’identité 
régionale des communautés ciblées. Dès lors, ACTED s’appuie 
sur des structures communautaires existantes dont elle vise à 
renforcer les activités, les connaissances et les stratégies. Par 
ce biais, l’organisation contribue à renforcer la résilience en 
Afrique en se concentrant sur le diagnostic du problème, et en 
développant des solutions innovantes pour aider les individus 
et les communautés à gérer les chocs. Ainsi, les capacités 
d’adaptation des communautés visées seront renforcées par des 
moyens d’existences innovants et diversifiés, leur permettant de 
maintenir et/ou de rétablir ces moyens d’existences en temps de 
chocs et de stress, réduisant dès lors le risque de désastres et 
leur dépendance à l’aide humanitaire. 

Soutenir le développement des pmE, un pilier clé des 
programmes d’ACTED en Afrique dans les années à venir

Soutenir l’emploi et les opportunités génératrices de revenus, 
notamment pour les jeunes et les femmes, est essentiel dans 
l’Afrique d’aujourd’hui et de demain. En effet, les pays sub-
sahariens ont la plus grosse proportion de jeunes dans le monde, 
avec 70% de la population qui a moins de 30 ans, alors que le 
taux de chômage des jeunes représente 63% du taux de chômage 
total. Il y a dès lors un réel besoin en matière d’intégration sociale 
et professionnelle des jeunes. ACTED cherche à répondre à ce 
besoin en développant l’entrepreneuriat social. Des recherches 
récentes ont démontré que l’augmentation générale des 
compétences entrepreneuriales au sein d’une jeune entreprise 
est un facteur clé pour sa survie. La stratégie d’ACTED de soutien 
des PME vise à créer un cercle vertueux vers des conditions 
de vie améliorées. Cela augmentera la demande d’intrants, 
encouragera l’emploi et l’égalité des chances, augmentera les 
opportunités génératrices de revenus et établira des liens entre 
les institutions financières et les fournisseurs de services pour 
assurer la durabilité au-delà de la mise en œuvre du projet. En 
soutenant les PME, l’objectif d’ACTED dans les pays atteints par 
des conflits internes est de soutenir les efforts de stabilisation, 
d’apaiser les tensions et de faciliter la cohésion sociale à travers 
le renforcement d’une stratégie de redressement économique. A 
cette fin, ACTED renforce les acteurs économiques, créant ainsi 
de la valeur ajoutée, de l’emploi, de la croissance, réduisant 
l’insécurité alimentaire et contribuant à la reconstitution du tissu 
socio-économique. 
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En République du Congo, l’environnement favorable des 
dernières années a fait place à une situation socio-économique 
préoccupante, liée à la baisse des revenus pétroliers. Dans 
ce contexte, ACTED continue à soutenir les organisations de 
la société civile (OSC) du Congo comme relai essentiel de la 
lutte contre les inégalités et la pauvreté, qui touche 46,5% 
de la population. ACTED s’est ainsi impliquée dans l’appui 
à la commercialisation des produits agricoles en faveur des 
producteurs du département de la Bouenza. La préservation de 
l’environnement a également été une priorité en 2015, avec un 
soutien apporté aux mécanismes de bonne gouvernance. 

The indissoluble paradigm of civil society and equitable 
development

partners in 2015 - partenaires en 2015 
European Commission Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO), European Forest Institute (EFI), United Nations 
Environment Programme (UNEP), Wildlife Conservation Society (WCS), World Bank (WB)

l’indissociable paradigme société civile et 
développement équitable

Training on income generating activities’ management for farmers - © ACTED 2015
Formation à la gestion d’une activité génératrice de revenus pour des producteurs agricoles

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.a. Climate-Smart Agriculture 
       Une agriculture durable adaptée au climat
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière

In the Republic of the Congo, last years’ favourable environment 
turned into a concerning socio-economic situation, due to the 
decline in oil revenues. Within this context, ACTED continues 
to support Congo’s civil society organisations (CSOs), essential 
to tackle inequalities and poverty affecting 46.5% of the 
population. ACTED got involved in supporting the marketing of 
agricultural products for the farmers in the Bouenza department. 
Environmental preservation has also been a priority in 2015, 
through support provided to good governance mechanisms.
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Supporting collective strategies for the marketing of 
agricultural products
In 2015, ACTED supported 400 farmers and 40 young 
promoters of agricultural production valuation activities to find 
collective marketing solutions, while only a few agricultural 
products reach a point of sale. ACTED provided support to 
producers through transport solutions, information on market 
prices, structuring of management committees, trainings in 
management and marketing, and financial support for micro-
projects. The improvement of agricultural products circulation to 
urban centres and diversification of the economy in the Bouenza 
department have also contributed to strengthening food security.

Strengthening good governance in the environmental 
sector
The Republic of the Congo is committed to fighting against 
the effects of climate change. ACTED has been working in 
collaboration with the competent administrations to develop a 
program of greenhouse emissions reduction, and has developed 
the cost-benefit analysis and the investment plan of the national 
strategy for emissions reduction related to deforestation and 
forest degradation. At the local level, ACTED is committed 
with indigenous peoples, local communities, forest authorities 
and companies to improve the logging related benefit-sharing 
mechanism for the benefit of people living in forest areas.

Developing community micro-projects to foster the 
economic opening-up
Placing civil society at the core of solutions and services, ACTED 
conducted actions aiming at opening up isolated areas in the 
North of the country, where the circulation of people, goods 
and money is a major issue, and leads to isolation situations 
and subsequent non exploitation of production potential. In 
2015, ACTED supported 57 forest-based community groups to 

set up and implement agricultural micro-projects, contributing 
to reinforcing fair and efficient distribution mechanisms of 
local development funds and leadership bodies representation 
mechanisms to improve their governance.

Supporting civil society in tackling poverty
In 2016, ACTED will continue to foster dialog between civil 
society and the government, as a fundamental mechanism 
for good governance and poverty reduction. Working with 
governmental organisations is essential to reach land-locked 
non-areas of the territory, where highly-vulnerable populations 
live. ACTED will promote social justice and support participatory 
development planning in order to create a pro-poor environment 
for improved access to service delivery  and opportunities to 
develop their potential, whether in agriculture, environment or 
sustainable and local economic development initiatives. 

increasing incomes thanks to  support for farmers
Sébastien, a market gardener from Bouenza, benefited 
from  training in simplified management and a grant for 
the transport of goods. Before that, he did not know how 
to calculate profits, charges and expenses, from field 
preparation to harvesting and sale. “Today, thanks to the 
training, I can calculate my profits and distribute them. 
And thanks to the truck made available to the project 
beneficiaries, my income has increased by 75%”. He 
suggests that ACTED also subsidises tractors, a necessary 
mechanization to expand crop areas.

Training on managing an income generating activities for the farmers of madingou - © ACTED 2015
Formation à la gestion d’une activité génératrice de revenus des producteurs agricoles de madingou 

Following of the beneficiaries - © ACTED 2015
Activités de suivi des bénéficiaires
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Soutenir les stratégies collectives de commercialisation 
des produits agricoles 
En 2015, ACTED a soutenu 400 agriculteurs et 40 jeunes 
promoteurs (d’activité) de valorisation de la production agricole 
pour trouver des solutions collectives de commercialisation, alors 
que peu de produits agricoles atteignent un point de vente. ACTED 
a fourni un soutien aux producteurs en termes de solutions de 
transport, d’information sur les prix du marché, de structuration 
de comités de gestion, de formations à la gestion et au marketing, 
et d’appui financier aux micro-projets. L’amélioration de la 
circulation des produits agricoles vers les centres urbains et la 
diversification de l’économie dans le département de la Bouenza 
ont ainsi contribué à renforcer la sécurité alimentaire. 

Renforcer la bonne gouvernance dans le domaine 
environnemental 
La République du Congo est engagée dans la lutte contre les 
effets du changement climatique. ACTED a travaillé de concert 
avec les services compétents pour élaborer le programme de 
réduction des émissions des gaz à effet de serre, et a développé 
l’analyse coût-bénéfice et le plan d’investissement de la stratégie 
nationale de réduction des émissions liées à la déforestation et à 
la dégradation des forêts. Au niveau local, ACTED s’engage aux 
côtés des peuples autochtones, communautés locales, autorités 
et sociétés forestières pour améliorer le mécanisme de partage 
des bénéfices liés à l’exploitation forestière au profit des peuples 
qui vivent dans les zones forestières. 

Développer des microprojets communautaires pour 
favoriser le désenclavement économique
En plaçant la société civile au cœur des solutions et des services, 
ACTED mène des actions qui visent à désenclaver des zones 
du nord du pays où la circulation des personnes, des biens 
et de l’argent est un problème majeur, créant des situations 
d’isolement et d’enclavement où les potentiels de production ne 
sont pas exploités. En 2015, ACTED a soutenu 57 groupements 
communautaires des zones forestières dans le montage et la mise 
en œuvre de microprojets agricoles, contribuant à renforcer les 
mécanismes équitables et efficients de distribution des Fonds 
de Développement Local et de représentativité des instances 
dirigeantes pour en améliorer la  gouvernance.

Soutenir la société civile dans la lutte contre la pauvreté
En 2016, ACTED continuera à soutenir le dialogue entre la société 
civile et le gouvernement, comme mécanisme fondamental de 
bonne gouvernance et de réduction de la pauvreté. Le travail avec 
les organisations non  gouvernementales est essentiel pour irriguer 
les zones enclavées du territoire où vivent des populations en 
grande précarité. Que ce soit dans l’agriculture, l’environnement 
ou sur des initiatives de développement économique local 
durable, ACTED fera la promotion de la justice sociale et 

soutiendra une planification participative du développement, afin 
de créer un environnement favorable pour que les plus démunis 
aient un meilleur accès aux services, ainsi que des opportunités 
de développer leur potentiel.

Training in micro-project development and management in the forest sector - © ACTED 2015
Formation au montage et à la gestion de microprojets dans le secteur forestier

participatory needs assessment of agricultural farmers - © ACTED 2015
Evaluation participative des besoins des producteurs agricoles

Revenus en hausse à la suite du soutien apporté aux 
agriculteurs
Sébastien, un maraîcher de la Bouenza, a bénéficié de 
la formation à la gestion simplifiée et de la subvention 
au transport de marchandises. Avant, il ne savait pas 
comment calculer les bénéfices, charges et dépenses de 
la préparation du champ jusqu’à la récolte et la vente : « 
Aujourd’hui grâce à la formation, j’arrive à calculer mes 
bénéfices et à les répartir. Et grâce au camion mis à la 
disposition des bénéficiaires du projet, mes revenus ont 
augmenté de 75% ». Il propose qu’ACTED subventionne 
aussi des tracteurs, une mécanisation nécessaire pour 
accroître les superficies cultivées. 
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Disclaimer: This map is for overview purposes only and is not an accurate 
geographical representation.
Cette carte est purement informative et ne constitue pas une représentation 
géographique exacte.
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La République Démocratique du Congo (RDC) demeure 
ébranlée par les conséquences de décennies de guerre civile. 
La situation sécuritaire est instable à l’est, où les populations 
fuient leurs villages en raison de la présence de groupes armés. 
En septembre,  1,6 million de déplacés internes y étaient 
enregistrés. Le délitement de l’État et l’inexistence ou la 
dégradation des infrastructures entravent l’accès aux services de 
base. En situation précaire, les déplacés souffrent d’insécurité 
alimentaire chronique ou de maladies liées au manque d’accès 
à l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Dans ce contexte, ACTED 
mise sur les interventions d’urgence visant à aider les plus 
vulnérables, tout en soutenant le relèvement du pays.

The Democratic Republic of the Congo (DRC) continues to 
be shaken by the consequences of decades of civil war. The 
security situation remains highly unstable in the Eastern region, 
where armed groups lead local populations to flee their homes, 
resulting in 1.6 million Internally Displaced People (IDPs) 
registered in September. The political fragility, combined with 
the lack or deterioration of infrastructures, hamper access 
to basic services. In precarious situations, IDPs face chronic 
food insecurity or diseases related to a lack of access to water, 
sanitation and hygiene (WASH). In this context, ACTED is 
focusing on emergency interventions in order to address the 
needs of the most vulnerable populations, while also supporting 
the country’s recovery.      

linking emergency response and longer term recovery

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Bureau of Population, Refugees, and Migration (BPRM), Department for International Development (DFID) – United Kingdom, Direction du Développement et de la 
Coopération (DDC) – République Démocratique du Congo, European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), European Commission Directorate-
General for International Cooperation and Development (DG DEVCO), National Research Council Canada (NRC), Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), 
U.S. Agency for International Development (USAID), United Nations Development Programme (UNDP), USAID Food For Peace (FFP), World Food Programme (WFP)

Entre réponse aux urgences et réhabilitation à long 
terme

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.a. Climate-Smart Agriculture 
       Une agriculture durable adaptée au climat

Food kits distribution - © ACTED 2015
Distribution de kits vivriers

251,280
Total number of beneficiaries

Nombre total de bénéficiaires

7.67m EuR Budget
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providing a multisectorial, mobile emergency assistance 
to refugee, displaced and returnee populations
In 2015, ACTED provided assistance to displaced people, 
returnees, and host populations in the Eastern part of the 
country, but also to Central African refugees in the North-Western 
region. Population displacements are putting further pressure 
on resources and infrastructures that are already insufficient or 
damaged after years of war. Vulnerable households are forced to 
adapt at the expense of their health, education, safety or dignity. 
ACTED offers a mobile and adapted assistance to the most 
vulnerable, through the provision of clothes, food, households 
items and agricultural tools, as well as through the rehabilitation 
of existing WASH infrastructures coupled with hygiene promotion 
to reduce the risks of epidemics.

preparing the ground for the country’s resilience and 
longer term development 
The country struggles to recover from a chronic emergency 
situation. Every year, new population displacements are upsetting 
the already precarious balance, and are widening urgent needs. In 
certain areas of South Kivu and of the former Katanga provinces, 
benefitting from relative stability, ACTED initiated more 
sustainable activities aiming at strengthening the population’s 
resilience: for example, ACTED proposed trainings on the use 
of farming inputs benefitting 17,475 people, and supported the 
development of income generating activities for 9 merchants 
associations. Furthermore, 2015 marked the reinforcement 
of ACTED’s involvement in the country’s stabilization process 
together with Alliance2015 members, and the launch of a 5-year 
support project for the Structuring of the Civil Society in the DRC.

Facilitating improved coordination and cooperation 
among humanitarian actors
ACTED commits to consolidating humanitarian coordination in 
the country. In fact, ACTED is not only recognized for the work of 
its evaluation and information management team that supports 
decision making through interactive information management 
tools (maps, reports), but also for its logistical capacity to access 
hard to reach areas. In 2015, ACTED teams conducted important 
logistical and infrastructure works in South Kivu in order to 
rehabilitate arterial roads enabling humanitarian actors to deliver 
assistance, in close coordination with the various humanitarian 
working groups and clusters. 

2016, towards enhancing vulnerable populations’ 
resilience
ACTED’s mission in DRC continued to focus on emergency mobile 
response actions in 2015, and capitalised on lessons learned 
to develop quality interventions for 2016. Furthermore, the 

trend for 2016 will be to put greater emphasis on interventions 
strengthening resilience, and even longer term development, in 
the wake of partnerships established with civil society in 2015 
to reinforce existing initiatives in the country. As such, ACTED 
in DRC will continue to strengthen its involvement in strategic 
consortia.

ACTED provides emergency assistance to women 
heads of households in Shabunda territory, South 
Kivu
In Shabunda territory, the households’ extreme vulnerability 
is partly due to armed groups’ exactions leading local 
populations to flee their home. In this context, women and 
children are particularly affected, and they often eat only 
one meal per day. In 2015, ACTED developed a multi-
sectorial mobile emergency response, providing immediate 
food assistance and essential non-food items, and targeting 
women heads of households as a matter of priority, in order 
to restore livelihoods for these vulnerable households.

Emergency rehabilitation of matili-mungembe arterial road to facilitate humanitarian access and economic exchanges- © ACTED 2015
 Rehabitation de l’axe matili-mungembe pour faciliter l’accès humanitaire et les échanges économiques

market - Exchanges between beneficiairies and merchants - © ACTED 2015
marché - échange entre bénéficiaires et commerçants

Village committees trained to cultivation techniques by ACTED agronomists- © ACTED 2015
Des agronomes ACTED forment des comités de villageois aux techniques maraîchères
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Awareness session to beneficiaries on the values of vouchers  - © ACTED 2015
Sensibilisation des bénéficiaires aux valeurs des vouchers

Training on repairing installed pumps - © ACTED 2015
Formation à la réparation de pompes à main

Apporter une aide d’urgence mobile et multisectorielle 
aux personnes réfugiées, déplacées et retournées
En 2015, ACTED a aidé les personnes déplacées, nouvellement 
retournées et les populations hôtes qui les accueillent à l’est du 
pays, mais aussi les réfugiés centrafricains au nord-ouest. Les 
déplacements de population exercent une pression accrue sur 
les ressources et infrastructures, déjà insuffisantes et vétustes 
après des décennies de guerre. Ces ménages démunis doivent 
s’adapter au détriment de leur santé, de l’éducation, de leur 
sécurité ou de leur dignité. ACTED intervient sur un mode mobile 
auprès des plus vulnérables en fournissant des vêtements, 
ustensiles et outils ménagers ou agricoles, de la nourriture, 
en rénovant les infrastructures d’hygiène, d’assainissement et 
d’accès à l’eau existantes et en sensibilisant les populations 
pour diminuer les risques épidémiques.

préparer le terrain de la résilience et du développement 
à plus long terme du pays
Le pays peine à sortir d’une situation d’urgence chronique. En 
effet, chaque année, de nouveaux déplacements de populations 
bouleversent les équilibres précaires et accroissent l’urgence 
des besoins. Dans certaines zones des provinces du Sud Kivu 
et de l’ex-Katanga connaissant des accalmies, ACTED a initié 

des activités plus durables visant à renforcer la résilience de 
la population, comme des formations à l’utilisation d’intrants 
agricoles qui ont touché 17 475 individus ou le développement 
d’activités génératrices de revenus pour 9 associations de petits 
commerçants. Par ailleurs, l’année 2015 marque le renforcement 
de l’implication d’ACTED dans les processus de stabilisation du 
pays aux côtés des membres de l’Alliance2015 et le démarrage 
d’un projet de 5 ans pour l’appui à la structuration de la société 
civile congolaise. 

Alimenter la coordination et la coopération avec les 
partenaires humanitaires
ACTED s’engage dans la consolidation de la coordination 
humanitaire dans le pays. En effet, ACTED est non seulement 
reconnue pour le travail à large diffusion de ses équipes 
d’évaluation visant à la gestion participative de l’information 
et à l’appui à la décision (bulletins, cartes), mais également 
pour sa capacité logistique à se rendre dans des zones difficiles 
d’accès. En 2015, les équipes d’ACTED ont mené des travaux 
logistiques et infrastructurels importants dans le Sud Kivu 
pour la réhabilitation d’axes routiers pratiqués par les acteurs 
humanitaires pour leurs interventions, après concertation de ces 
derniers et des clusters ou groupes de travail.

En 2016, vers la résilience des populations vulnérables 
La mission d’ACTED dans le pays a continué de se centrer 
principalement sur les actions d’urgence mobiles en 2015, et 
a appris des bonnes et mauvaises pratiques pour enrichir ses 
propositions pour 2016. Par ailleurs, la tendance pour 2016 
est celle d’un accent plus marqué sur les actions renforçant la 
résilience des populations, voire de développement, s’inscrivant 
dans le sillage des partenariats avec la société civile établis en 
2015 afin de renforcer les initiatives existantes dans le pays. La 
mission va continuer de renforcer son implication dans plusieurs 
consortiums stratégiques.

ACTED apporte une aide aux femmes chefs de famille 
dans le territoire de Shabunda, Sud Kivu
Dans le territoire de Shabunda, la grande vulnérabilité des 
ménages est en partie due aux exactions des groupes armés 
qui poussent les populations locales à la fuite. Dans ce 
contexte, les femmes et les enfants sont particulièrement 
vulnérables, et ces derniers ne mangent généralement 
qu’un seul repas par jour. En 2015, pour permettre à ces 
ménages de restaurer leurs moyens de subsistance, ACTED a 
développé une réponse d’urgence multisectorielle et mobile, 
avec l’apport d’une assistance alimentaire immédiate et la 
fourniture d’articles ménagers essentiels, ciblant en priorité 
les femmes chefs de famille.
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160,069
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

4.34m EuR Budget

Malgré l’amélioration récente de certains indicateurs, le Tchad 
reste confronté à des crises cycliques freinant toute amorce de 
développement, et présente l’un des Indices de développement 
humain (IDH) parmi les plus faibles au monde. L’insécurité 
alimentaire touche un quart de la population et les taux de 
malnutrition sont hauts. Les changements climatiques et 
la crise sécuritaire affectant la région du Lac Tchad sont à 
l’origine d’une pression supplémentaire sur une population déjà 
vulnérable structurellement. ACTED répond à ces crises depuis 
2004 en menant des actions intégrées visant à améliorer la 
production alimentaire et à renforcer les capacités de la société 
civile et des autorités à faire face aux catastrophes.

Despite the recent improvement of global figures, Chad 
is still facing cyclic crisis that impede development, and 
shows one of the lowest Human Development Index in the 
world. A quarter of the population is food insecure and 
malnutrition figures are high. Climate change and security 
crisis affecting the Lake Chad region put additional pressure 
on an already structurally vulnerable population. ACTED has 
been responding to these crises since 2004, conducting 
integrated actions aiming at improving food production and 
reinforcing civil society’s and local authorities’ capacities to 
cope with disasters.

Food and security crisis: sustainable solutions to 
emergency

Crise sécuritaire et alimentaire : des solutions 
durables face à l’urgence

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.b. Preparedness // Préparation
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.a. Climate-Smart Agriculture 
       Une agriculture durable adaptée au climat
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière

implementation of income generating activities - © ACTED 2015
mise en oeuvre d’activités génératrices de revenus 

partners in 2015 - partenaires en 2015 
European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), European Commission Directorate-General for International Cooperation and 
Development (DG DEVCO), Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), U.S. Agency for International Development (USAID), United Nations 
Children's Fund (UNICEF), World Food Programme (WFP)
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Addressing basic food needs in the Batha and the lake 
regions
In 2015, in order to enhance food security among the populations 
of the Sahelian belt and their resilience capacities to chocks 
and disasters, notably during the lean season, ACTED has 
implemented food and nutritional assistance projects. Those 
have included the distribution of food to 9,676 highly vulnerable 
households, and fortified flour to 3,036 children under two years 
old. As food insecurity and malnutrition are closely linked, ACTED 
has conducted large awareness campaigns in order to prevent 
malnutrition and bad food and hygiene practices among affected 
populations. 

Reinforcing local populations’ resilience capacities to 
crisis
Over the long term, ACTED has worked to reinforce vulnerable 
populations’ resilience capacities. Environmental-friendly 

In 2015, ACTED has expanded its interventions in the region, 
through food and nutritional assistance. ACTED has organized 
food fairs and set up activities including livestock breeding and 
market gardening in the Lake region.  

An integrated approach, combining emergency and 
development
In 2016, ACTED intends to pursue its intervention in the Sahelian 
belt to address nutritional and food insecurity among the most 
vulnerable. Indeed the next lean period is expected to start early, 
and forecast indicators are alarming. ACTED will increase its 
presence in the Lake Chad region, in response to the increasing 
humanitarian needs of the Nigerian crisis-affected populations, 
resulting from population displacements and frequent armed 
attacks. Lastly, looking at development, ACTED will maintain its 
long-term programming, seeking to reinforce the populations’ 
capacities to better cope with chocks and crisis.

agricultural activities (rotation and association of crops, fallow, 
trap plants) have been proposed, as well as a support to 
livestock breeding (distribution of livestock, spread of fattening), 
and a promotion of hygiene and sanitation through quality 
infrastructures. These activities have contributed to reinforcing 
beneficiaries’ income and livelihoods. ACTED has also supported 
local civil society development, through the diversification of its 
resources and leadership capacity building.

Supporting populations affected by the security crisis
Since 2014, the Lake Chad region has been facing major 
security concerns, resulting from exactions perpetrated by 
extremist armed groups, which lead to massive population 
displacements. This affected host populations’ resources and 
increased their need for humanitarian assistance. At the same 
time, insecurity undermines ACTED’s aid deployment in the 
area, thus contributing to worsening the humanitarian situation. 

involving communities for an improved environment 
ACTED sets up community-based interventions to 
improve their direct environment, such as community-led 
comprehensive sanitation projects, aiming at eradicating 
open defecation and enhancing sanitation facilities. In 
2015, ACTED has supported 70 villages, representing 
approximately 70,000 individuals, using this approach; 
combining sensitization and technical support for latrine 
construction. The relevance of this approach relies on 
behavioral change, on the level of community mobilization it 
generates and on the limited financial and material means it 
requires. A ceremony was organized in the targeted villages 
once the objective was achieved.

merchants displaying their cereals and beneficiaries queuing during a distribution  - © ACTED 2015
Des commerçants étalant leurs céréales et des bénéficiaires faisant la queue pendant une distribution 

Village committees and ACTED teams diagnosing the main issues - © ACTED 2015
Diagnostic des aléas par des comités villageois et les équipes ACTED
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Répondre aux besoins alimentaires de base dans les 
régions du Batha et du lac
En 2015, afin de renforcer la sécurité alimentaire des populations 
de la bande sahélienne et leurs capacités de résilience face 
aux chocs et catastrophes, notamment en période de soudure, 
ACTED a mis en œuvre des projets d’assistance alimentaire et 
nutritionnelle. Ceux-ci ont consisté en la mise à disposition 
de vivres pour 9676 ménages très vulnérables et de farine 
enrichie pour 3036 enfants de moins de deux ans. L’insécurité 
alimentaire et la malnutrition étant fortement corrélées, ACTED 
a déployé de vastes campagnes de sensibilisation afin de 
prévenir la malnutrition et les mauvaises pratiques alimentaires 
et d’hygiène des populations affectées. 

un renforcement des capacités de résilience des 
populations face aux crises
ACTED est intervenue sur le long terme, en vue de renforcer 
les capacités de résilience des populations vulnérables. Des 
activités agricoles respectueuses de l’environnement (rotation 
et association des cultures, mise en jachère, plantes pièges) 
ont été proposées, ainsi qu’un soutien à l’élevage (distribution 
de ruminants, diffusion de l’embouche) et une promotion 
de l’hygiène et de l’assainissement avec des infrastructures 
de qualité. Ces activités ont permis de renforcer les revenus 
et moyens d’existence des bénéficiaires. ACTED a également 
soutenu le développement de la société civile locale, à travers 

gardening in sack - © ACTED 2015
Cultivation en sac 

réponse aux besoins humanitaires croissants des populations 
affectées par la crise nigériane, liés aux mouvements de 
populations et à la fréquence des attaques armées. Enfin, 
dans une optique de développement, ACTED maintiendra une 
réponse axée sur le long-terme, visant à renforcer les capacités 
des populations à mieux faire face aux chocs et aux crises.

un environnement plus sain grâce à l’implication des 
communautés
ACTED déploie des interventions à initiative communautaire 
pour améliorer l’environnement direct des communautés 
concernées, tels que des projets d’assainissement total 
piloté par les communautés (ATPC), visant à éradiquer 
la défécation à l’air libre et renforcer les infrastructures 
sanitaires. En 2015, ACTED a accompagné 70 villages, 
soit environ 70 000 personnes, dans cette approche, par 
un suivi combinant sensibilisation et appui technique 
pour la construction de latrines. La pertinence de cette 
approche relève du changement des comportements, de 
la mobilisation communautaire qu’elle suscite et du peu 
de moyens financiers et matériels qu’elle implique. Une 
grande célébration a été organisée dans les villages une fois 
l’objectif atteint.

Awareness session on good hygiene practices in Abartié - © ACTED 2015
Séance de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène à Abartié

la diversification de ses ressources et la construction de leur 
leadership. 

un soutien aux populations affectées par la crise 
sécuritaire 
Depuis 2014, la région du Lac Tchad est confrontée à de graves 
problèmes sécuritaires, résultant des exactions de groupes 
extrémistes. Il en résulte des déplacements importants de 
populations, affectant les ressources des populations hôtes et 
augmentant ainsi leurs besoins humanitaires. Par ailleurs, la 
situation d’insécurité rend difficile le déploiement de l’aide 
dans la zone, contribuant à une aggravation de la situation. En 
2015, ACTED a accru son intervention dans cette région, en 
apportant une assistance alimentaire et nutritionnelle. ACTED a 
ainsi organisé plusieurs foires alimentaires et mis en place des 
activités telles que l’élevage et le maraîchage dans la région du 
Lac.

une approche intégrée, combinant urgence et 
développement
À l’instar de l’année 2015, ACTED entend prolonger son 
intervention dans la bande sahélienne en 2016, en réponse à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des plus vulnérables. 
La période de soudure à venir est en effet attendue de manière 
précoce, et les indicateurs prévisionnels sont alarmants. ACTED 
renforcera également sa présence dans la région du Lac, en 
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ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.b. Preparedness // Préparation
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables

1,360,269
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

909,485 EuR Budget

Le Kenya vit une période de transition depuis qu’en 2013, 
le gouvernement a mis en place un système décentralisé 
visant à améliorer la prestation de services à la population et 
permettant de lutter contre la marginalisation. ACTED a en 
outre travaillé avec les responsables au niveau des comtés et 
des communautés à l’amélioration des systèmes existants et 
des liens entre les comtés et les communautés locales dans les 
zones arides et semi-arides, contribuant à la clarifier les rôles 
et responsabilités entre les différents niveaux de gouvernance. 
ACTED a en outre soutenu des groupes communautaires dans 
l’élaboration de plans spécifiques et complets de préparation 
et de réponse aux catastrophes. ACTED a continué à apporter 
une aide d’urgence, avec des distributions de nourriture et la 
réhabilitation de moyens d’existence et de structures de gestion 
de l’eau, l’hygiène et l’assainissement, notamment dans le 
comté de Mandera.

Kenya is undergoing a transition period since a devolution 
system was introduced in 2013 to improve service delivery by 
the government to reach the grassroots, thereby reducing levels 
of marginalization. In order to contribute to the clarification of 
counties’ and the government’s roles and responsibilities, ACTED 
has actively engaged relevant stakeholders at the county and 
community levels to assist in bettering the existing systems and 
linking the counties with the local communities in arid and semi-
arid lands. ACTED has supported community groups to prepare 
specific and comprehensive community disaster preparedness 
and response plans. In addition, ACTED has continued to provide 
emergency aid through food distributions and the rehabilitation 
of critical livelihood and water, sanitation and hygiene assets, 
especially in Mandera County.

Responding to emergencies and building resilience in Arid 
and Semi-Arid lands (ASAl) 

partners in 2015 - partenaires en 2015 
European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), French Embassy

Répondre aux urgences et construire la résilience 
dans les zones arides et semi-arides

El Niño sensitization campaign in Samburu East - © ACTED 2015
Campagne de sensibilisation sur El Niño à Samburu est 
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Responding to emergencies in marginalized communities 
while improving service delivery and peaceful co-
existence
The arid and semi-arid lands are characterized by unfavourable 
climate change, poor infrastructure, increasing conflict and 
historical marginalization that undermine the resilience of 
affected populations, making it difficult for vulnerable households 
to recover in between crises. Inter-communal conflicts being 
key drivers of food insecurity, destruction and displacements in 
the region, ACTED worked in Mandera, Samburu, and Baringo 
counties to provide food and cash voucher transfers, as well 
as livelihood support to 16,866 individuals. Inter-community 
good relations were promoted through participatory disease 
surveillance, the formation of community disaster management 
committees, and linking these to relevant stakeholders for better 
service delivery, thereby mitigating resource-based conflicts. 

Supporting the development of Community Disaster 
management plans
In 2015, ACTED has continued to work closely with communities 
in Samburu, Baringo, Turkana and Mandera to develop and 
implement their Community Disaster Management Plans, 
with the support of County Government structures such as the 
National Drought Management Authority and relevant County 
Line Ministries. ACTED has actively organised advocacy forums 
to link Community Disaster Management committees with the 
County Officials for support in addressing the dire needs as 
identified by communities

Support to institutional structures under the framework 
of Ending Drought Emergencies
In 2015, ACTED built a strong partnership with Kenya’s National 
Drought Management Authority (NDMA) to support county-
level early warning systems. As such, NDMA’s co-ordination 
efforts with other key stakeholders were accompanied, and the 
information gap between NDMA and communities was bridged 
through piloting and scaling up initiatives such as the Early 
Warning Flag System, dissemination of early warning information 
through other platforms such as SMS, radio. In line with NDMA’s 
pillars for Ending Drought Emergencies, ACTED has participated 
in a common strategy on achieving peace and security; climate-
proofed infrastructure, health, skilled, and resourceful human 
capital; promoting secure sustainable livelihoods; drought risk 
management; and institutional development and knowledge 
management.

A need to venture more into governance, and responding 
to emergencies more efficiently
In 2015, ACTED’s programming in Kenya was centred on 

emergency response, improvement of the Early Warning System, 
and advocacy. In 2016, while maintaining a capacity to respond 
to emergencies in a flexible, convenient, and efficient manner, 
ACTED will continue to work with the communities to link their 
development plans with the county integrated development 
plans as a sure way of enhancing service delivery and improving 
disaster preparedness. ACTED is looking into increasing the 
level of advocacy by teaming up with other actors dealing with 
governance so as to improve the involvement of civil society in 
service delivery. 

Vaccination campaign of goats - © ACTED 2015
Campagne de vaccination des chèvres

Verification of the beneficiaries before a food distribution - © ACTED 2015
Revue des bénéficiaires avant une distribution alimentaire

governance and accountability at the county level 
The nascent devolution system in Kenya transfers 
responsibilities and resources to the County Governments, 
creating an opportunity for improved disaster preparedness 
and response activities with stronger inter and intra 
linkages with communities. ACTED has been building 
strategic linkages between community institutions 
(Community Disaster Management Committees) and 
County Government officials while supporting CDMCs to 
actively engage and lobby the latter for service delivery 
and support. With technical support from Transparency 
International, ACTED has aimed at improving the quality 
and accountability of aid in Samburu, Mandera and West 
Pokot by training communities on accountability and 
linking them to referral complaints and feedback systems. 
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Répondre aux urgences dans les communautés 
marginalisées tout en améliorant la prestation de 
services et les relations intercommunautaires
Les zones arides et semi-arides se caractérisent par des 
conditions climatiques défavorables, des infrastructures de 
mauvaise qualité, des conflits et une marginalisation historique 
croissants qui nuisent à la résilience des populations touchées, 
et qui compliquent le rétablissement des familles vulnérables 
entre deux périodes de crise. Les conflits intercommunautaires 
sont les principaux moteurs de l’insécurité alimentaire, des 
dommages et des déplacements dans la région ; ACTED a 
travaillé dans les comtés de Mandera, Samburu et Baringo pour 
fournir des transferts monétaires et des bons alimentaires et 
a soutenu les moyens d’existence de 16 866 individus. Les 
bonnes relations intercommunautaires ont été facilitées par 
la mise en place d’une surveillance sanitaire participative, 
la création de comités locaux de gestion des catastrophes. 
Développer les liens entre ces comités et les acteurs concernés 
pour une meilleure prestation de services, a permis d’atténuer 
les conflits liés à l’accès aux ressources.

Soutenir le développement de plans communautaires de 
gestion des catastrophes
En 2015, ACTED a continué à travailler en étroite collaboration 
avec les communautés à Samburu, Baringo, Turkana et Mandera 
pour concevoir et mettre en œuvre leurs plans locaux de gestion 
des catastrophes, avec le soutien de structures gouvernementales 

Food distribution in mandera - © ACTED 2015
Distribution alimentaire à mandera

gouvernance et responsabilité au niveau des comtés
Le nouveau système décentralisé au Kenya opère 
un transfert de responsabilités et de ressources aux 
autorités des comtés, générant ainsi une opportunité 
d’amélioration de la préparation aux catastrophes et 
d’activités de réponse aux catastrophes, avec des liens 
renforcés au sein des communautés et entre elles. 
ACTED construit et développe des liens stratégiques 
entre institutions communautaires (comités locaux de 
gestion des catastrophes) et représentants des autorités 
des comtés, tout en encourageant les comités locaux de 
gestion des catastrophes à s’engager activement et à faire 
pression sur ces derniers pour une meilleure prestation 
de services et plus d’appui. Avec le soutien technique 
de Transparency International, ACTED vise à améliorer 
la qualité et la responsabilité de l’aide à Samburu, 
Mandera et West Pokot, en formant les communautés 
aux processus de responsabilité et en les mettant en lien 
avec les systèmes de référencement des plaintes et des 
retours.

du comté, telles que l’autorité nationale de gestion de la 
sécheresse, et les autorités techniques compétentes au niveau 
du comté. ACTED a participé activement à l’organisation de 
forums de plaidoyer pour faire le lien entre les comités locaux 
de gestion des catastrophes et les représentants du comté pour 
garantir un soutien dans la réponse aux besoins impérieux 
identifiés par les communautés.

le soutien aux structures institutionnelles dans le 
cadre des programmes d’urgence pour mettre fin à la 
sécheresse
En 2015, ACTED a développé un partenariat fort avec l’Autorité 
nationale kenyane de gestion de la sécheresse (NDMA) pour 
appuyer les systèmes d’alerte précoce au niveau des comtés. 
ACTED a accompagné les efforts de coordination déployés par 
l’institution kenyane. Le manque d’informations entre le NDMA 
et les communautés a été comblé par des initiatives pilotes 
ou d’appui, telles ques des systèmes d’alerte précoce ou la 
diffusion d’informations via des plateformes multimedia comme 
les SMS ou la radio. En lien avec les piliers programmatiques 
du NDMA sur la réponse d’urgence à la sécheresse, ACTED a 
contribué à une stratégie commune pour parvenir à la paix et à la 
sécurité, avec des infrastructures résistantes aux changements 
climatiques, un appui à la santé, et au capital humain qualifié 
et compétent, la promotion de moyens d’existence sûrs et 
pérennes, ainsi que la gestion des risques de sécheresse et 
l’appui au développement institutionnel et des connaissances.

intervenir davantage au sein de la gouvernance et 
répondre aux urgences de manière plus efficace
En 2015, les programmes d’ACTED au Kenya se sont 
concentrés sur la réponse d’urgence, l’amélioration des 
systèmes d’alerte précoce et le plaidoyer. En 2016, tout en 
maintenant une capacité de réponse aux urgences de manière 
flexible, appropriée et efficace, ACTED va continuer à travailler 
avec les communautés pour faire le lien entre leurs plans de 
développement et les plans de développement intégrés des 
comtés comme moyen sûr d’améliorer la prestation de services 
et la préparation aux catastrophes. ACTED cherche des moyens 
d’accroître le niveau de plaidoyer en s’associant à d’autres 
acteurs qui travaillent avec les acteurs de la gouvernance, de 
manière à améliorer l’engagement de la société civile pour la 
prestation de services. 

El Niño sensitization campaign in Samburu Central sub-county - © ACTED 2015
Campagne de sensibilisation sur El Niño dans le sous-comté de Samburu central
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ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.a. Mitigation and Prevention 
       Réduction des risques et prévention
1.b. Preparedness // Préparation
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.a. Climate-Smart Agriculture 
       Une agriculture durable adaptée au climat
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière

990,780
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

885,431 EuR Budget

Malgré un sol fertile et un climat favorable, l’Ouganda fait 
face à des problèmes d’insécurité alimentaire et de faible 
résilience, particulièrement dans les régions rurales. Ce 
manque de résilience accroît la vulnérabilité des populations 
à risques, qui peuvent facilement, en cas de stress ou de 
chocs, sombrer dans la pauvreté. ACTED accompagne les 
communautés pour accroître leur résilience et améliorer leurs 
conditions de vie dans les régions du nord et de l’est du pays. 
Dans le nord, ACTED travaille avec plus de 1000 agriculteurs 
pour réduire les pertes des récoltes des petites exploitations en 
délivrant des formations et des équipements technologiques 
adaptés. Dans la région Est, ACTED met en œuvre le système 
d’alerte précoce de sécheresses du Karamoja qui permet aux 
communautés d’être alertées en cas de chocs climatiques et 
de réduire les effets de la sécheresse.

Despite its fertile soil and favourable climate, Uganda still faces 
food insecurity and low levels of resilience, particularly in rural 
areas. This lack of resilience results in vulnerability amongst 
those on the borderline, leaving them at high risk of falling into 
poverty in the case of shocks and stresses. ACTED is working to 
support communities to build resilience and improve livelihoods 
throughout the Northern and Eastern regions of the country. 
In the North, ACTED works with over 1,000 farmers to reduce 
smallholder farmers’ post-harvest losses, through tailored training 
and the distribution of cutting-edge equipment. In the East, 
ACTED implements the Karamoja Drought Early Warning System, 
which provides communities with timely alerts of incoming climate 
shocks and supports them to mitigate the effects of droughts.

Building resilience for farmers in uganda

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), World Food Programme (WFP)

Accroître la résilience des agriculteurs en ouganda

Women in a tree nursery - © ACTED 2015
Femmes dans une pépinère
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Enhancing livelihoods for marginalised Farmers in 
Northern uganda 
Northern Uganda emerged from civil war in 2007, and since 
then, ACTED has been supporting rural populations to improve 
livelihoods, increase market access and enhance infrastructure 
in the region. Through tailored trainings, and the provision of 
specially designed equipment, ACTED is supporting farmers 
to reduce post-harvest losses by over 92%. This revolutionary 
approach allows farmers to store more food for consumption 
during the dry season, while simultaneously improving household 
incomes by allowing households to sell excess produce. This 
increase in income allows farmers to invest in better health, 
nutrition and education for themselves and their families.

Building drought resilience in marginalized 
Karamoja region
With extremely low amounts of annual rainfall, and a population 
whose livelihoods primarily rely on pastoralism or agro-
pastoralism, the Eastern Karamoja region is the driest region 
in Uganda. Through a system of data collection and analysis, 
ACTED provides monthly information on the risks of drought 
across Karamoja. The information, distributed to communities, 

local governments, and other concerned stakeholders is used 
to inform local resilience building activities and complement 
traditional pastoralist and agricultural knowledge, allowing 
communities to take mitigating actions such as planting 
different type of seeds at the right time or migrating animals 
to water points when the threat of drought is higher than usual. 

informing effective and relevant actions in vulnerable 
Karamoja
Since the disarmament of the Karamoja region began in the late 
2000’s, development has begun to accelerate. At the same time, 
however, research focused on the region has been dwindling. 
ACTED is currently filling this research gap. Through a study, 
carried out across the region, ACTED engaged in conversations 
with communities, covering topics ranging from animal health 
to gender roles. ACTED produced a comprehensive map of 
migration routes, combined with in-depth analysis of the 
prevailing social, cultural and developmental status of the 
region. This data provides vital information to all interested 
stakeholders on what and where programmes should focus 
within Karamoja.

Building livelihoods and reducing the impact of climate-
related disasters
Looking forward, ACTED will continue to support vulnerable 
communities to build resilience and enhance livelihoods in 
Karamoja and Northern Uganda. As climate-change accelerates, 
marginalised regions of the country can expect to face 
increasingly destructive weather events. ACTED will continue 
to provide capacity building, and technical support, in order 
to ensure that communities are able to withstand such shocks. 
ACTED will also continue to work with small-holder farmers. 
Decreasing food waste by reducing the post-harvest losses of 
smallholder farmers is a vital step towards meeting the world’s 
growing food needs, and is one of the pillars of the Zero Hunger 
Challenge. 

Rehabilitation of boreholes to ensure water supply during the dry months - ©  Robbie Suharlim 2015
Réhabilitation de puits forages pour assurer l’approvisionnement en eau durant la saison sèche

Supporting households - © Robbie Suharlim 2015
Soutien aux foyers

Supporting resilience through early warning systems
The Drought Early Warning System provides communities 
in Karamoja with tailored recommendations, based on the 
outcomes of the drought bulletins. In September 2015, Kotido 
district suffered from a prolonged dry spell. In August 2015, a 
local community met with ACTED staff to discuss suggestions 
for building resilience. The community was recommended to 
construct a water-harvesting pond. When speaking to ACTED, 
a community member noted that “Before we built the pond, I 
often had to travel upwards of 60 kilometres to access water 
for our livestock, which took over a day”. With the pond in 
place, the community has more time to dedicate to other 
activities, allowing them to better care for themselves and 
their families during this period of delayed rains.
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Améliorer les conditions de vie des agriculteurs 
marginalisés dans le nord de l’ouganda
Depuis la fin de la guerre civile en 2007, ACTED soutient les 
populations rurales dans le nord de l’Ouganda pour améliorer 
leurs conditions de vie, accroître leur accès au marché et 
développer les infrastructures dans la région. Grâce à des 
formations sur-mesure et à des équipements adaptés, ACTED 
permet aux producteurs de réduire leurs pertes post-récoltes 
de plus de 92%. Cette approche révolutionnaire permet aux 
producteurs de stocker plus de denrées pour les consommer 
durant la saison sèche tout en augmentant le revenu du ménage 
par la vente des surplus de production. Cette augmentation 
de revenu permet aux agriculteurs d’investir dans la santé, la 
nutrition et l’éducation de leur famille.

Construire une résilience à la sécheresse dans la région 
marginalisée de Karamoja
Avec une pluviométrie annuelle extrêmement faible et une 
population vivant presque uniquement du pastoralisme et de 
l’agropastoralisme, la région Est du Karamoja est la plus aride 
de l’Ouganda. Grâce à un système de collecte et d’analyse de 
données, ACTED fournit chaque mois des informations sur les 
risques de sécheresse à travers le Karamoja. L’information, 
diffusée aux communautés, aux autorités locales et aux 
autres acteurs concernés, est utilisée pour les activités 
visant à renforcer la résilience et complète les connaissances 
traditionnelles sur le pastoralisme et l’agriculture. Cela permet 
aux communautés de mettre en place des activités atténuant 

les risques, telles que planter différents types de semences au 
bon moment ou déplacer le bétail vers les points d’eau quand 
les risques de sécheresse sont plus importants que d’habitude.

informer pour des actions efficaces et adaptées dans la 
région vulnérable du Karamjoa
Depuis que le désarmement de la région du Karamjoa a 
commencé dans les années 2000, le développement de 
la région s’est accéléré. Cependant, au même moment, 
l’investissement dans la recherche sur la région a été réduit. 
ACTED tente aujourd’hui de combler cet écart. ACTED a mené 
une étude dans la région, interrogeant les communautés sur 
des sujets allant de la santé animale jusqu’aux sujets sur le rôle 
des genres. ACTED a réalisé une carte des routes migratoires 
ainsi qu’une analyse détaillée des causes sociales, culturelles 
et du développement de la région. Ces données donnent une 
information vitale à tous les acteurs intéressés aux enjeux des 
programmes menés dans le Karamoja. 

Construire les moyens d’existence et réduire l’impact 
des catastrophes climatiques
A l’avenir, ACTED va continuer de soutenir les communautés 
vulnérables dans le renforcement de leur résilience et améliorer 
leurs conditions de vie dans le Karamjoa et au nord de 
l’Ouganda. Au vu de l’accélération du changement climatique, 
les régions marginalisées du pays peuvent s’attendre à subir 
des chocs climatiques de plus en plus importants. ACTED 
continuera à renforcer les capacités des communautés et leur 

fournira une aide technique pour être en mesure de faire face 
à ces chocs. ACTED va également continuer à travailler avec 
les petits producteurs. Diminuer les déchets en réduisant les 
pertes post récoltes des agriculteurs est aussi un moyen clef 
pour contribuer à combler les besoins de nourriture croissant 
dans le monde et atteindre l’objectif de « Zéro Faim ».  

Cash for work projects to build latrines enable communities to reduce the risk of water borne diseases- © ACTED 2015
les projets de travail contre paiement pour construire des latrines permettent aux communautés de réduire le risque de maladies liées à l’eau

The distribution of goats will allow female-headed households  - © ACTED 2015
Distribution de chèvres aux foyers dont les chefs de famille sont des femmes 

Accroître la résilience grâce aux systèmes d’alerte 
précoce
Le système d’alerte précoce de sécheresse permet 
aux communautés de Karamoja d’accéder à des 
recommandations sur-mesure basées sur les conclusions 
des bulletins de sécheresse. En septembre 2015, le 
district de Kotido a souffert d’une période de sécheresse 
prolongée. En août 2015, une communauté locale a 
rencontré les équipes d’ACTED pour discuter de solutions 
pour accroître leur résilience. ACTED a alors recommandé 
à la communauté de construire un système d’irrigation. Un 
membre de la communauté raconte : « avant la construction 
du bassin de récolte de l’eau de pluie, je devais souvent 
marcher plus de 60 kilomètres pour trouver de l’eau pour 
le bétail, ce qui me prenait toute une journée ». Avec le 
bassin, la communauté a plus de temps à consacrer à 
d’autres activités, ce qui leur permet de prendre soin d’eux 
et de leur famille durant cette période de pluie retardée.
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ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.a. Mitigation and Prevention 
       Réduction des risques et prévention
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables
2.c. Social Cohesion // Cohésion sociale

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.a. Climate-Smart Agriculture 
       Une agriculture durable adaptée au climat
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière

1,076,308
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

11.97m EuR Budget

La crise politico-militaire et sécuritaire qui perdure depuis 
le début de la crise en décembre 2013 a fortement aggravé 
la situation humanitaire déjà critique en République 
Centrafricaine. En janvier 2015, 438 538 personnes 
restaient déplacées dans le pays. Au cours de l’année, les 
représailles entre groupes armés ont continué de provoquer 
des déplacements. La réponse d’ACTED s’est focalisée sur 
l’urgence, l’appui au retour et le relèvement précoce. En 
septembre, une nouvelle vague de violences a frappé le pays. 
ACTED a multiplié les interventions d’urgence, notamment sur 
les sites de déplacés à Bangui où plus de 20 000 nouvelles 
personnes ont trouvé refuge. 

From emergency to reconstruction, in the context of 
multifaceted humanitarian crisis

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP) – République Centrafricaine, Agence Française de Développement 
(AFD), European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), European Commission Directorate-General for International Cooperation 
and Development (DG DEVCO), Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), United 
Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Ville de 
Paris, World Bank (WB), World Food Programme (WFP)

De l’urgence à la reconstruction dans un contexte de 
crise humanitaire multiforme

Farmers who benefitted from agricultural inputs - © ACTED 2015
Agriculteurs ayant bénéficiés de produits maraîchers

The already critical humanitarian situation in the Central 
African Republic was severely exacerbated by the protracted 
political-military crisis since the crisis started in December 
2013. In January 2015, 438,538 people were still internally 
displaced. Within the year 2015, reprisals between armed 
groups have led to further displacements. ACTED’s response 
focused on emergency, support to return processes and early 
recovery. In September, a new wave of violence erupted in the 
country. ACTED scaled up emergency interventions, especially 
in the IDP sites in Bangui, where over 20,000 new people 
found refuge.
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Emergency actions to meet the most urgent needs
Throughout the year, ACTED ensured humanitarian monitoring 
in the South-Eastern part of the country, which allowed the 
implementation of 24 emergency interventions, providing 
60,795 people with non-food items enabling them to meet their 
immediate needs. In Bangui, emergency activities focused on 
shelter, food security, hygiene and sanitation needs in IDP sites. 
ACTED also rehabilitated 70 road infrastructures in order to 
allow for the access of humanitarian aid to the most landlocked 
areas in the country.

Support for returning: A key and multifaceted essential 
support in Central African Republic
ACTED developed multi sectorial programmes aiming at 
accompanying voluntary and durable return of internally 
displaced people in their home villages or neighbourhoods. 
These programmes include agricultural recovery, reconstruction 
of homes, community reconciliation, professional training, 
revitalization of markets and job creation. In particular, ACTED 
supported 1,000 households to restore agricultural activities, 
rehabilitated 1,057 homes and conducted professional training 

for 14,080 beneficiaries in 2015. Furthermore, early recovery 
projects targeting mostly youth at risk were implemented 
through paid community service activities, benefitting 7,387 
direct beneficiaries and their families.

Building resilience in stabilised but vulnerable areas
Because they are landlocked or secured, some intervention areas 
in the country got stabilised in 2015, especially in the South-
Eastern part of the country. ACTED conducted programmes 
aiming at reinforcing resilience of vulnerable people by supporting 
agricultural production, livestock, education, access to water or 
economic recovery. This was coupled with the construction or 
rehabilitation of basic community infrastructures – including 30 
schools, 18 health centres and 3,000 water points and latrines 
– as well as social cohesion promotion activities, reaching 
4,276 beneficiaries.

Return and stabilisation perspectives in 2016 within a 
volatile environment
In February 2016, over 451,000 people were still internally 
displaced, within host communities and in a hundred sites 
throughout the country. Despite the presence of international 

forces, assistance, logistic and security issues remain, and 
needs are enormous. For ACTED, 2016 will be dedicated to 
support activities to help displaced people return, rehabilitation 
of homes and community infrastructures, economic and 
agricultural recovery and support to local governance and 
humanitarian coordination. ACTED will stand by to adapt 
its activities in case a new crisis affects the country. 

Stimulate neighbourhoods of Bangui through 
rehabilitation of homes
ACTED is positioned as a pioneer for reconstruction 
of houses in the Central African capital for almost 
two years, to respond to important needs and to 
displaced people’s will to return to Bangui. In 2015, 
ACTED rehabilitated 850 homes for displaced people 
willing to return to the third district of Bangui, 
which has been the most crisis and displacements-
affected district. ACTED uses a participative method: 
beneficiaries rehabilitate their home themselves 
thanks to tools and materials distribution, training 
and technical support to reconstruction. ACTED gives 
additional support to the most vulnerable in terms 
of workforce and ensures daily presence on the field 
to motivate the beneficiaries and follow-up in their 
advancement.

latrines construction on a iDp site - © ACTED 2015
Construction de nouvelles latrines sur un site de déplacés 

Food vouchers distribution - © ACTED 2015
Distribution de coupons alimentaires
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Des actions d’urgence pour subvenir aux besoins les 
plus pressants
Tout au long de l’année, ACTED a assuré une veille 
humanitaire dans le sud-est du pays qui a permis de 
réaliser 24 interventions d’urgence grâce auxquelles 
60 795 personnes ont reçu des biens-non alimentaires leur 
permettant de subvenir à leurs besoins immédiats. A Bangui, 
les activités d’urgence se sont focalisées sur les besoins 
en termes d’abris, de sécurité alimentaire et d’hygiène et 
d’assainissement sur les sites de déplacés. ACTED a également 
réhabilité 70 infrastructures routières afin de permettre l’accès 
de l’aide humanitaire aux zones les plus enclavées du pays.

l’appui au retour, un soutien clé et multiforme essentiel 
en Centrafrique
Pour accompagner le retour volontaire et durable des personnes 
déplacées dans leurs villages ou quartiers d’origine, ACTED 
a développé des programmes multisectoriels comprenant 
des volets de relance agricole, reconstructions de maisons, 
réconciliation communautaire, formation professionnelle, 
redynamisation des marchés  et  création d’emplois. ACTED 
a notamment appuyé 1000 familles dans la relance de leur 
activité agricole, reconstruit 1057 logements et proposé une 
formation professionnelle à 14 080 personnes en 2015. En 
outre, des projets de relèvement immédiat ciblant en particulier 
les jeunes à risques ont été mis en place par l’intermédiaire 
de travaux rémunérés d’intérêt communautaire, touchant 
directement 7387 bénéficiaires et leurs familles. 

Construire la résilience dans les zones stabilisées mais 
vulnérables
De par leur enclavement ou leur sécurisation, certaines zones 
d’intervention dans le pays se sont stabilisées en 2015, 
notamment dans le sud-est du pays. ACTED y a mené des 

programmes de renforcement de la résilience des personnes 
vulnérables avec un soutien à la production agricole, à l’élevage, 
à l’éducation, à l’accès à l’eau ou à la relance économique. 
Ce soutien a été couplé à la construction ou la réhabilitation 
d’infrastructures communautaires de base, notamment 30 
écoles, 18 centres de santé et 3000 points d’eau et latrines – 
ainsi qu’à des activités de promotion de la cohésion sociale, qui 
ont touché 4276 personnes. 

Des perspectives de retour et de stabilisation dans un 
contexte volatile en 2016
En février 2016, plus de 451 000 personnes restent déplacées 
internes, en famille d’accueil et dans une centaine de sites à 

labour-intensive public utility work - © ACTED 2015
Travaux à haute intensité de main d’œuvre à Bangui

Cash for work activities - © ACTED 2015
Activités de travail contre paiement

Seeds distribution - © ACTED 2015
Distribution de semences vivrières

Redynamiser les quartiers de Bangui par la 
reconstruction de maisons
En réponse aux besoins importants et à la volonté de 
retour des personnes déplacées sur les sites à Bangui, 
ACTED s’est positionnée comme actrice pionnière de la 
reconstruction de maisons dans la capitale centrafricaine 
depuis presque deux ans. En 2015, ACTED a reconstruit 
850 maisons pour les déplacés désirant se réinstaller 
dans le 3ème arrondissement de Bangui, le plus affecté 
par la crise et les déplacements. La méthode utilisée par 
ACTED est participative : les bénéficiaires reconstruisent 
leur maison eux-mêmes grâce à la distribution d’outils et 
de matériaux, une formation et un appui technique à la 
reconstruction. ACTED offre aux plus vulnérables un appui 
supplémentaire en main d’œuvre, et assure une présence 
quotidienne sur le terrain afin de motiver les bénéficiaires 
et suivre leurs progrès.

travers le pays. En dépit de la présence de forces internationales, 
les défis d’assistance, logistiques et sécuritaires, restent 
nombreux et les besoins immenses. Pour ACTED, l’année 
2016 sera consacrée à des activités d’appui au retour des 
déplacés, de reconstruction des maisons et d’infrastructures 
communautaires, de relance économique et agricole ainsi qu’à 
des activités d’appui à la gouvernance locale et à la coordination 
humanitaire. ACTED se tiendra prête à adapter ses activités si 
une nouvelle crise frappe le pays. 
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Depuis 25 ans, la Somalie fait face à des crises humanitaires 
complexes, caractérisées par l’insécurité alimentaire, les déplacements 
et les conflits. En 2015, ACTED a répondu à l’augmentation du 
nombre de retournés et de déplacés internes dans le sud et le centre 
de la Somalie, atteignant les populations les plus vulnérables, dans 
des zones urbaines et rurales, et ciblant les districts présentant les 
insuffisances humanitaires les plus importantes, tout en améliorant 
la gestion de l’information, particulièrement en période d’urgence. 
En dépit du contexte sécuritaire volatile, ACTED a travaillé avec 
les communautés et autorités locales, les groupes sectoriels, les 
agences et bailleurs de fonds afin d’assurer une mise en œuvre 
efficace et efficiente des projets. Des projets en eau, hygiène et 
assainissement, et soutien aux moyens d’existence ont été mis en 
œuvre en vue d’améliorer les conditions de vie des populations hôtes 
et déplacées, tandis que la gestion de l’information a été renforcée 
via des évaluations des besoins coordonnées, et un soutien apporté 
aux groupes sectoriels et acteurs humanitaires, afin d’informer une 
réponse efficace et effective.

For the last 25 years, Somalia has been in a state of complex 
humanitarian crises characterized by food insecurity, displacement 
and conflict. In 2015, ACTED has responded to the increase of 
refugee returnees and internal displacements in South Central 
Somalia, reaching the most vulnerable populations, in urban and 
rural areas, targeting districts with the greatest humanitarian 
gaps, while improving information management especially during 
emergencies. Despite the highly volatile security situation, 
ACTED worked with local communities, local authorities, clusters, 
agencies and donors to ensure effective and efficient delivery of 
projects. Water, sanitation and hygiene, and livelihood projects 
were implemented to improve the living standards of host and 
displaced populations, while information management was 
reinforced through coordinated needs assessments, and support 
to clusters and humanitarian actors, which informed effective and 
efficient response activities.

improving food security, livelihoods, WASH and 
information management in conflict-prone South Central 
Somalia

partners in 2015 - partenaires en 2015 
European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Office of U.S. Foreign Disaster 
Assistance (OFDA), U.S. Agency for International Development (USAID), United Nations Children's Fund (UNICEF)

Améliorer la sécurité alimentaire, les moyens d’existence, 
l’eau l’hygiène, l’assainissement et la gestion de l’information 
dans le sud et le centre de la Somalie, en proie aux conflits 

Training on income generating activities’ management for farmers - © ACTED 2015
Formation à la gestion d’une activité génératrice de revenus des producteurs agricoles

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.b. Preparedness // Préparation
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.a. Climate-Smart Agriculture 
       Une agriculture durable adaptée au climat

Cash for work activities in rehabilitation of water catchments - © ACTED 2015
Activités de travail contre paiement de réhabilitation de bassins versants
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Working in remote areas to improve water and 
sanitation facilities, and needs assessments
ACTED aimed at improving the living standards of displaced 
and host communities.  With the rehabilitation of 59 water 
and sanitation assets, water and sanitation conditions have 
generally improved in South Central Somalia. Cash for Work 
programmes were tailored to include trainings not only on asset 
management, but also on nutrition, encouraging beneficiaries to 
spend the cash earned responsibly and in observance of proper 
diet. REACH has played a critical role in collecting data from 
remote, difficult to access areas, informing relevant clusters of 
the gaps that exist in response. REACH also conducted trainings 
to the clusters and various agencies staff on well-informed 
needs analysis.  

livelihood assets rehabilitation in the face of climate 
change
Somalia has been adversely affected by effects of climate 
change, such as drought, and consequently famine. These 
effects have led to the deterioration of livelihood assets, 
rendering communities vulnerable. Consequently, there has 
been rampant migration in search of pastures and other forms 
of livelihoods. Given that most of the rural populations are 
pastoralists and agro-pastoralists, the need for livelihood asset 
rehabilitation remained high. ACTED, in collaboration with the 
community, rehabilitated main assets such as water pans, which 
are crucial for both people and their livestock. Restoration of 49 

water sources was commended by the community and the local 
authorities as well. The cash for work activities also put into 
consideration the working hours of beneficiaries with a degree of 
flexibility to allow them to engage in other livelihood activities.

ACTED’s value-addition in South Central Somalia 
ACTED works in the most difficult to access areas of Somalia, 
where the needs are the greatest and humanitarian actors are 
very few. To effectively deliver programmes in such a complex 
environment while managing security risks, ACTED engages the 
services of local organisations – empowering these to grow as 
well, and works closely with local communities and authorities. 
As a result, ACTED has gained crucial official and community 
support and stands out as an organisation with strict focus on 
alleviating the suffering of the most vulnerable. In response to 
the repatriation of refugees from Yemen, forced evictions within 
the country and sporadic rainfall experienced, ACTED has met 
the basic needs of over 53,000 individuals in 2015.

A move from short-term to long-term programming
After several years of short-term programming, ACTED is 
now looking into initiating long-term resilience programmes 
in Somalia. The security challenges still exist, coupled with 
repatriation of refugees from Yemen and Kenya. These factors 
have made it necessary to introduce more innovative projects 
to address the dire needs that exist. Having assessed the needs 

in areas of intervention and having identified reliable alliances, 
ACTED is confident that a move to resilience-based programming 
will not only provide a ripe environment for refugees to stay, but 
also provide a favourable economic environment from which the 
whole population will benefit. 

Cash for work activities in rehabilitation of water catchments - © ACTED 2015
Activités de travail contre paiement de réhabilitation de bassin de rétention

Cash for work activities - © ACTED 2015
Activités de travail contre paiement

Water, sanitation and food security programmes 
complemented by a contingency fund
With a focus on water, sanitation and food security, 
ACTED has successfully reached 53,460 people in both 
rural areas and urban centres. Following the nutrition 
and livelihood-oriented sensitization sessions, a direct 
correlation was established between the amount of cash 
distributed for cash for work activities and a significant 
increase on food expenditures. Food security was 
therefore boosted in the most remote areas, with endline 
reports recording a reduction in severe coping strategies 
by 21%. ACTED projects have influenced the choices 
made by beneficiaries especially on food expenditure. 
Some projects have recorded an increase of up to 231% 
of amount spent on food by households. Rehabilitation 
of core water and sanitation assets has been crucial in 
protecting people’s dignity. 
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Travailler à l’amélioration des installations en eau et 
assainissement et à l’évaluation des besoins dans les 
zones reculées 
ACTED s’est attachée à améliorer les conditions de vie des 
communautés hôtes et déplacées. Avec la réhabilitation de 59 
installations en eau et assainissement, les conditions sanitaires 
ont été améliorées de façon générale dans le sud et le centre 
de la Somalie. Des programmes de travail contre paiement ont 
été définis pour inclure des formations portant non seulement 
sur la gestion des installations, mais également sur la nutrition, 
encourageant les bénéficiaires à utiliser l’argent gagné de façon 
responsable, et en observant un régime alimentaire équilibré. 
REACH, l’une des initiatives d’ACTED, a joué un rôle critique 
dans la collecte des données depuis les zones reculées et 
difficiles d’accès, informant les clusters des lacunes de 
la réponse humanitaire. REACH a également organisé des 
formations à l’analyse informée des besoins pour les clusters et 
le personnel de différentes agences. 

Réhabilitation d’installations liées aux moyens 
d’existence, face au changement climatique
La Somalie a été gravement affectée par les effets du 
changement climatique, tels que la sécheresse, et la famine 
qu’elle entraîne. Ces conséquences ont mené à la détérioration 
d’installations liées aux moyens d’existence, rendant les 
communautés vulnérables. On assiste en conséquence à 
un phénomène de migration, les populations partant à la 
recherche de pâturages et d’autres moyens d’existence. Etant 
donné que la plupart des populations rurales sont pastorales 
et agro-pastorales, il demeure indispensable de réhabiliter 
les installations nécessaires aux moyens d’existence. ACTED, 
en collaboration avec les communautés, a réhabilité des 
réservoirs d’eau, cruciaux pour la population comme pour les 
troupeaux. La restauration de 49 sources d’eau a été saluée par 
les communautés et autorités locales. Les activités de travail 
contre paiement ont également reflété la considération accordée 
au travail des bénéficiaires, et ont intégré suffisamment de 
flexibilité pour leur permettre d’effectuer les activités liées à 
leurs moyens d’existence par ailleurs. 

la valeur ajoutée d’ACTED dans le centre-sud de la 
Somalie
ACTED travaille dans les zones les plus difficiles d’accès du 
pays, où les besoins sont les plus importants et les acteurs 
humanitaires les moins nombreux. Afin de mettre en œuvre 
ses programmes dans un environnement si complexe, tout en 
assurant la gestion des risques sécuritaires, ACTED a recours 
aux services d’organisations locales – dont elle accompagne 
le développement en renforçant les capacités – et travaille 

en étroite collaboration avec les communautés et autorités 
locales. Grâce à cela, ACTED bénéficie d’un soutien officiel et 
communautaire crucial, et se distingue comme une organisation 
dont la première préoccupation est d’alléger les souffrances 
des plus vulnérables. Face au rapatriement des personnes 
réfugiées au Yémen, aux évictions forcées dans le pays, et 
aux faibles pluies, ACTED a répondu aux besoins de plus de  
53 000 individus en 2015. 

De programmes à court terme vers des programmes à 
long terme
Après plusieurs années de programmation à court terme, ACTED 
souhaite désormais initier des programmes de résilience à long 
terme en Somalie. Les défis sécuritaires sont toujours présents, 
couplés au rapatriement des personnes réfugiées au Yémen et 
au Kenya. Ces facteurs nécessitent des projets plus innovants, 
afin de répondre aux besoins critiques existants. Ayant évalué 
les besoins dans les zones d’intervention, et identifié des 
alliances fiables, ACTED est convaincue que la transition 
vers une programmation basée sur la résilience fournira non 
seulement un environnement propice au retour des réfugiés, 
mais également un environnement économique favorable, dont 
l’ensemble de la population pourra bénéficier. 

Des programmes en eau, assainissement et sécurité 
alimentaire grâce à un fond de contingence
En se concentrant particulièrement sur l’eau, 
l’assainissement et la sécurité alimentaire, ACTED a 
soutenu avec succès 53 460 personnes, tant dans des 
zones rurales que des centres urbains. Suite aux sessions 
de sensibilisation à la nutrition et aux moyens d’existence, 
une corrélation directe a été établie entre le montant 
de liquidités distribuées dans le cadre des activités de 
travail contre paiement, et l’augmentation significative 
des dépenses alimentaires. La sécurité alimentaire 
a ainsi été renforcée dans les zones les plus reculées, 
tandis que les rapports de fin de projet faisaient état 
d’une réduction de 21% du recours à des stratégies de 
survie dommageables. Les projets d’ACTED ont influencé 
les choix des bénéficiaires, notamment concernant les 
dépenses alimentaires. Certains projets ont même relevé 
une augmentation des dépenses alimentaires familiales 
allant jusqu’à 231%. La réhabilitation d’installations en 
eau et assainissement s’est également révélée cruciale 
pour protéger la dignité des personnes.

© ACTED 2015
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Disclaimer: This map is for overview purposes only and is not an accurate 
geographical representation.
Cette carte est purement informative et ne constitue pas une représentation 
géographique exacte.
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ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.c. Social Cohesion // La cohésion sociale

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière

62,765
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

4.80m EuR Budget

Le Niger a été marqué en 2015 par de multiples crises qui 
ont entravé son développement. La crise alimentaire a continué 
à toucher les populations les plus vulnérables, estimées à  
1 158 000 personnes. ACTED a distribué des rations 
alimentaires à 47 000 personnes vulnérables dans tout le 
pays. Le Niger subit également les crises sécuritaires des pays 
frontaliers, accueillant 56 000 réfugiés maliens depuis 2012, 
auxquels ACTED est venu en aide avec la gestion de trois camps 
de réfugiés. De même, ACTED a géré les camps de réfugiés 
nigérians et de déplacés nigériens, estimés à 250 000 au total, 
fuyant les attaques de Boko Haram dans la région.

In 2015, Niger was impacted by numerous crises that 
hampered its development. The food crisis continued 
to affect the most vulnerable populations, an estimated 
1,158,000 people. ACTED distributed food rations to 
47,000 vulnerable people across the country. Niger is also 
affected by the security crises impacting its neighbouring 
countries: Niger has welcomed 56,000 Malian refugees 
since 2012, supported by ACTED through the management 
of 3 refugee camps. ACTED also managed camps hosting 
Nigerian refugees and displaced Nigeriens, an estimated 
250,000 people, who fled from attacks carried out by Boko 
Haram.

post-humanitarian crisis management: A necessary 
transition towards the development of Niger

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Bureau of Population, Refugees, and Migration (BPRM), United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), World Food Programme (WFP)

la gestion post-crise humanitaire, une transition 
nécessaire vers le développement du Niger

pump in the Abala camp - © ACTED 2015
pompe dans le camp d’Abala
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ACTED’s action for peaceful cohabitation 
Hama, a Malian refugee from Tabareybarey camp, and 
Seidoun, a Nigerien merchant from Ayorou village, are 
discussing the possibilities of an economic collaboration. 
This conversation is the result of ACTED’s work with 
different populations and support to the development of 
income generating activities for Malian refugees and host 
populations. This dialog is strengthening the mechanisms 
implemented by ACTED within camps management, such as 
conflict management committees.

Delivery of income generating activities kits - © ACTED 2015
Remise de kits d’activités génératrices de revenus

Shelters in mangaizé camp - © ACTED 2015
Abris du camp de mangaizé

Camp management: Transition from emergency to 
development
The political and security crises impacting the bordering 
countries have led to major population displacements in the 
North-West and South-East of Niger. ACTED provided an 
emergency, multisectorial, targeted and adapted support in 
the camps hosting Malian, Nigerian refugees and internally 
displaced Nigeriens. Access to water, sanitation, shelter, food 
and protection services was thus improved. ACTED acknowledges 
the necessity to empower these populations to enable them to 
meet their needs by themselves. ACTED therefore worked with 
the displaced populations and the host communities to help 
them to develop their economic capacities, through vocational 
trainings and support to income-generating activities.

Access to water, sanitation and hygiene is a priority in 
Niger
In 2015, access to clean water and sanitation for the Nigerien 
population was still limited. This issue increased with population 
displacements, especially in the Diffa region, in the South-
Eastern part of the country. ACTED implemented an innovative 
mixed approach, a “community-led total sanitation”, in order 
to improve population access to the most basic needs. This 
approach involves communities in the sanitation activities, 
and thus ensures perennial infrastructures. This approach 
triggers populations’ awareness on good hygiene practices, thus 
decreasing sanitation-related diseases.

A crucial support in preventing malnutrition and in food 
security
Niger is structurally affected by food insecurity, malnutrition and 
climate phenomena which impacts harvests. ACTED intervenes 
all year long in order to meet basic food needs of refugees and 
vulnerable host communities. Therefore, ACTED provided food 
distributions in 5 camps as well as in 10 vulnerable villages, 
while ensuring the screening and referencing of children 
suffering from acute malnutrition. Moreover, in order to meet 
pregnant and breastfeeding women’s needs, ACTED distributed 
nutritional supplements and organised trainings on good family 
practices. These women also benefitted a close monitoring with 
local focal points.

Tackling the ongoing humanitarian crisis while starting the 
development process
Protracted crises in bordering countries still cause complex 
population movements, especially in the Lake Chad region. 
While displaced populations settle in spontaneous villages and 
sites instead of settling in camps, social cohesion is troubled by 
armed attacks and pressure on resources. Furthermore, Niger 
is facing important development challenges, that ACTED aims 
to address by strengthening food security through supporting 
agriculture and livestock. In addition to that, behaviour changes 
will have to be initiated to alleviate already visible climate 
change effects.
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Water distribution - © ACTED 2015
Distribution d’eau 

masonry training - © ACTED 2015
Formation à la maçonnerie

l’accès des populations aux services les plus essentiels, ACTED 
a mis en œuvre une approche mixte innovante, l’assainissement 
total piloté par la communauté (ATPC), qui permet d’inclure les 
communautés dans les activités et d’assurer ainsi la pérennité 
des infrastructures mises en place. L’approche ATPC permet 
d’enclencher une prise de conscience de la population concernant 
la mise en place des bonnes pratiques d’hygiène, réduisant ainsi 
les maladies liées au manque d’assainissement. 

un appui crucial en matière de prévention de la 
malnutrition et de sécurité alimentaire 
Le Niger est structurellement affecté par l’insécurité alimentaire, 
la malnutrition et les phénomènes climatiques accablant les 
récoltes. ACTED intervient tout au long de l’année afin de répondre 
aux besoins alimentaires de base des populations réfugiées 
comme des communautés hôtes vulnérables. ACTED a ainsi 
procédé à des distributions alimentaires dans les 5 camps ainsi 
que dans 10 villages vulnérables, tout en assurant le dépistage 
et le référencement des enfants atteints de malnutrition aigüe. 
En outre, afin de combler les besoins des femmes enceintes ou 
allaitantes, ACTED a distribué des suppléments alimentaires 

la gestion des camps de réfugiés : une transition entre 
urgence et développement
Les crises politiques et sécuritaires des pays frontaliers ont 
entraîné des mouvements de population massifs dans le 
nord-ouest et le sud-est du Niger. ACTED a apporté un appui 
d’urgence multisectoriel, ciblé et adapté dans les camps de 
réfugiés maliens, nigérians et de déplacés nigériens. L’accès à 
l’eau et à l’assainissement, aux abris, aux vivres et aux services 
de protection a donc été amélioré. Consciente de la nécessité 
de doter ces populations des moyens de subvenir eux-mêmes à 
leurs besoins, ACTED a également travaillé avec les populations 
déplacées et les communautés hôtes au développement de leurs 
capacités économiques, avec des formations professionnelles et 
un soutien aux activités génératrices de revenus. 

l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, une 
priorité au Niger 
En 2015, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de la 
population nigérienne est toujours limité. Cette problématique s’est 
accrue avec les déplacements de populations, particulièrement 
dans la région de Diffa au sud-est du Niger. Pour améliorer 

et organisé des formations sur les bonnes pratiques familiales. 
Elles ont également bénéficié d’un suivi rapproché grâce à des 
personnes relais.

une crise humanitaire qui se poursuit, un 
développement qui s’enclenche
Les troubles dans les pays frontaliers continuent de provoquer 
des mouvements de populations complexes, particulièrement 
dans la région du Lac Tchad. Tandis que les populations 
déplacées s’installent dans les villages et sites spontanés et 
non dans les camps, la cohésion sociale est perturbée par les 
attaques de Boko Haram et la pression sur les ressources. De 
plus, le Niger fait face à des défis de développement importants, 
auxquels ACTED répondra en renforçant la sécurité alimentaire 
des populations grâce à l’appui à l’agriculture et à l’élevage. 
Enfin, des changements de comportement seront encouragés 
pour pallier les effets déjà visibles du changement climatique.

une action au service de la cohabitation pacifique
Hama, réfugié malien du camp de Tabareybarey, et Seidoun, 
commerçant nigérien du village d’Ayorou, discutent des 
possibilités de collaboration économique. Leur conversation 
est le fruit du travail d’ACTED auprès des différentes 
populations et e dson appui au développement d’activités 
génératrices de revenus pour les réfugiés maliens et les 
populations hôtes. ACTED a adopté cette stratégie pour 
favoriser le dialogue intercommunautaire et éviter les conflits 
pour l’accès aux ressources entre réfugiés et populations 
hôtes. Ce dialogue vient renforcer les instances mises en 
place par ACTED dans le cadre de la gestion des camps, 
telles que les comités de gestion des conflits.
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ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

promoting inclusive and Sustainable growth (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.a. Climate-Smart Agriculture 
       Une agriculture durable adaptée au climat
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière

265,926
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

881,497 EuR Budget

La Côte d’Ivoire a connu une décennie de crise politique qui 
s’est terminée par la crise de 2011, qui a fortement dégradé 
son environnement socio-économique et occasionné de 
nombreuses pertes tant humaines que matérielles. Malgré la 
stabilité retrouvée depuis 2012, la population reste vulnérable, 
les inégalités sont croissantes, les maladies hydriques 
prolifèrent dans les grandes agglomérations et les conditions 
de salubrité sont préoccupantes. ACTED s’est fixée comme 
objectif de contribuer à la mise en place d’un environnement 
propice au développement social et économique ainsi qu’à la 
réduction de la pauvreté et des inégalités. 

Ivory Coast has gone through a decade of political turmoil that 
escalated into the 2011 crisis, which significantly degraded 
its socio economic environment and resulted in great human 
and material losses. Despite the stability experienced since 
2012, the population remains vulnerable, inequalities grow, 
waterborne diseases proliferate in large urban areas, and 
general hygiene conditions are worrisome. In Ivory Coast, 
ACTED aimed at contributing to the emergence of a favorable 
socio economic environment as well as to reducing poverty 
and inequalities. 

improved living conditions at the heart of development

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Department for International Development (DFID) – United Kingdom, European Commission Directorate-General for International Cooperation and 
Development (DG DEVCO), Fondation Suez

l’amélioration des conditions de vie au cœur du 
développement

Workers trained by ACTED building a washing place in a beneficiary’s yard - © ACTED 2015
Des ouvriers formés par ACTED construisent un lavoir dans la cour d’un bénéficiaire
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improving living conditions and reducing environment 
related diseases
In 2015, in Ivory Coast, only 22.5% of the population has 
access to improved sanitation facilities (World Bank), explaining 
the high prevalence of environment related diseases. ACTED 
has continued to work to improve access to a quality sanitation 
and garbage collection system, in precarious neighborhoods 
of Abidjan Autonomous District, in particular through the 
construction of EcoSan latrines and simplified sewage systems. 
In addition, ACTED teams were mobilized to raise awareness 
and train populations to the use of these facilities and to good 
hygiene practices, through sensitization campaigns and theater 
forums. 

Supporting the improvement of sanitation facilities
Improved access to sanitation facilities contributes to improving 
living conditions. Since 2013, ACTED has therefore been 
involved in latrines and wash place construction in communal 
courtyards located in the most vulnerable areas of Abidjan 

Autonomous District. In parallel, ACTED worked to rehabilitate 
public latrines among the most frequented throughout all 
Abidjan municipalities.

preventing the Ebola virus disease
The Ebola virus disease appeared in 2014 in neighboring 
countries and was marked by over 10,000 casualties, according 
to the World Health Organization. Informing the population on 
the virus, raising awareness on good practices to reduce its 
spread, and improving access to hygiene are key to stem the 
epidemic. By setting up information desks in highly frequented 
places (markets and train stations) and organizing trainings 
targeting health workers, teachers and carriers for example, 
ACTED has sensitized over 250,000 individuals on the Ebola 
virus disease in 2015.

Supporting socio economic development efforts
The October 2015 presidential elections took place in a calm 
context and represented a step forward towards the country’s 

stability and growth. However, there is still a long way to go. 
Indeed, Ivory Coast was ranked 172 in the United Nations 
Development Programme’s (UNDP) 2015 report, according 
to the Human Development Index (HDI). In 2016, ACTED 
will continue to support the country’s economic development 
through the implementation of income generating activities as 
well as social activities, schools construction and support to civil 
society organizations.   

Beneficiary populations at the heart of ACTED’s 
approach
Beneficiary populations are at the heart of ACTED’s 
interventions in Ivory Coast, being not only project 
beneficiaries, but also the main stakeholders. Indeed, 
ACTED has adopted the Household-Led Environmental 
Sanitation (HLES) methodology, which aims at 
involving target households in the improvement of 
their living environment, thus allowing enhanced 
beneficiaries’ ownership of the project. In addition, 
the project various institutional actors (municipalities, 
ministries) are part of the project steering committee, 
in charge of accompanying ACTED in defining and 
following the project’s main orientations.

Training on the use of fertilisers - © ACTED 2015
Formation sur l’utilisation des engrais

Delivery of ecological latrines and sensitisation on their good use - © ACTED 2015
Remise des latrines écologiques et sensibilisation sur leur bon usage
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Amélioration des conditions de vie et réduction des 
maladies liées à l’environnement
En Côte d’Ivoire en 2015, seul 22,5 % de la population a eu 
accès à des installations d’assainissement améliorées (Banque 
Mondiale), ce qui explique la forte prévalence des maladies 
liées à l’environnement. ACTED, a continué en 2015 à agir pour 
l’accès à un système d’assainissement et de collecte des ordures 
de qualité dans les quartiers précaires du District Autonome 
d’Abidjan notamment avec la construction de latrines écologiques 
et de réseaux d’égouts à faible diamètre. Les équipes se sont 
en outre mobilisées pour sensibiliser et former les populations à 
l’utilisation de ces ouvrages et à l’hygiène en général, avec des 
campagnes de sensibilisation et des théâtres-forums. 

un soutien pour l’amélioration des infrastructures 
sanitaires
L’amélioration des conditions de vie passe très souvent par un 
meilleur accès aux infrastructures sanitaires. ACTED s’est donc 
engagée depuis 2013 à la construction de latrines et de lavoirs 
dans les cours communes des quartiers les plus vulnérables du 

District Autonome d’Abidjan. En parallèle, des actions ont été 
menées pour réhabiliter les latrines publiques le plus fortement 
fréquentées dans toutes les communes d’Abidjan. 

prévention de la maladie à virus Ebola 
La maladie à virus Ebola apparue en 2014 dans les pays voisins 
a fait plus de 10 000 morts selon l’Organisation Mondiale 
de la Santé. Informer la population sur le virus, indiquer les 
comportements à avoir pour limiter la transmission et améliorer 
l’accès à l’hygiène est indispensable pour endiguer l’épidémie. 
Avec la mise en place de guichets d’information dans les lieux les 
plus fréquentés (les marchés et les gares) et de formations ciblant 
par exemple les agents de santé, les enseignants ou encore les 
transporteurs, ACTED a sensibilisé plus de 250 000 personnes 
sur la maladie à Virus Ebola en 2015.

Soutenir les efforts de développement économique et 
social 
L’élection présidentielle d’octobre 2015 qui s’est déroulée dans 
le calme est un pas en avant vers la stabilité et la croissance 

du pays. Cependant le chemin est encore long. Le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) classe la Côte 
d’Ivoire à la 172ème place selon l’indicateur de développement 
humain (IDH) dans son nouveau rapport. En 2016, ACTED 
continuera de soutenir le pays dans son développement 
économique avec la mise en place d’activités génératrices de 
revenus mais également sociales, par la construction d’écoles et 
de points d’eau et l’appui aux organisations de la société civile. 

Awareness session on handwashing to a school group - © ACTED 2015
Session de sensibilisation sur le lavage de mains à un groupe scolaire

global Washing Day in a school - © ACTED 2015
Journée internationale du lavage des mains dans une école 

les populations bénéficiaires au cœur de 
l’approche d’ACTED 
Les populations bénéficiaires sont au cœur de 
l’intervention dACTED en Côte d’Ivoire. Ces dernières 
ne sont pas seulement les bénéficiaires des projets, 
elles en sont également les principaux acteurs. En effet, 
ACTED a adopté l’approche Assainissement Environne-
mental Centré sur les Ménages (AECM) qui a pour objet 
d’impliquer les ménages des quartiers d’intervention 
dans l’amélioration de leur cadre de vie et de permettre 
l’appropriation du projet par les bénéficiaires. De plus, 
les différents acteurs institutionnels du projet, comme 
les maries et les ministères, font partie du comité de 
pilotage du projet qui a pour rôle d’accompagner ACTED 
dans la définition et le suivi des grandes orientations du 
projet.
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ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.a. Mitigation and Prevention 
       Réduction des risques et prévention
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

promoting inclusive and Sustainable growth  (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable 
(pilier 3)
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière344,854

Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

20.78m EuR Budget

Afin de répondre aux conséquences du conflit sud soudanais qui 
a démarré ene décembre 2013, ACTED a contribué à fournir 
une aide humanitaire à 1,7 million de personnes déplacées,  
270 767 réfugiés et 5,1 millions de personnes dans le besoin. En 
2015, capitalisant sur son expertise technique, ACTED a continué à 
assurer la gestion de 2 sites de Protection des Civils, 1 site informel 
et 2 camps de réfugiés, tout en contribuant à leur coordination 
en tant que codirigeant du Groupe Coordination et Gestion des 
camps. ACTED a en outre étendu la fourniture de services d’eau 
et d’assainissement à la population réfugiée des camps de Doro, 
Kaya et Gendrassa, et a amélioré les pratiques d’assainissement en 
milieu rural dans le comté d’Akobo. Reconnaissant l’importance 
d’accompagner le relèvement précoce pour faciliter la transition 
vers des solutions durables, ACTED a travaillé à l’amélioration 
des moyens de subsistance des communautés, avec la promotion 
d’activités génératrices de revenus, de groupes d’épargne 
communautaire et d’écoles agro-pastorales dans les régions  de 
Bahr al Ghazal, du Nil Supérieur et des Lacs.

Since the aftermath of the South Sudanese conflict that erupted in 
December 2013, ACTED has been contributing to the delivery of 
humanitarian services to 1.7 million displaced persons, 270,767 
refugees, and 5.1 million people in need. Taking into account its 
technical expertise, in 2015 ACTED continued to provide camp 
management services in 2 Protection of Civilian (POC) Sites, 1 
informal settlement and 2 refugee camps, while contributing to 
Camp Coordination as co-lead of the Camp Coordination and Camp 
Management cluster. Furthermore, ACTED expanded the provision of 
water and sanitation services to the refugee population of Doro, Kaya 
and Gendrassa camp and improved sanitation practices in rural areas 
such as Akobo county. Acknowledging the importance of engaging 
in early recovery to transition towards sustainable solutions, ACTED 
supported communities in improving their livelihoods through the 
promotion of income generating activities, community saving groups, 
and Agro Pastoralist Field schools in Greater Bahr al Ghazal, Greater 
Upper Nile and Lakes. 

Addressing critical needs in post-war South Sudan

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Bureau of Population, Refugees, and Migration (BPRM), Concern Worldwide (CWW), European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), Food 
and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), French Embassy in South Soudan, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ), International 
Organization for Migration (IOM), KfW, Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), Swiss agency for Development and Cooperation (SDC), United Nations 
Development Programme (UNDP), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), World Food Programme (WFP)

Répondre aux besoins critiques de l’après-guerre au 
Soudan du Sud 

Women carrying water to their home - © ACTED 2015
Des femmes  transportant de l’eau jusqu’à leur village
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improving effective delivery of services in displacement 
sites 
As camp manager, ACTED coordinated the delivery of services to 
internally displaced people and refugees in Maban, Awerial, Bor 
and Juba Counties benefiting a total of over 140,000 refugees 
and 110,000 internally displaced persons. Within the scope of 
camp management interventions, ACTED’s team in South Sudan 
undertook a multi-sectoral approach to establish and empower 
internal governance structures, ensure access to water and 
hygienic facilities, facilitate peace between host and displaced 
communities, and increase the protection of people with special 
needs. Furthermore, a high emphasis was put in establishing 
accountability and feedback system at the various displacement 
sites to improve the delivery of services. 

Ensuring access to safe water and a sanitary and hygienic 
living environment
In 2015, ACTED prioritized the provision of water and sanitation 
services to people at risk of disease outbreak as well as displaced 
populations with limited access to water and sanitation facilities. 
ACTED managed the provision of water supply to Doro, Gendrassa 
and Kaya refugee camps, while supporting refugees in the 
construction of household latrines. Hygienic campaigns were 
carried out in Juba POC, Akobo and refugee camps to reduce 
the regular impact of cholera outbreaks during the rainy season. 
Furthermore, waste management systems were put in place for 
Kaya and Gendrassa camps, while Mingkaman municipality was 
supported in the developing of an integrated waste management 
system. 

improving food security and ensuring access to livelihoods
ACTED’s interventions focused on first addressing the dire food 
security needs of displaced populations through emergency food 
distributions within internally displaced and refugee camps, while 
also working to improve the resilience of vulnerable people across 
the country through seed and tool distributions and the offer 
of food for the construction of community assets. Through this 
approach, in 2015 ACTED aimed to both address food insecurity 
in displaced populations while building population resilience 
in the transition towards early recovery, managing to reach over 
150,000 beneficiaries.

Transitioning into early recovery
As the country slowly recovers from the havoc wrought from 
decades of conflict, ACTED’s programming for 2016 will focus on 
building resilience and improving living conditions of the country’s 
poor and displaced populations. Moving forward, ACTED’s camp 
management team will work closely with the populations of each 
of these camps to devise and execute comprehensive plans for 

the return or integration of displaced populations. Secondly, 
ACTED will aim to increase the living standards and ensure the 
livelihoods of the South Sudanese population, via increasing 
access to income generating activities and sustainable incomes, 
tackling the underlying drivers of food insecurity and poverty. 

Demonstration on the use of a Treadle pump irrigation mechanism  - © ACTED 2015
Démonstration de l’utilisation d’un mécanisme de pompe d’irrigation à pédale

Collecting household data on food security in a village - © ACTED 2015
Collecte des données par foyer sur la sécurité alimentaire dans un village

maban County refugee response
In many parts of South Sudan, during the wet season, grass 
growth is rapid, creating extra feed for livestock herds, 
while in the dry season agro pastoralists draw upon on 
long-distance movements in search of grazing resources. 
Insecurity and conflict have affected those coping strategies 
forcing communities to seek for other solutions. With the 
support of ACTED, four agro-pastoral field schools tested – 
and widely adopted – innovative livestock feed preservation 
techniques. Grass was collected and packed during the 
wet season, when it is still tender and high in nutritional 
values, allowing beneficiaries to feed animals during the 
dry season.
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Améliorer l’efficacité des services humanitaires dans 
les camps de déplacés
En tant que gestionnaire de camp, ACTED a coordonné l’aide 
fournie à 140 000 réfugiés et 110 000 déplacés internes dans les 
comtés de Maban, Awerial, Bor et Juba. Dans ce cadre, ACTED a 
adopté une approche multisectorielle comprenant l’établissement 
et le renforcement de structures de gouvernance internes, 
l’augmentation de l’accès à l’eau et aux installations sanitaires, 
la promotion de la paix entre les communautés hôtes et déplacées 
et l’amélioration de la protection des personnes présentant des 
besoins spécifiques. Une attention toute particulière a été portée 
à la mise en place d’un système de responsabilisation et de 
retours dans plusieurs sites, afin de toujours améliorer l’efficacité 
des services fournis.  

Assurer l’accès à l’eau potable et à un environnement 
sanitaire sain
En 2015, ACTED a priorisé la fourniture en eau et l’assainissement 
pour les personnes présentant un risque aux épidémies ainsi que 
pour les populations déplacées ayant un accès limité à l’eau 
et aux installations sanitaires. ACTED a assuré la fourniture en 
eau des camps de Doro, Gendrassa et Kaya, tout en soutenant 
les réfugiés dans la construction de latrines familiales. Des 
campagnes de sensibilisation à l’hygiène ont été menées dans 
les sites de Protection des Civils de Juba, Akobo et dans les 

camps de réfugiés, pour lutter contre les épisodes réguliers de 
choléra pendant la saison des pluies. En outre, des systèmes de 
gestion des ordures ont été mis en place dans les camps de Kaya 
et Gendrassa, tandis qu’ACTED accompagnait la municipalité 
de Mingkaman dans le développement d’un système intégré de 
gestion des déchets.

Améliorer la sécurité alimentaire et assurer l’accès aux 
moyens d’existence
Les interventions d’ACTED se sont concentrées d’une part sur 
la réponse aux besoins alimentaires extrêmes des populations 
déplacées, avec des distributions alimentaires d’urgence 
dans les camps de déplacés et de réfugiés, et d’autre part sur 
l’amélioration de la résilience des personnes vulnérables à travers 
le pays, avec des distributions de semences et d’outils ainsi 
que la fourniture de nourriture en échange de la construction 
d’installations communautaires. En 2015, ACTED a ainsi ciblé 
à la fois la réduction de l’insécurité alimentaire des populations 
déplacées et la construction de la résilience des populations, 
dans un contexte de transition vers un relèvement précoce, au 
profit de 150 000 personnes. 

Vers le relèvement précoce 
Tandis que le pays se relève doucement des ravages provoqués 
par des décennies de conflit, la stratégie programme d’ACTED 

pour 2016 va privilégier la construction de la résilience et 
l’amélioration des conditions de vie des tranches de population 
les plus pauvres et/ou déplacées. Pour aller plus loin, ACTED 
va travailler en lien étroit avec les populations de chacun des 
camps pour discuter et exécuter des plans complets de retour 
ou d’intégration des populations déplacées. ACTED aura 
également pour objectif d’améliorer les conditions de vie et les 
moyens d’existence de la population sud soudanaise, grâce à 
l’amélioration de l’accès à des activités génératrices de revenus 
et à des revenus stables, s’attaquant ainsi aux causes profondes 
de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté. 
    

Réponse aux besoins des réfugiés du comté de 
maban 
Dans de nombreuses zones du Soudan du Sud, pendant la 
saison des pluies, l’herbe pousse rapidement, apportant une 
nourriture supplémentaire aux troupeaux de bétail, tandis 
que pendant la saison sèche les populations agro-pastorales 
doivent parcourir de longues distances à la recherche de 
zones de pâturage. L’insécurité et les conflits ont affecté 
ces stratégies de survie, forçant les communautés à trouver 
d’autres solutions. Avec le soutien d’ACTED, 4 écoles agro-
pastorales ont testé – et largement adopté – des techniques 
innovantes de préservation de la nourriture animale. L’herbe 
fraîche est ainsi ramassée et emballée pendant la saison des 
pluies afin de conserver sa valeur nutritionnelle et de nourrir 
les animaux en saison sèche.

Bridge construction for refugee and host communities in maban County - © ACTED 2015
Construction d’un pont pour les réfugiés et les communautés hôtes dans le comté de maban

Students in their newly upgraded classroom in gendrassa refugee camp - © ACTED 2015
Des étudiants dans leur salle de classe modernisée dans le camp de réfugiés de gendrassa
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177,502
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

6.72m EuR Budget

ACTED est présente au Mali depuis avril 2012, date à laquelle 
l’organisation a lancé des programmes d’urgence en réponse 
à la crise complexe qui déstabilisait alors le pays. Après avoir 
répondu à l’urgence en soutenant les déplacés internes, ACTED 
a progressivement adapté son intervention pour accompagner 
le relèvement de ces populations, en ciblant en 2015 plus de 
590 000 bénéficiaires dans leur zone d’origine ou sur leur lieu 
de déplacement. La paix s’installant progressivement au Mali, 
l’enjeu est désormais d’accompagner le retour des populations, 
de renforcer les moyens d’existence et de résilience des plus 
vulnérables, tout en promouvant la cohésion sociale. 

ACTED started its emergency programmes in response to 
the complex crisis in Mali in 2012, and has been present 
in the country since then. ACTED progressively adapted 
its intervention from addressing the emergency needs 
of internally displaced populations to accompanying 
their longer term recovery, targeting more than 590,000 
beneficiaries in 2015, either in their area of origin or in the 
location of displacement. As peace takes hold progressively 
in Mali, it is now crucial to support the return process of 
internally displaced people, strengthen the livelihoods and 
the resilience of the most vulnerable, while also promoting 
social cohesion.

Supporting sustainable recovery of the most vulnerable 
populations and strengthening their resilience

partners in 2015 - partenaires en 2015 
European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), Swiss agency for Development and 
Cooperation (SDC), U.S. Agency for International Development (USAID), United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR), USAID Food For Peace (FFP), World Food Programme (WFP)

Soutenir durablement le relèvement des populations 
les plus vulnérables et renforcer leur résilience 

Distribution of construction kits - © ACTED 2015
Distribution de kits de construction

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED
Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.a. Mitigation and Prevention 
       Réduction des risques et prévention
1.b. Preparedness // Préparation
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables
2.c. Social Cohesion // La cohésion sociale

promoting inclusive and Sustainable growth  (pillar 3)
promouvoir une croissance inclusive et durable (pilier 3)
3.a. Climate-Smart Agriculture 
       Une agriculture durable adaptée au climat
3.b. Employment, Income and Financial Inclusion 
       Emploi, revenu et inclusion financière
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Food security, recovery and social cohesion in Northern 
mali
Affected by a complex crisis involving armed as well as political 
and ethnic conflicts, and the devastating effects of climate 
change, Northern Mali needs to be rebuilt as it faces high levels 
of food and nutritional insecurity. The region’s recovery is all 
the more urgent since displaced populations are progressively 
returning to the area. In this context, ACTED provided food 
assistance to the most vulnerable populations, supported their 
livelihoods, and strengthened conflict management mechanisms 
and dialogue between and within communities in order to 
promote social cohesion.

Fighting against acute under-nutrition in Koro Circle
Nutritional insecurity is particularly affecting Central Mali. 
Associated with a lack of access to water, hygiene and sanitation 
as well as with the weaknesses of the Malian healthcare system, 
this nutritional insecurity results in important rates of acute child 
under-nutrition, threatening young children’s lives. In 2015, 
ACTED addressed the immediate needs of Koro’s population 
through an adapted response to build capacities in terms of 
malnutrition prevention, screening and treatment. This notably 
included providing material and trainings to health centers, or 
conducting community awareness raising activities.

multi sectorial support to urban refugees in Bamako
Mali has been a host country to refugees since several years, and 
is still facing refugees and asylum seekers’ arrival. Given the 
country’s complicated socio-economic situation, ACTED aims 
since 2015 at facilitating the empowerment and integration 
of refugees into Malian society, for those who wish to stay in 
Bamako. ACTED is thus providing a multi sectorial support to 
refugees in Bamako, covering the health and education costs 
and supporting the start of income generating activities and 
access to vocational training. ACTED is also strengthening 
community-based management and contributes to support 
refugees when they arrive in Bamako, alongside with organizing 
awareness sessions on gender based violence.

Supporting mali’s recovery
After years of conflicts and months of negotiation, a peace 
agreement has finally been signed by all Malian belligerents in 
2015. Mali must now look resolutely to the future, pursuing the 
stabilization process and accelerating development in the North 
of the country. In this context, ACTED will continue to work in 

Bamako as well as in Northern and Central Mali to accompany 
the country’s rehabilitation efforts. ACTED will particularly focus 
on addressing the needs of the most vulnerable populations, in 
order to strengthen their livelihoods and resilience in the longer 
term.  

 

Kaynibonga group of women dyers in menaka third 
district – a solidarity success story
In order to support livelihoods, strengthen social cohesion 
and empower women, ACTED started a project aimed at 
reviving local income-generating activities in Menaka area. A 
supportive women’s group called “Kaynibonga” was therefore 
trained in business management. They also received support 
to start a micro-project, so they would be able to restart a 
sustainable and profitable business. According to the group’s 
president, the trainings and material support provided 
by ACTED enabled them to increase the production while 
cutting the costs, thereby raising the group’s benefits.

Visit of a school construction site  - © ACTED 2015
Visite d’un chantier de la construction d’une école 

Distribution of a livestock voucher to a beneficiary  - © ACTED 2015
Distribution d’un coupon bétail à un bénéficiaire 
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Sécurité alimentaire, relèvement et cohésion sociale 
dans le nord du mali 
Touché par une crise complexe, mêlant conflits armés, politiques 
et ethniques, aux effets dévastateurs du changement climatique, 
le Nord du Mali reste une région à reconstruire où l’insécurité 
nutritionnelle et alimentaire se maintient à des niveaux inquiétants. 
Le relèvement de la région est d’autant plus urgent que les 
populations déplacées par le conflit retournent progressivement 
dans la zone. Dans ce contexte, ACTED a fourni une assistance 
alimentaire avec distributions de vivres aux populations les plus 
vulnérables, a soutenu la redynamisation des moyens d’existence 
et a renforcé les mécanismes de gestion de conflits et de dialogues 
inter et intracommunautaire pour consolider la cohésion sociale.    

lutte contre la sous-nutrition aigüe dans le Cercle de 
Koro
L’insécurité nutritionnelle frappe tout particulièrement le centre 
du pays. Couplé à des problèmes d’accès à l’eau, d’assainissement 
et d’hygiène ainsi qu’aux carences du système de santé malien, 
cette insécurité résulte en d’importants taux de sous-nutrition 
aigüe infantile menaçant la vie et le développement des enfants 
en bas âge. En 2015, ACTED a répondu aux besoins immédiats 
de la population de Koro grâce à la mise en œuvre d’une réponse 
adaptée pour améliorer les capacités de prévention, dépistage et 
prise en charge de la malnutrition. ACTED a notamment apporté 
un appui matériel et dispensé des formations aux centres de 
santé, en parallèle d’actions de sensibilisation communautaire. 

Appui multisectoriel aux réfugiés urbains de Bamako
Pays d’accueil depuis plusieurs années, le Mali reste confronté à 
l’arrivée de réfugiés et de demandeurs d’asile. Dans un pays où 
la situation socio-économique reste compliquée, ACTED a pour 
objectif, depuis 2015, d’accompagner et, progressivement, de 
faciliter l’autonomisation et l’intégration des réfugiés au sein 
de la société malienne lorsque ces derniers souhaitent rester 
à Bamako. ACTED apporte donc un appui multisectoriel aux 
réfugiés en prenant en charge leurs frais de santé et d’éducation, 
et soutient le démarrage d’activités génératrices de revenus 
et l’accès à des formations professionnelles. ACTED renforce 
également la gestion communautaire et intervient pour faciliter 
l’accueil des réfugiés, et organise des sessions de sensibilisation 
sur les violences basées sur le genre. 

Accompagner le relèvement du mali 
Après plusieurs années de conflits et mois de tractations, 
l’accord pour la paix a pu être signé par toutes les parties 
prenantes en juin 2015. Le Mali se tourne désormais vers son 
avenir, avec pour premier grand chantier la stabilisation et le 
développement accéléré du nord du pays. Dans cette optique, 
ACTED continuera à travailler à Bamako ainsi qu’au nord et 
au centre pour accompagner le relèvement du pays. ACTED 
continuera de particulièrement concentrer ses efforts sur les 
populations les plus vulnérables, pour que celles-ci puissent 
renforcer durablement leurs moyens d’existence et ainsi leur 
résilience face aux crises. 

Awareness session on supplementary feeding to tackle child malnutrition - © ACTED 2015
Session de sensibilisation sur l’alimentation complémentaire pour lutter contre la malnutrition infantile 

Awareness session on child malnutrition - © ACTED 2015
Session de sensibilisation à la malnutrition infantile 

l’exemple d’une réussite solidaire : le groupement 
Kaynibonga des femmes teinturières du 3ème quartier 
ménaka
Dans un objectif de renforcement des moyens d’existence, de 
consolidation de la cohésion sociale et d’autonomisation des 
femmes, ACTED a mis en œuvre une activité de formation et 
d’appui à la relance d’activités génératrices de revenus dans 
le cercle de Ménaka. Le groupement solidaire de femmes 
Kaynibonga a ainsi été formé à la gestion entrepreneuriale et 
soutenu par ACTED dans la réalisation d’un micro-projet de 
leur choix, afin de leur permettre de redémarrer une entreprise 
durable et rentable. Selon la présidente du groupement, les 
formations et le soutien matériel reçu grâce à ACTED leur ont 
permis d’augmenter la quantité de production et de réduire 
leurs frais, augmentant ainsi leurs bénéfices.   
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7 National staff 

personnel national

2 international staff 

personnel international 

1 Area - Zone

3 projects - projets

Dakar
Capital office - Bureau principal

26,406
Total number of beneficiaries

Nombre total de bénéficiaires

1.53m EuR Budget

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence

partners in 2015 - partenaires en 2015 
European Commission Humanitarian Aid & Civil 
Protection (ECHO), European Commission Directorate-
General for International Cooperation and Development 
(DG DEVCO)
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Aider les populations rurales les plus 
vulnérables et soutenir la société civile
Comme de nombreux pays africains, le Sénégal 
jouit d’une croissance économique importante 
depuis plus d’une décennie. Cependant, la 
croissance ne profite qu’à un petit nombre et 
la majorité de la population vit toujours sous le 
seuil de pauvreté. En 2015, l’action d’ACTED 
a porté sur un soutien aux populations dans 
la région de Matam, une des régions les plus 
pauvres, située à la frontière avec la Mauritanie 
et essentiellement agropastorale, ainsi que 
sur l’accompagnement de deux importants 
réseaux d’organisations de la société civile 
d’Afrique de l’ouest et d’Afrique centrale, pour 
qu’elles puissent jouer leur rôle d’acteurs du 
développement au sein de leurs pays respectifs.

Développer une réponse structurelle aux 
crises récurrentes
En 2015, à la suite des mauvaises récoltes, 
conséquence de la faible saison des pluies, 
les équipes d’ACTED au Sénégal se sont 
mobilisées pour faire face à l’urgence de la 
crise alimentaire. En partenariat avec l’ONG 
canadienne CECI, ACTED a apporté une aide 
sous forme d’un transfert monétaire et de 
suppléments nutritionnels aux 3435 ménages 
les plus pauvres du département de Ranerou. 
ACTED a également contribué à la mise en 
place du Collectif pour le Renforcement de la 
Réponse à l’Insécurité Alimentaire au Sénégal 
(CORRIANS) afin de faire le lien avec les filets 
sociaux développés par le gouvernement et 
apporter à terme une réponse structurelle aux 
plus démunis.

Helping the most vulnerable rural popula-
tions and supporting civil society
As for many African countries, Senegal is 
experiencing an important economic growth 
since more than a decade. However, this growth 
is only benefitting a small number of people and 
the majority of the population still lives under the 
poverty line. In 2015, ACTED’s action focused 
on supporting the populations in the Matam 
region, one of the poorest regions of the country, 
located at the border with Mauritania and mainly 
agropastoral, as well as on accompanying two 
important networks of civil society organisations 
from West and Central Africa, to enable them 
to play their role as development actors in their 
respective countries. 

Developing a structural response to recur-
rent crises
In 2015, after poor harvests due to a low rainy 
season, ACTED teams in Senegal were mobilized 
to respond to the food emergency. In partnership 
with the Canadian NGO CECI, ACTED provided 
relief assistance through cash transfers and 
nutritional supplements to the 3,435 poorest 
households of the Ranerou department. ACTED 
also contributed to implement Collective for 
reinforced response to food insecurity in Senegal 
(CORRIANS) in order to link with the social 
safety nets developed by the government and 
to provide a structural response to the poorest 
people.

Appuyer les réseaux d’oNg pour 
influencer les politiques publiques
ACTED soutient le réseau des plateformes d’ONG 
d’Afrique de l’ouest (le REPAOC, basé à Dakar) 
et le réseau des ONG d’Afrique centrale (le 
REPONGAC, basé à Kinshasa), représentant plus 
de 4000 organisations non-gouvernementales 
africaines. Le projet, lancé en 2013, vise à 
renforcer la structuration de la société civile 
dans ces deux régions, et à développer le 
dialogue entre les acteurs du développement. 
En 2015, des efforts particuliers ont été portés 
sur l’amélioration des outils de communication 
interne de ces réseaux et sur le renforcement de 
leur autonomie financière.

Réponse à l’urgence alimentaire et 
nutritionnelle et renforcement de 
l’autonomie des ménages et de la société 
civile
Les populations d’Afrique de l’ouest ont besoin 
de coalitions fortes, structurées et capables de 
les représenter, ainsi que d’une aide sociale 
pour soutenir les plus vulnérables lors des crises 
qui sévissent dans le Sahel. ACTED poursuivra 
donc en 2016 son appui à la société civile de 
la région, et continuera également de venir en 
aide aux plus pauvres par des activités d’aide 
d’urgence et de renforcement de la résilience des 
ménages, tout en engageant un plaidoyer pour 
une réponse globale à l’insécurité alimentaire et 
à la malnutrition au Sénégal.

Redevabilité en marche
Dans le cadre des programmes de réponse 
à la crise alimentaire en 2015, malgré tous 
les efforts déployés par les équipes pour 
se rendre dans tous villages de la zone de 
couverture du projet, certains hameaux 
très enclavés et non cartographiés sont 
restés en marge. Grâce à un système de 
numéro vert mis en place par ACTED, ces 
oublis ont très vite été signalés par les 
communautés et ces hameaux ont pu être 
intégrés au programme.

Supporting Ngo networks to influence 
public policies
ACTED supports the Western African NGOs 
platforms network (REPAOC, based in Dakar) and 
the Central African NGOs network (REPONGAC, 
based in Kinshasa), representing over 4,000 
African non-governmental organisations. The 
project, launched in 2013, aims at strengthening 
civil society in those two regions, developing 
dialog between development actors. In 2015, 
particular efforts have been made to improve 
internal communication tools of those networks 
and strengthen their financial autonomy.

Responding to the food and nutritional 
emergency and strengthening households’ 
and civil society empowerment
Populations from Western Africa need strong 
coalitions, structured and able to represent 
them as well as a social aid to support the most 
vulnerable in case of crisis in the Sahelian 
region. Therefore, ACTED will pursue in 2016 
its support to the local civil society, and will also 
continue to support the poorest with emergency 
assistance and to strengthen households’ 
resilience, while engaging advocacy for a global 
response to food insecurity and malnutrition in 
Senegal.

on the way to accountability
Despite all efforts made by the team 
in 2015 to reach all the villages of the 
targeted area within the framework of 
the food crisis response programs, some 
very isolated and unmapped hamlets 
were missed. ACTED set up a free phone 
number system enabling communities to 
report omissions very fast and to include 
those hamlets in the program.

© ACTED 2015

© ACTED 2015
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Haiti / Haïti

Disclaimer: This map is for overview purposes only and is not an accurate geographical representation.  
Cette carte est pour information ; elle ne constitue pas une représentation géographique exacte.
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ACTED ACTIVITIES PER AREA OF INTERVENTION IN HAITI IN 2011
ACTIVITES D'ACTED PAR ZONE D'INTERVENTION EN HAITI EN 2011

 OUEST
1c, 1d, 2b

Port-au-Prince
Léogane

SUD
1c, 1d, 2b

GRAND’ANSE
1c, 1d, 2b

1c, 1d, 2a, 2b
     ARTIBONITE

Ouanaminthe

Malpasse

Anse a Pitres

Saint-Marc
Verrettes

hA
IT

I
hA

ïT
I 100 National staff - personnel national

3 international staff - personnel international 

4 Areas - Zones

6 projects - projets

port-au-prince
Capital office - Bureau principal

599,635
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

1.99m EuR Budget

ACTED Country capital / Bureau capitale

ACTED Regional office / Bureau régional

ACTED Area office / Base de zone

ACTED Sub office / Sous-base

Area of intervention / Zone d’intervention

Capital / Capitale

Main towns / Villes principales Other towns / Autres villes

Borders / Frontières

Regional limits / Régions

Divided highways / Autoroutes

Other roads / Autres voies

Main rivers / Fleuves

Disclaimer: This map is for overview purposes only and is not an accurate 
geographical representation.
Cette carte est purement informative et ne constitue pas une représentation 
géographique exacte.
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ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la résilience aux 
catastrophes (pilier 1)
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence
1.d. Rehabilitation and Recovery 
       Réhabilitation et relèvement précoce

Co-Constructing Effective governance (pillar 2)
Co-construire une gouvernance efficace (pilier 2)
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée
2.b. Effective Public Institutions 
       Des institutions publiques efficaces et responsables

599,635
Total number of beneficiaries 

Nombre total de bénéficiaires

1.99m EuR Budget

Haïti reste l’un des pays les plus exposés aux catastrophes 
naturelles. La sécheresse qui a touché le pays en 2015 a 
exacerbé les problématiques liées à l’eau et à la sécurité 
alimentaire. À cette exposition aux aléas climatiques 
s’ajoutent l’épidémie de choléra qui sévit depuis octobre 2010 
ainsi que des problèmes d’ordre environnemental, politique 
et socioéconomique. Alors que le pays s’engage dans une 
phase de développement, ACTED continue d’accompagner le 
renforcement de la société civile, de lutter contre le choléra 
et d’améliorer la gestion de l’eau, tout en développant des 
initiatives innovantes dans le domaine de l’assainissement. 

Haiti remains one of the most disaster-prone countries. 
The drought that struck the country in 2015 exacerbated 
the water and food security-related issues. In addition to 
exposure to climatic hazards, a cholera epidemic is raging 
since October 2010, as well as environmental, political 
and socioeconomic problems. While the country is engaged 
in a development phase, ACTED continues to reinforce 
civil society, to fight against cholera and to improve water 
management while developing innovative initiatives in the 
sanitation field.

Strengthening the resilience of the most vulnerable 
populations and institutions

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Banque Internationale de Développement (BID), Direction Nationale de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement (DINEPA) – Haïti, European Commission Directorate General for International Cooperation and Development (DG DEVCO), 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), United Nations Children's Fund (UNICEF)

Renforcer la résilience des populations les plus 
vulnérables et des institutions

Raising awareness in “combites”, a kind of cooperative for mutual aid between Haitians  - © ACTED 2015
Sensibilisation dans une combite, sorte de coopérative d’entre-aide entre personnes en Haïti
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Fighting cholera with the authorities and the 
humanitarian actors
Given the persistence of the cholera epidemic, ACTED, in close 
cooperation with the Civil Protection Department, the National 
Department of Clean Water and Sanitation and all humanitarian 
actors, continued to respond to emergencies by mobilizing 
joint mobile teams within 24 hours following an alert. In 
parallel, ACTED worked in consultation with authorities and the 
population towards strengthening institutional and community 
monitoring and response capacities, through trainings in the 
West, Artibonite, Grand’Anse and South departments.

Fostering access to clean water and promoting 
community sanitation
Our teams intervened daily with communities and local 
authorities to sensitize and train them to best hygiene and 
sanitation practices. ACTED also identified the needs in terms 
of better access to water and rehabilitated, protected or built 
clean water infrastructures. In 2015, ACTED initiated a pilot 
project for durable community sanitation, respectful of the 
people, the environment, and manual emptying operators who 
are exposed to daily discrimination because of the nature of 

their profession. This pilot project contributes to improving the 
working conditions and techniques of these operators while 
reducing health and environmental risks related to excreta 
management and promoting their usage.

Supporting local development initiatives carried out by 
civil society
In 2015, ACTED and its local partner Haitian Council of Non-
State Actors (CONHANE) continued to support civil society in 
the Artibonite Department, after working in the North. Together 
they initiated a socio-economic development project aiming 
at developing the potential of community-based organizations 
(CBOs) to promote inclusive growth by strengthening their 
organizational capacities and supporting their role in local 
governance. To accompany CBOs, ACTED leads identification, 
assembly in CBOs platforms and training activities, and works 
towards reinforcing their participation in defining public policies.

Ensuring a response capacity to natural and health 
disasters while strengthening the resilience of 
populations to climate change
In 2016, ACTED supervised reflections on Risk and Disaster 

Emergency response to tackle the cholera outbreak 
in Dame marie
In July 2015, a cholera outbreak was reported in Dame 
Marie. ACTED intervened to encourage people to visit 
health facilities, as well as set up an emergency unit. The 
number patients treated immediately increased. Our teams 
organized training courses for cleaning operative and guards, 
implemented a ‘‘patient circuit’’ and built a wastewater 
disposal system. The cholera outbreak was controlled in 
less than two weeks. During this period, ACTED facilitated 
access to health care for 122 people, ensured access to 
drinking water for 1,500 people, set up 6 chlorination 
points and sensitized over 20,000 people.  Deployment of emergency teams to contain the cholera epidemic- © ACTED 2015

Déploiement d’équipes d’urgence pour contenir l’épidémie de cholera

Management. This led to the Transitional Appeal for Haiti, which 
has established the foundations of sustainable development 
programming through a large scale participatory planning 
process. In line with the identified priorities for 2016, ACTED 
will remain mobilized against cholera, while providing better 
access to drinking water, community sanitation and reproductive 
health, as well as for climate change related risks and disaster 
preparedness and reduction. ACTED will also work toward socio-
economic development of communities.

Raising awareness in schools - © ACTED 2015
Sensibilisation dans les écoles

mass awareness, Croix des Bouquets - © ACTED 2015
Sensibilisation de masse, Croix des Bouquets 
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lutter contre le choléra avec les autorités et 
les acteurs humanitaires  
Face à la persistance de l’épidémie de choléra, ACTED, en 
étroite collaboration avec la Direction de la Protection Civile, 
la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
et l’ensemble des acteurs humanitaires, a continué de répondre 
aux urgences grâce à des équipes mobiles mixtes mobilisées 
en moins de 24h après les alertes. En parallèle, un travail 
de renforcement des capacités de surveillance et de réponse 
institutionnelle et communautaire a été mené en concertation 
avec les autorités et la population, avec l’organisation de 
formations dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite, de 
la Grand’Anse et du Sud. 

Favoriser l’accès à l’eau potable et promouvoir 
l’assainissement communautaire 
Nos équipes sont intervenues au quotidien auprès des 
communautés et des autorités locales pour les sensibiliser et  
les former aux bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement. 
ACTED a identifié les besoins en termes d’amélioration de l’accès 
à l’eau, et a réhabilité, protégé ou construit des infrastructures 
d’eau potable. En 2015, ACTED a démarré un projet pilote 
d’assainissement communautaire, pérenne et respectueux des 
populations, de l’environnement et des opérateurs de vidange 
manuelle exposés quotidiennement à la discrimination de par la 
nature de leur métier. Le projet contribue à l’amélioration des 
conditions et des techniques de travail de ces opérateurs, tout 
en réduisant les risques sanitaires et environnementaux liés à la 
gestion des excrétas et en favorisant leur valorisation.

Accompagner les initiatives de développement local 
portées par la société civile
En 2015, ACTED et son partenaire local, le Conseil Haïtien des 
Acteurs Non-Etatiques (CONHANE), ont continué d’appuyer la 
société civile dans le département de l’Artibonite, après avoir 
travaillé dans le Nord. Ensemble, les deux ONG ont initié un 
projet de développement socioéconomique, avec pour but de 
développer le potentiel des organisations communautaires 
(OCB) à promouvoir une croissance inclusive, en renforçant 
leurs capacités organisationnelles et en soutenant leur rôle dans 
la gouvernance locale. Les OCB sont accompagnées grâce à des 
activités de recensement, de rassemblement en plateformes 
et de formations, mais aussi grâce au renforcement de leur 
participation à la définition de politiques publiques.  

Assurer une capacité de réponse aux catastrophes 
naturelles et sanitaires tout en renforçant la résilience 
des populations au changement climatique 
En 2016, l’Appel Transitoire pour Haïti, dont la réflexion sur 

Raising awareness during an emergency intervention - © ACTED 2015
Sensibilisation pendant une intervention d’urgence 

intervention d’urgence contre une flambée de 
choléra à Dame marie
En juillet 2015, une flambée de choléra s’est déclarée à 
Dame Marie. ACTED est intervenue essentiellement pour 
encourager les populations à se rendre dans des structures 
de santé, et a mis en place une cellule d’urgence. 
L’augmentation du nombre de cas pris en charge et traités 
a été immédiate. Nos équipes ont organisé des formations 
pour les agents d’entretien et les gardiens, mis en place un 
« circuit patient » et construit un système d’évacuation des 
eaux usées. La flambée de choléra a été maîtrisée en moins 
de deux semaines. Durant cette période, ACTED a facilité 
l’accès de 122 personnes aux soins, a garanti l’accès de 
1500 personnes à l’eau potable, a mis en place 6 points 
de chloration de l’eau et sensibilisé 20 000 personnes à la 
maladie.

la Gestion des Risques et des Désastres a été supervisée par 
ACTED, a posé les bases d’une programmation du développement 
durable grâce à un processus de planification participatif à 
grande échelle. Avec les priorités identifiées pour 2016, ACTED 
continuera à se mobiliser contre le choléra, tout en mettant son 
expertise au service du renforcement de l’accès à l’eau potable, 
à l’assainissement communautaire et à la santé reproductive, 
ainsi que pour la préparation et la réduction des risques et de 
catastrophes liés au changement climatique, et travaillera au 
développement socio-économiques des communautés. 

Distribution during an emergency intervention - cordon sanitaire - © ACTED 2015
Distribution pendant une intervention d’urgence - cordon sanitaire 

Distribution of cholera prevention kits, Artibonite - © ACTED 2015
Distribution de kits de prévention choléra, Artibonite
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EUROPE

Advocating on food security and climate issues at Cop 21 in paris (December 2015) - © ACTED 2015
plaidoyer sur la sécurité alimentaire et les enjeux climatiques lors de la Cop 21 à paris (décembre 2015)
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From responding to humanitarian emergency in 
Calais, to sensitizing youth on SDgs-related issues and 
promoting youth commitment on the field

In France, ACTED continued and reinforced its intervention as 
a humanitarian and civil society actor through the Food Right 
Now-Fight Climate Change program on the one hand, including 
awareness and mobilization actions about major issues entailed 
by the Sustainable Development goals (SDGs). On the other 
hand, ACTED started for the first time a field emergency 
response project in France in November 2014, to respond to 
the critical humanitarian situation in Calais North of France) 
triggered by the influx of thousands of migrants and the gaps in 
implementing an adequate response. ACTED also started a new 
initiative, EU Volunteers, in collaboration with Alliance2015 
members, meant to support the training and deployment of 
young European volunteers in time of humanitarian crises.

Réponse à l’urgence humanitaire à Calais, 
sensibilisation des jeunes citoyens aux enjeux des oDD 
et promotion de leur engagement sur le terrain 

En France, ACTED a renforcé son action en tant qu’acteur 
humanitaire et organisation de la société civile. Le programme 
Food Right Now - Fight Climate Change a été poursuivi, avec des 
actions de sensibilisation et de mobilisation autour de grands 
enjeux des Objectifs de Développement durable (ODD). ACTED 
a, d’autre part, engagé pour la première fois un projet d’urgence 
sur le territoire français avec une intervention humanitaire 
démarrée à Calais en novembre 2015, où la présence de milliers 
de migrants et une réponse sous-dimensionnée ont généré une 
situation humanitaire complexe. Enfin, ACTED s’est également 
lancée dans une nouvelle initiative en lien avec les membres de 
l’Alliance 2015, les jeunes volontaires de l’Union européenne, 
avec pour objectif de former et déployer des volontaires européens 
lors de crises humanitaires. 

18 taps water point installed by ACTED in Calais - © green light 2015
point d’eau à 18 robinets installé par ACTED à Calais

partners in 2015 - partenaires en 2015 
Conseil régional de l’Île-de-France, European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO), EuropeAid, Fondation EDF, Hillsong Church 
London, Préfecture du Pas-de-Calais, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

ACTED programmatic pillars
piliers programmatiques d’ACTED

Responding to Emergencies and Building 
Disaster Resilience (pillar 1)
Répondre aux urgences et construire la 
résilience aux catastrophes (pilier 1)
1.c. Emergency Response // Réponse d’urgence

pillar 2. Co-Constructing Effective governance 
pilier 2. Co-construire une gouvernance efficace
2.a. Pluralistic and Empowered Civil Society 
       Une société civile plurielle et responsabilisée

4 international staff  
personnel international  

1 Area - Zone 

3 projects - projets 

paris
Capital office - Bureau principal

142,300
Total number of beneficiaries
Nombre total de bénéficiaires

676K EuR Budget
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Restoring minimum dignity standards for migrants in 
the camp of Calais
In Calais, ACTED provided sanitation emergency response 
by installing latrines, collecting and removing waste, and 
supplying water. Alongside with these sanitation activities, 
ACTED begun to deal with the promotion of two key activities: 
migrants mobilisation on the one hand, and coordination of 
activities implement by all stakeholders on the other hand.
In 2016, ACTED will continue to coordinate the growing 
number of stakeholders intervening in the Calais migrants 
camp, while ensuring proper maintenance and improvement of 
water and sanitation-related services implemented in 2015, in 
collaboration with migrants and their representatives.

Don’t Keep Calm, Fight Hunger, Fight Climate Change!

In 2015, ACTED continued and expanded its activities aiming 
at mobilising youth on food security issues, as well as on 
fighting climate change. In collaboration with UNICEF France, 
ACTED thus developed a new teaching manual designed for 
teachers to enable them to sensitise high school students on 
the climate issues, before COP21, which took place in Paris in 
December 2015. 
These mobilisation initiatives will go on in 2016, and will 
be integrated in the framework of Agenda 2030 and of the 
Sustainable Development Goals.

providing opportunities for European volunteers to 
engage in humanitarian response
ACTED launched late 2015 the first phase of the EU Aid 
Volunteers program, which consists in providing opportunities 
for young European volunteers to engage in humanitarian aid 
worldwide outside the EU. The first phase of this program consists 
in strengthening ACTED human resources systems to prepare 
for and respond to humanitarian crises through development of 
policies, strategies and training modules. To this end, ACTED 
designed a competency framework that provides information 
for both managers and staff on using behavioral competencies 
within ACTED across recruitment, performance management 
and career development processes. In 2016, the second phase 
will be launched with the deployment of 5 volunteers to ACTED 
missions in Haiti, Lebanon and Senegal. 

Road rehabilitation in Calais to facilitate the site clean up - © green light 2015
Réhabilitation des voies d’accès dans la lande de Calais pour faciliter l’assainissement du site

“ACTED says, and ACTED does”: ACTED’s mission in 
Calais
ACTED is in charge of expanding the water network and of 
commissioning water points across the migrants site. Based 
on feedback given by the migrant communities, ACTED 
designed improved water points compared to the already 
existing infrastructures. In particular, ACTED installed a 
container with taps, enabling migrants to wash themselves 
in an area protected from the rain and wind. Since the 
installation of the container, migrants regained their dignity: 
“Now, we feel like human beings”, they said, and “When 
ACTED says, ACTED does”.

 © ACTED 2015
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Restaurer la dignité des migrants sur la lande de Calais

En parallèle d’une réponse d’urgence en termes d’assainissement 
avec l’installation de latrines, la collecte et l’enlèvement de 
sdéchets et l’approvisionnement en eau, ACTED s’est attachée 
à la promotion de deux activités-clef  : la mobilisation des 
populations de migrants, et la coordination des activités mises 
en œuvre par divers acteurs.
En 2016, ACTED va continuer à coordonner les nombreux acteurs 
mobilisés sur le site de Calais, tout en assurant la maintenance 
voir l’amélioration des services d’eau et d’assainissement mis 
en place par en 2015, avec la participation des migrants et de 
leurs représentants.

Beneficiary using a water point installed by ACTED in Calais - © green light 2015
point d’eau installé par ACTED à Calais

Don’t Keep Calm, Fight Hunger, Fight Climate Change !

En 2015, ACTED a poursuivi et élargi ses actions de mobilisation 
de la jeunesse autour des enjeux de sécurité alimentaire mais 
également de la lutte contre les changements climatiques. Ainsi, 
en partenariat avec l’UNICEF France, ACTED a développé un 
nouveau manuel pédagogique à destination des enseignants en 
France pour sensibiliser les lycéens à la question climatique en 
amont de la COP21 qui s’est tenue à Paris en décembre 2015. 
Ces initiatives de mobilisation des publics seront poursuivies en 
2016 avec la volonté de les intégrer dans le cadre de l’Agenda 
2030 et des Objectifs de Développement durable. 

« quand ACTED dit, ACTED fait » - Calais
ACTED est en charge de l’extension du réseau d’eau et de 
la mise en service de points d’eau sur le site. A la suite des 
retours des communautés de migrants, ACTED a conçu des 
points d’eau améliorés par rapport à ceux déjà existants. 
ACTED a notamment installé un container aménagé de 18 
robinets grâce auquel les migrants peuvent se laver à l’abri 
du vent et de la pluie. Le jour de l’installation, ces derniers 
ont retrouvé une certaine dignité, clamant « Now, we feel 
like human beings » et « Quand ACTED dit, ACTED fait ».

Créer des opportunités d’engagement humanitaire pour 
les jeunes volontaires européens

Fin 2015, ACTED s’est engagée dans la première phase du 
programme des jeunes volontaires de l’Union européenne. 
Le programme consiste à proposer à des jeunes volontaires 
européens de s’engager pour des missions humanitaires 
en dehors de l’Union européenne. La première phase du 
programme a vocation à renforcer les systèmes de ressources 
humaines d’ACTED pour mieux se préparer et mieux répondre 
aux crises humanitaires, en développant des politiques et 
des stratégies efficaces, ainsi que des modules de formation. 
Dans ce but, ACTED a conçu un cadre de compétences voué 
à informer les responsables et les équipes sur l’utilisation de 
ces compétences en termes de recrutement pour ACTED, la 
gestion des performances et les processus de développement 
de carrière. 



172 Human and Financial Resources  

©  ACTED 2015hUMAN AND 
FINANCIAL 
REsOURCEs

REssOURCEs
hUMAINEs ET 
FINANCIèREs



173  Ressources humaines et financières

Human Resources Ressources Humaines
Total ACTED Staff breakdown in 2015 per geographical area

Répartition du personnel ACTED en 2015 par zone géographique

Total staff
Total personnel

4279*

*   Full time equivalent staff
Staff équivalent temps plein

   Total ACTED Staff (including 
permanent and on mission staff)
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Central America 
& Caribbean 1%

Human Resources Ressources Humaines
ACTED international and national staff breakdown in 2015 per geographical area

Répartition du personnel ACTED international et national en 2015 par zone géographique

Total ACTED national staff
Total staff national ACTED

3989*
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Human Resources  
Ressources Humaines
ACTED staff evolution (per year)**

Evolution du personnel par année**
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Financial Resources Ressources Financières
ACTED budget & evolution

Évolution du budget d’ACTED

ACTED budget evolution since 2007
Evolution du budget d’ACTED depuis 2007
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Action contre la faim (ACF)
Adeso
ADRA
Afghanaid
Aga Khan Foundation (AKF)
Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN)
Agence Française de Développement (AFD)
Ambassade de France 
Ambassade de Suisse
Asfari Foundation 
Asian Development Bank (ADB)
Arab Woman Organisation of Jordan (AWO)
Australian Agency for International Development (AusAID)
British Embassy
Bureau of Population, Refugees, and Migration (BPRM)
Canadian Red Cross (CRC)
Centre de Crise (CdC) - Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international français
Cesvi Onlus - Cooperazione e Sviluppo (CESVI)
Comité interministériel d’aide alimentaire (CIAA) France
Concern Worldwide
Conseil de Concertation des ONG de Développement (CCOD)
Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Conseil National Haïtien des Acteurs Non Étatiques (CONHANE)
Conseil Régional d’Ile-de-France
Danish Church Aid (DCA)
Danish Refugee Council (DRC)
Damnok Toek
Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada 
(DFATD)
Department for International Development (DFID)
Development Alternatives, Inc (DAI)
Direction Départementale des Finances Publiques des Hauts-Seine
Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA)
ECEAT
Embassy of the United States of America
ENGIE
EuropeAid
European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO)
European Forest Institute
ExxonMobil
Finnish Refugee Council (FRC)

Fondation Carrefour
Fonds européen de développement (FED)
Fonds Suez Environnement
Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO)
For All Foundation for Development
Foreign & Commonwealth Office (FCO)
German Embassy
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ)
Global Communities
Global Millennium Development Foundation (GMDF)
Global Network for Disaster Reduction (GNDR)
Handicap International
Helvetas Swiss Intercooperation
IMPACT Initiatives
Institute for International Co-operation and Development (C&D)
Integrated Community Development International (ICDI)
International Fund for Agricultural Development (IFAD)
International Mercy Corps (IMC)
International Organization for Migration (IOM)
International Refugee Council (IRC)
Japan International Cooperation Agency (JICA)
Kyrgyz Association of Tour Operators (KATO)
Kyrgyz Community Based Tourism Association (KCBTA)
Keidanren Nature Conservation Fund (KNCF)
KfW Development Bank
Khmer Youth Association (KYA)
M. et Mme Villard (private donor)
Mannheim University
Marathon Oil
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
français
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale et de la 
Promotion du Genre (MASSNPG) de la RCA
Ministère de l’Économie, des Finances, du Plan et du Portefeuille Public 
et de l’Intégration de la République du Congo
Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire, et de 
l’Alphabétisation (MEPSA) de la RCA
Ministry of Finance, Planning, and Economic Development in Uganda
Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) in 
Afghanistan
Mith Samlanh
Nonviolent Peaceforce

Norwegian Church Aid (NCA)
Norwegian Refugee Council (NRC)
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA)
Oxfam
Préfecture Pas-de-Calais
Première Urgence Internationale (PUI)
Princess Basma Youth Resource Center (PBYRC)
PROCASUR
Royal Danish Embassy (RDE)
Royal Norwegian Embassy (RNE)
Save the Children
Schneider Electric
Sénat français
Shelter Box
Solidarités International
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
Swiss Confederation Federal Department of Foreign Affairs (FDFA)
Tajik Association of Tourism Organization TATO
Terra Global
Triangle Génération Humanitaire
United Nations Children’s Fund (UNICEF)
United Nations Development Programme (UNDP)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO)
United Nations Environment Programme (UNEP)
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)
U.S. United Postal Services
U.S. Agency for International Development (USAID)
United States Department of State
Ville d’Eybens
Ville de Paris
WeltHungerHilfe (WHH)
We Love Souss
Wildlife Conservation Society
Women Organization for Modern Economy and Nursing (WOMEN)
World Bank
World Food Programme (WFP)
World Vision

Financial Resources Ressources Financières
List of donors who supported ACTED in 2015
Liste des bailleurs qui ont soutenu ACTED en 2015
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Action contre la faim (ACF)
Adilet
Advisory Information Network (AIN)
Afghanistan Women for Afghan Women (AWAW)  
African Development Solution (ADESO)
Agence Adventiste d’Aide et de Développement (ADRA)
Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l’Emploi 
(ACFPE)
Agence Nationale de Développement de l’Elevage (ANDE) 
Agence Panafricaine Intergouvernementale Eau et Assainissement pour 
l’Afrique (EAA)
AGIR pour le Développement et l’Epanouissement de la Jeunesse (ADEJ) 
Aire de Santé de Kaseya (RDC)
Amarah & Aljabel Association
Arab Women Organization of Jordan (AWO)
Arcenciel
Asia Humanitarian Organization (AHO)
Association des Jeunes Solidaires pour le Développement Durable 
(AJSDD)
Association nigérienne pour la dynamisation des initiatives locales 
(KARKARA)
Attawasul
Azur Développement
Banques Alimentaires
Bar Association of Sri Lanka (BASL)
Benghazi Municipal Council
Beshkent rural district
Big Dream Organisation (BDO)
Brighterlite
Bureau Central de la zone de Santé de Kongolo(RDC)
Bureau Central de la zone de santé de Mbulula (RDC)
Bureau Central de la zone de santé de Nkulula (RDC) 
Cambodian Food and Service Workers’ Federation (CFSWF)
Cambodian Ministry of Tourism
Camp Alatoo
Camp KuhistonCare 
Center for Climate Change and Disaster Reduction (CCDR)
Central Asian Alliance for Water (CAAW)
Centre d’animation pédagogique de Wabaria
Centre d’Etudes et de Coopération Internationale (CECI)
Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation (CFAD)

Centre for Poverty Analysis (CEPA)
Centre of Excellence for Rural Development (CERD)
Centre Villard
CESVI
Challenge
Chantiers de la Citoyenneté (CDC)
Collectif des Organisations des Jeunes Solidaires du Congo-Kinshasa 
(COJESKI)
Comité de Coordination du Forum des ONGI en RCA (CCO)
Commission Diocésaine Justice et Paix (CDJP)
Concern Worldwide
Confédération Paysanne du Congo (COPACO)
Conseil National des Organisations Non Gouvernementales de 
Développement (CNONGD)
Convergences
Consumers Union of Tajikistan (CUT)
Cooperatives Union of Kyrgyzstan
Croix Rouge française
CSO Interactive Resource Center for Local Empowerment (CIRCLE) 
Danish Refugee Council (DRC)
Demilgeluu, Ishker Ayaldar (DIA)
Department of Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection (DAHTJP)
Direction Régionale de l’Agriculture de Gao (Mali)
Direction Régionale de l’Hydraulique de Gao (Mali)
Direction Régionale des Productions et des Industries Animales de Gao 
(Mali)
Direction Régionale des Services Vétérinaires de Gao (Mali)
Eastern Samar Social Development Organization (ESSDOG)
Ecole de l’Aventure
Ecole Nationale de l’Administration (ENA)
Ecology, Agriculture and Rural Development Society (ECARDS)
Etablissement des Eaux Beyrouth et Mont Liban (EEBML)
Eurasia Foundation of Central Asia (EFCA)
European Center for Eco and Agro Tourism (ECEAT)
Excisions Parlons-en !
Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC)
Fondation EDF
Forum for Community Upliftment System (FOCUS) 
Forum of Women NGO (FOWNGO)
Foundation for Tolerance International
Future Horizons for Building Capacity (AFAK)

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Green Light
Gruppo di Volontariato Civile (GVC)
Handicap International (HI)
Harikar
Helvetas Swiss Intercooperation
Hexa Connection (HEXA)
Human Resource Development Society Foundation (HRDS)
Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan 
(HAWCA) 
Humanitarian Assistance in Pakistan
Ihsan for relief and development
IMPACT Initiatives 
Initiative de Recherche Concrète de Développement (IRAD)
Initiative for Development and Empowerment Axis (IDEA)
Initiative Organization for Rural Development (IORD)
Institute for Stability, Democracy and Development – MENA (ISDD-
MENA),
International Alert
International Labour Organisation (ILO)
International Rescue Committee (IRC)
International Training Centre of the ILO
Jersey International Relief & Development (JIRD)
Kanava Youth Development Organisation (KYDO)
Karam Rasool
Kareen Mane Center
Karenni Education Department (KnED)
Khayr
Khmer Youth Association (KYA)
King Idris Senussi Organization (KISO)
Kyrgyz Association of Tour Organizations (KATO)
Kyrgyz Community Based Tourism Association (KCBTA)
Lafarge
Laboratoire d’Economie Rurale et de Sécurité Alimentaire (LERSA)
Legal Aid of Cambodia (LAC)
Let’s Be Brother Charity (LBBC)
Libyan Association for the Rights of the Child and Women (LARCW)
Libyan Center for Freedom of Press (LCFP)
Libyan Youth Voice (LYV)
Local Council of Benghazi (LCB) (Libya)
Maban County Administration (South Sudan)

partners partenaires
List of partners who worked with ACTED in 2015
Liste des partenaires qui ont travaillé avec ACTED en 2015
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global partnerships partenariats globaux
List of ACTED global partners in 2015
Liste des partenaires globaux d’ACTED en 2015

Alliance2015
Cash Learning Partnership (CaLP)
CHS Alliance
Comité de la Charte
Convergences 
Coordination Humanitaire Développement
Coordination SUD
Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction (GNDR)
IMPACT Initiatives
International Council of Voluntary Agencies (ICVA)
InterAction
OXUS
Start Network
Scaling Up Nutrition (SUN)
VOICE

Mandera County Government (Kenya)
Mercy Wings Organization (MWO)
Milad Jadid Charitable Foundation (MJCF)
Ministère Centrafricain, chargé de l’Urbanisme et des Edifices Publics
Ministry of Agriculture in Warrap State (South Sudan)
Mission Terre-Océan
Namintrachine Mae Hong Son Industrial and Community Education 
College (Thailand)
Nanda Talukdar Foundation (NTF)
National Caucus for Fezzan (NCF)
National Housing Authority (NHA)
Non-Violent Peaceforce (NP)
North East Development Foundation (NEDF)
North East India Committee on Relief and Development (NEICORD)
North Lebanon Water Establishment
Norwegian Refugee Council (NRC)
Office of the Vocational Education Commission (OVEC)
Oxfam
OXUS
Pakistan Microfinance Network (PMN)
Pakistan Rural Initiatives for Emergency Preparedness, Response and 
Development (PREPARED)
Palestinian Youth Association for Leadership and Rights Activation 
(PYALARA)
Première Urgence Internationale (PUI)
Princess Basman Youth Resource Centre (PBYRC)
Public Affairs Center (PAC)
Relief and Rehabilitation Commission of Tonj South County (South 
Sudan)
Réseau des Plateformes d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(REPAOC)
Réseau des Plates-formes des ONG de l’Afrique Centrale (REPONGAC)
Réseau National des ONG des Droits de l’Homme de la République 
Démocratique du Congo (RENADHOC)
Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et de Justice (RRSSJ)
Save the Children
Service du Département de l’Environnement du Waye (Tchad)
Social Organization Networking for Development (SOND)
Social Services of Cambodia (SSC)
Social-Life & Agricultural Development Organisation (SADO)
Solidarités International

SOS Children’s Village 
Tajik Association of Tour Organizations (TATO)
Tajik Community Based Tourism Association (TCBTA)
Technology Upgradation and Skills Development Company (TUSDEC)
Training and Extension System Centre (TES-Centre)
Transparency International
UNICEF France
Union Nationale des Femmes (UNAF)
Union of Cooperatives in the Kyrgyz Republic (UCK)
Union Technique de la Mutualité malienne (UTM)
Vétérinaires Sans Frontières Germany (VSF)
Volunteers Libya (VL)
Washington University
We love Sousse (WLS)
Women Support Center (WSC)
Women’s Association in Nawabad Turkmania Area (WANTA)
World Vision 
WWF-Living Planet Tunisia
Yamacuir
Yemen Women’s Union 
Young Star Club (YSC)
Youth Group on Protection of Environment (YGPE)
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2015 Annual Report, an ACTED publication
Rapport Annuel 2015, une publication ACTED

Editorial management / Direction éditoriale  Marie-Pierre Caley

Contributions 
HQ / Siège : Marie d’Argentré, Anne Castel, Mathilde Chauvet, Camille Chemin, Aurélien Daunay, Louise 
Duquesne, Nathalie Fossard, Jenna Le Gall, Linda Hammoudi, Silvia Icardi, Laura Joube, André 
Krummacher, Hugo Martinez, Caroline Pasquier, Stéphanie Simard, Lorène Tamain, Adrien Tomarchio, 
Gaëtane Wicquart

Field / Terrain : Toby Ash, Tamara Azar, Geoffrey Baeumlin, Olivia Baneth, Ingrid Beauquis, Louise 
Benkiran, Emilie Bernard, Pascal Bernard, Adèle Bigot, Charlotte Binet, Isabelle Boittin, Patrick 
Bramucciriopelle, David Brown, Imogen Bryson, Valérie Ceylon, Sarah Chauvin, Lucy Coley, Colin 
Debarbieux, Vanessa Depeyre, Anuradha Dhanasekara, Julien Dondenne, Caroline Ducarme, Jessica 
Durant, Charlotte Edme, Ayane Ezaki, Ségolène Fabre, Aurélie Faucon, Hart Ford, Alice Gentile, Benoit 
Gerfault, Doriane Gillet, Maxime Goarant, Vigdis Gosset, Eve Hackius, Ginny Haythornthwaite, Thibault 
Henry, Sophie Hoffman, Blanca Hormaechea, Viola Kaaria, Pauline Krawielicki, Thibault Larose, Ciaran 
Lavery, Sylvaine Lempereur, Jérémy Lescot, Frédéric Linardon, Maria Lopez, Katie Luxton, Madhumitha 
Madhavan, Soumïa Maldji, Michael Mangano, Rano Mansurova, Benjamin Martin, Léa Mascaro, Sabrina 
Medalel, Whitney Mills, Marion Mouton, Duc-Bang Nguyen, Charlotte Pfinder, Emilie Poisson, Cyril 
Poulopoulos, Shah Jahan Rahimi, Francesca Sangiorgi, Mélanie Silver, Robert Simpson, Lara Sipek, Garth 
Smith, Liny Suharlim, Mickael Testa, Gaia Vanderesch, Pauline Vulliod, Mohamedou Watt

ACTED i Act for change i invest for tomorrow
33, rue Godot de Mauroy - 75009 Paris - France
Telephone +33 (0)1 42 65 33 33 - Fax +33 (0)1 42 65 33 46 
Email communication@acted.org - Web www.acted.org 

ACTED est membre depuis 2011 du Comité de la Charte du don en confiance,  
un organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations 
faisant appel à la générosité publique. Depuis près de 20 ans, le Comité a 
élaboré un ensemble de règles de déontologie regroupées dans une Charte que 
les organisations agréées s’engagent à respecter. Le Comité en contrôle l’application.

© 2016 - ACTED 24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo_RVB
17/07/2012

ÉQUIVALENCE RVB HTML

R0 V51 B141  #00338d

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.



www.acted.org

Notes



www.acted.org


