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NOTRE HISTOIRE

D’UNE INITIATIVE 
         LOCALE...

1993 -
ACTED est née à Kaboul, en 

Afghanistan, dans un contexte de 
crise oubliée.

ACTED est le résultat d’une volonté d’aller 
là où d’autres ne vont pas, et d’une volonté 
d’agir différemment : avec une approche 
par zone, sans restriction de mandat, 
et en investissant dans le savoir-faire et 
l’expertise locales, en pensant «en dehors 
du cadre».

En 1995, Kaboul est détruite et assiégée. ACTED lance un programme de fourniture de charbon de bois aux  
populations les plus vulnérables (photo ci-dessus).

Avec un siège opérationnel basé entre 
Kaboul (Afghanistan) et Peshawar 
(Pakistan), ACTED apporte une réponse 
humanitaire d’urgence et contribue à 
informer les interventions humanitaires 
en Afghanistan. 

Après la chute de Kaboul aux mains des 
Talibans en 1996-97, ACTED a lancé des 
activités au Tadjikistan, au Kirghizistan et 
en Ouzbékistan. 

En 1997, ACTED intervient en réponse à 

la crise qui touche le Congo Brazzaville, 
et à l’ouragan Andres au Nicaragua, en 
travaillant pour la première fois en dehors 
de l’Asie centrale. L’ONG internationale 
ACTED est née.

En 1999, le siège d’ACTED est transféré 
à Paris, en France, marquant ainsi 
la consolidation des procédures et 
des approches programmatiques de 
l’organisation, ainsi que le début d’une 
importante expansion géographique sur 
tous les continents.
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 ...À UN RÉSEAU       
           MONDIAL

- 2019
Plus de 25 ans plus tard, ACTED travaille 
dans 37 pays sur tous les continents, 
pour apporter une aide humanitaire et 
un soutien au développement aux plus 
vulnérables dans les zones difficiles 
d’accès.

Avec plus de 25 ans d’expérience au plus 
près des besoins des plus vulnérables 
dans le monde, ACTED contribue aux 
solutions pour atteindre les Objectifs de 
développement durable, en plaidant pour 
une approche intégrée et décloisonnée de 
l’action humanitaire, la co-construction 
et les partenariats globaux pour le 
développement durable des territoires.

En collaboration avec des partenaires 
français, européens et internationaux, 
ACTED s’engage à promouvoir et 
développer des approches et initiatives 
innovantes, de nouvelles formes de 
solidarité et des convergences entre les 
acteurs privés, publics et solidaires du 
Nord et du Sud.

25 ANS D’ENGAGEMENT
AU SOUTIEN 

DES PLUS VULNÉRABLES

Paris, 2019 - Frédéric Roussel, co-fondateur et 
directeur du développement d’ACTED, inaugure la 
Maison 3Zéro, un espace collaboratif qui promeut 
des solutions et innovations locales, lors de la 
12ème édition du Forum Mondial Convergences 
à Paris. Convergences, initiative sœur d’ACTED, 
rassemble chaque année plus de 5000 acteurs du 
Nord et du Sud pour co-construire des solutions 
et innovations pour la réalisation des Objectifs de 
développement durable (photo à gauche).
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NOTRE 
VISION

NOUS CHOISISSONS D’AGIR POUR 
UN CHANGEMENT IMMÉDIAT
DANS LES VIES 
DES PLUS VULNÉRABLES

CHAQUE ÊTRE HUMAIN A LE 
DROIT DE 
VIVRE DIGNEMENT

NOUS CO-CRÉONS 
UN CHANGEMENT DURABLE 
EN INVESTISSANT DANS
LE POTENTIEL DE CHACUN

ACTED a pour vocation de soutenir les 
populations vulnérables dans le monde et 
de les accompagner dans la construction 
d’un futur meilleur en apportant une 
réponse adaptée à des besoins précis. 
Nos équipes viennent en aide aux 
populations touchées par les crises grâce 
à une approche à la fois globale et locale, 
multidisciplinaire et adaptée à chaque 
contexte. 

ACTED s’engage à répondre aux urgences 
et à développer la résilience face aux 
situations de crise, à co-construire une 
gouvernance effective, et à promouvoir 
une croissance inclusive et durable.

NOTRE
MISSION



ACTED | RAPPORT ANNUEL 2019

P.7

Indépendante, privée et à but non lucratif, 
l’ONG française ACTED (statut association loi 
1901) œuvre dans le respect d’une impartialité 
politique et religieuse stricte. Notre travail est 
guidé par 4 valeurs fondamentales :

Responsabilité: nous nous assurons qu’avec 
les moyens et ressources qui nous ont été 
confiés, l’aide humanitaire délivrée soit 
efficace et responsable. Pour s’acquitter de 
cette responsabilité, nous sommes engagés, 
en tant qu’organisation et personnes, à être 
transparent et respectueux des bénéficiaires, 
des communautés, aussi bien que des bailleurs 
et donateurs, des partenaires et des parties 
prenantes.

Impact : nous nous assurons de trouver les 
solutions les plus durables possible pour les 
communautés et les personnes avec qui nous 
nous engageons. Pour que nos actions aient une 
large portée, nous nous engageons à apporter 
des réponses efficaces, pertinentes, inclusives 
et pérennes.

Esprit d’entreprise :  nous sommes  
entreprenants et engagés dans notre travail 
avec un esprit prêt à surmonter les défis. C’est 
en étant des professionnels entreprenants que 
l’on peut fournir une aide humanitaire efficace 
et dans les temps, en appliquant les standards 
les plus stricts, en choisissant d’être flexible, 
réactif, audacieux, innovant, proactif, créatif et 
tourné vers l’avenir.

Inspiration: nous faisons tout notre possible 
pour inspirer ceux avec qui nous travaillons par 
notre vision, nos valeurs, nos approches et nos 
choix, notre façon de faire, nos actions et nos 
plaidoyers. Nous cherchons l’inspiration chez 
nos équipes, nos partenaires et dans le monde 
qui nous entoure, pour inspirer en retour ceux 
avec qui nous travaillons.

En accord avec ces valeurs fondamentales, 
ACTED adhère aux 8 principes suivants : 

Indépendance : Nous agissons en accord avec 
nos principes. Nos actions ne sont en aucun 
cas influencées par des entités politiques 
ou la politique intérieure ou étrangère d’un 
gouvernement particulier.

Impartialité : Nous agissons dans le strict 
respect de la neutralité et de l’impartialité 

politique et religieuse.

Non-discrimination :  Nous n’acceptons aucune 
forme de discrimination fondée sur la race, le 
sexe, l’âge, la sexualité, le handicap, la culture, 
l’origine ethnique, la religion, la nationalité ou 
les croyances.

Accès libre et direct aux victimes : Nous fondons 
nos opérations sur la nécessité d’un accès libre 
aux victimes et d’une pleine autonomie dans 
nos projets. Nous nous efforçons d’obtenir 
tous les moyens nécessaires pour atteindre 
cet objectif. Nous gérons la distribution de nos 
ressources directement par l’intermédiaire de 
nos partenaires afin de nous assurer qu’elles 
atteignent le plus grand nombre parmi les 
populations ciblées. 

Éthique : Nous fondons notre action sur des 
pratiques légales et équitables qui suivent 
des principes éthiques, notamment la non-
exploitation des enfants et le respect des 
principaux droits sociaux.

Professionalisme : Nous fondons la 
conceptualisation, la mise en œuvre, la gestion et 
l’évaluation de nos programmes sur des normes 
élevées de professionnalisme, et capitalisons sur 
notre expérience afin de maximiser l’efficacité et 
les ressources.

Lutte contre la corruption : Nous refusons 
de soutenir directement ou indirectement des 
actions frauduleuses et nous nous engageons à 
minimiser les risques de corruption dans la mise 
en œuvre de nos activités.

Transparence et responsabilité : Nous nous 
engageons à être pleinement responsables 
et transparents envers nos bénéficiaires, nos 
partenaires et nos bailleurs de fonds, en leur 
donnant accès aux informations concernant 
l’allocation et la gestion des fonds. Nous 
nous engageons à disposer de tous les outils 
nécessaires pour assurer une gestion et un 
fonctionnement corrects..

ACTED est signataire du Code de conduite pour 
le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et pour les organisations 
non gouvernementales lors des opérations de 
secours en cas de catastrophe.

NOS VALEURS & 
PRINCIPES
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NOTRE ACTION EN 2019        ACTED EN CHIFFRES
NOUS AVONS SOUTENU

20,7 MILLIONS DE PERSONNES
DANS LE MONDE
DONT 10,1 MILLIONS DE FEMMES ET FILLES

Cette carte a été créé avec le plus haut degré de précision possible. Elle ne constitue pas 
une représentation géographique précise et a uniquement vocation de fournir un aperçu 
des activités. ACTED ne peut être tenue responsable des erreurs ou omissions pouvant 
figurer dans ce produit. Les chiffres indiqués sont ceux de l’année 2019.

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE DE PROJETS

NOMBRE DE COLLABORATEURS

BUDGET

SIÈGE

BUREAUX DE REPRÉSENTATION

PAYS D’INTERVENTION

LÉGENDE

EUROPE

162,566

17

104

€5,192,856

AMÉRIQUES & 
CARAÏBES

620,759

17

182

€7,209,407 AFRIQUE DE 
L’OUEST & 
AFRIQUE CENTRALE

2,092,685

117

1,528

€76,185,578

PARIS

GENÈVE

LONDRES

WASHINGTON

OTTAWA
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NOTRE ACTION EN 2019        ACTED EN CHIFFRES

ASIE DU SUD & 
DU SUD-EST

NOUS AVONS MIS EN ŒUVRE 419 PROJETS 
DANS 37 PAYS
AVEC UN BUDGET DE 316 MILLIONS D’EUROS

AFGHANISTAN · BANGLADESH · BURKINA FASO · COLOMBIE · CÔTE D’IVOIRE · HAÏTI · INDONÉSIE 
· IRAK · JORDANIE · KENYA · KIRGHIZISTAN · LIBAN · LIBYE · MALI · MYANMAR · NIGER · NIGÉRIA 

· OUGANDA · OUZBÉKISTAN · PAKISTAN · PHILIPPINES · RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE · 
RÉPUBLIQUE DU CONGO · RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO · SÉNÉGAL · SOMALIE · 

SOUDAN DU SUD · SRI LANKA · SYRIE · TADJIKISTAN · TCHAD ·  TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ 
· THAÏLANDE · TUNISIE · TURQUIE · UKRAINE · YÉMEN

AFRIQUE DE 
L’OUEST & 
AFRIQUE CENTRALE

AFRIQUE DE L’EST

1,900,325

65

722

€42,398,107

454,889

25

224

€7,069,187

ASIE CENTRALE

5,624,448

59

1,267

€33,314,724

MOYEN ORIENT & 
AFRIQUE DU NORD

9,842,892

119

1,766

€134,522,487

NEW DELHI
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NOS PROGRAMMES

Les équipes d’ACTED ont pour mission de 
soutenir les communautés vulnérables à 
travers le monde et de les accompagner 
dans la construction d’un avenir meilleur 
en apportant une réponse adaptée à 
leurs besoins spécifiques. Nos équipes  
apportent une aide aux populations 
touchées par les crises en adoptant 
une approche à la fois locale et globale, 
multidisciplinaire et adaptée à chaque 
contexte. En assurant le lien entre 
urgence, réhabilitation et développement, 
les équipes d’ACTED garantissent 
l’utilité et la durabilité des interventions 
menées en situation de crise, car seul un 
soutien de long terme - en restant sur 
place après l’urgence et en impliquant 
les communautés - peut mettre fin au 
cycle de la pauvreté et accompagner les 
populations sur la voie du développement.

Répondre aux situations d’urgence et 
renforcer la résilience aux catastrophes est 
au cœur du travail d’ACTED. Sous ce pilier 
programmatique, ACTED travaille dans 
le cadre du cycle de gestion des risques 
de catastrophes qui comprend toutes 
les activités, programmes et mesures 
qui peuvent être prises avant, pendant 
et après une catastrophe - qu’elle soit 
naturelle ou causée par l’homme - dans 

le but de l’éviter, de réduire son impact 
ou de se remettre des pertes engendrées. 
ACTED n’adopte pas une approche linéaire 
de la gestion des risques de catastrophe, 
mais plutôt une approche cyclique de 
contiguum, qui fait partie d’un cycle 
holistique, avec différentes interventions 
combinant la réponse d’urgence, le 
rétablissement, l’atténuation et la 
préparation, tout en promouvant le lien 
entre l’humanitaire et le développement. 
Un meilleur développement peut réduire 
la nécessité de l’aide d’urgence ; une 
meilleure aide d’urgence peut contribuer 
au développement ; et une meilleure 
réhabilitation peut faciliter la transition 
entre les deux.

ACTED estime que la paix et la stabilité 
ainsi qu’un gouvernement et des 
institutions publiques inclusifs, efficaces 
et responsables sont des éléments 
essentiels pour lutter contre la pauvreté, 
améliorer le niveau de vie et augmenter 
les résultats du développement - et non 
des options supplémentaires. ACTED 
promeut une gouvernance efficace 
afin que l’État fournisse des services 
essentiels et redistribue équitablement 
les ressources ; que les fonctionnaires 
et les prestataires de services publics 

soient tenus responsables ; que la 
population ait accès à un système de droit 
équitable et à des procédures régulières 
et puisse participer à la gouvernance 
par le biais d’organisations de la société 
civile, de médias indépendants et de 
partis politiques. ACTED estime qu’une 
gouvernance efficace est le mécanisme 
par lequel les besoins humains les plus 
fondamentaux peuvent être satisfaits, 
la valeur humaine et le bien-être 
sont reconnus, l’égalité d’accès aux 
opportunités, aux droits et à la justice 
sociale est assurée, les personnes 
vulnérables et défavorisées sont protégées, 
les conflits sont gérés pacifiquement 
grâce à des processus politiques inclusifs 
et une compétition non violente pour le 
pouvoir.

Une croissance inclusive qui favorise des 
opportunités équitables pour les acteurs 
économiques et promeut la justice sociale 
est un autre pilier programmatique clé du 
travail d’ACTED. ACTED vise à augmenter 
les revenus des groupes pauvres et exclus, 
en particulier les femmes, les jeunes et les 
minorités, et à améliorer leur niveau de 
vie. D’une part, ACTED se concentre sur 
une agriculture durable et respectueuse 
du climat en adoptant une approche 
écosystémique de l’agriculture. ACTED 
encourage une production agricole 
efficace, sûre et de haute qualité, de 
manière à protéger l’environnement et 
à améliorer les conditions sociales et 
économiques des agriculteurs et des 
communautés locales. D’autre part, 
ACTED se concentre sur le développement 
du secteur privé, en particulier des petites 
et moyennes entreprises (PME) et sur 
l’augmentation de la productivité dans 
l’économie informelle, notamment dans 
les contextes urbains et périurbains. 
ACTED aide ces acteurs du secteur privé 
à réaliser leur potentiel de croissance 
et renforce les institutions qui peuvent 
contribuer à accroître la participation du 
secteur privé dans l’économie formelle.
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1 APPROCHE HOLISTIQUE: 
URGENCE, RÉHABILITATION & 

DÉVELOPPEMENT

RÉPONDRE AUX URGENCES & CONSTRUIRE 
LA RÉSILIENCE AUX CATASTROPHES

CO-CONSTRUIRE UNE GOUVERNANCE
EFFICACE

PROMOUVOIR UNE CROISSANCE 
INCLUSIVE & DURABLE

3 PILIERS PROGRAMMATIQUES :

419 
PROJETS  MIS EN ŒUVRE EN2019

NOS 
PROJETS

EN

2019 PROJETS PAR PILIER & ACTIVITÉ CLÉ

70%

17%

13%

GOUVERNANCE EFFECTIVE
 

CROISSANCE INCLUSIVE & DURABLE

60%
 

Réponse d’urgence
25% Réhabilitation et relèvement
10%

 
Préparation

5% Atténuation & prévention

59%
 

Emploi, revenus et inclusion financière
41%

 

Agriculture intelligente sur le plan climatique

3% 

14,8
MOIS

DURÉE MOYENNE 
PAR PROJET

20,7 M
BÉNÉFICIAIRES

EN 2019

DANS 37 PAYS

1,3M€
BUDGET MOYEN

 PAR PROJET

                                      
  A

M
ÉR

I UES

73%

15%

12% 17
4%

48%

18%

34%

   
   

    
      

                   
   

  ASIE

82
20%

81%

9%

10%

182

                                                                            
    

    
   

   
   

  A
FR

I UE

44%

66%

16%

18%

                     
    

    
                 

    
   

   
    

     
       MENA 

115
28%

                                      
   E

U
ROPE

80%

8%
12%

17
4%

EUROPEAMÉRIQUESMENA

ASIE

AFRIQUE

0                                    

100                                    

50                                    

2016
2017

2018
2019

RÉPARTITION DES PILIERS PAR RÉGION (2016-2019)ORIGINE DES FONDS

BILATÉRALE
MULTILATÉRALE
UE
CONSORTIA/ONG

46%

22%

19%

13%

NOMBRE & TYPE DE PROJETS 
PAR RÉGION EN 2019

URGENCE & RÉSILIENCE
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136 370
BÉNÉFICIAIRES 

D’ACTIVITÉS DE 

PRÉVENTION DES 

VIOLENCES SEXUELLES ET 

SEXISTES DANS 14 PAYS

NOTRE ACTION EN 2019

UNE AIDE 
EN EAU, HYGIÈNE 

& ASSAINISSEMENT 
APPORTÉE À

7,1 MILLIONS 
DE PERSONNES DANS 24 PAYS

&

20 289 
D’INFRASTRUCTURES 
D’EAU & ASSAINISSEMENT

CONSTRUITES 
OU 

RÉHABILITÉES

729 364 
BÉNÉFICIAIRES 

D’UNE AIDE EN ABRIS
&

30 498 ABRIS 
CONSTRUITS / RÉHABILITÉS / FOURNIS

RÉPONDRE AUX URGENCES & CONSTRUIRE LA RÉSILIENCE 
AUX CATASTROPHES

951 787 PERSONNES 
SOUTENUES AVEC DES ACTIVITÉS DE 

GESTION DE CAMP 

ACTED A GÉRÉ 356 SITES DE 

PERSONNES DÉPLACÉES DANS 7 PAYS

938 276 BÉNÉFICIAIRES 
D’ACTIVITÉS 

DE RÉDUCTION 
DES RISQUES DE 

CATASTROPHES & 
DE MÉCANISMES 

D’ALERTE 
PRÉCOCE

1 MILLION 
DE BÉNÉFICIAIRES 

D’AIDE 
ALIMENTAIRE 

D’URGENCE

6,9 MILLIONS
DE PERSONNES ONT REÇU UNE 

AIDE 
D’URGENCE
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46 253 933 € 
DISTRIBUÉS À

1 641 666 
BÉNÉFICIAIRES DANS

26 PAYS

66 793 PERSONNES 

SOUTENUES AVEC DES 

ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES 

DE REVENUS

2158
MICRO, PETITES & MOYENNES 

ENTREPRISES SOUTENUES

805 050 
AGRICULTEURS SOUTENUS 

POUR UNE PRODUCTION

INTELLIGENTE SUR LE PLAN CLIMATIQUE & 

EFFICACE DANS L’UTILISATION DES 

RESSOURCES

40 230 
BÉNÉFICIAIRES D’ACTIVITÉS 

D’ÉDUCATION ET/OU DE 

FORMATION AU 
DÉVELOPPEMENT DE 

COMPÉTENCES

PROMOUVOIRE UNE 
CROISSANCE INCLUSIVE & 
DURABLE

CO-CONSTRUIRE UNE 
GOUVERNANCE EFFICACE

4 759 195 
PERSONNES COUVERTES 

PAR DES PLANS DE 
DÉVELOPPEMENT 

LOCAL

28 663
PERSONNES COUVERTES 

PAR DES ACTIVITÉS DE 

CONSOLIDATION 
DE LA PAIX

RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS TECHNIQUES ET 

DE GESTION DE 7561
FONCTIONNAIRES ET 

PRESTATAIRES DE SERVICE 
PUBLIC

ORGANISATIONS DE 
LA SOCIÉTÉ CIVILE 

SOUTENUES

1061
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NOS PRINCIPALES 
RÉALISATIONS EN 2019

Pakistan - L’équipe de réponse d’urgence 
d’ACTED à Chitral présente des exercices 
de recherche, de sauvetage et de premiers 
secours au Duc et à la Duchesse de 
Cambridge lors de leur visite officielle au 
Pakistan en octobre 2019.

ACTED fournit une réponse d’urgence depuis 
les inondations de 2015 dues à la rupture 
des lacs glaciaires à Chitral. Nos équipes 
aident les communautés locales à répondre 
et à s’adapter au changement climatique 
par des activités de préparation, tout en 
soutenant les efforts de réhabilitation et de 
rétablissement. 

Le Duc et la Duchesse de Cambridge ont 
pu constater l’impact du changement 
climatique lors de leur visite à Chitral : «J’ai 
visité les glaciers de Broghil aujourd’hui et je 
sais qu’ils fondent, et très vite. Je transmettrai 
votre message à la communauté internationale 
et je les sensibiliserai à votre situation».
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Tadjikistan - Des organisations 
communautaires examinent un modèle 
du bassin hydrographique d’Isfana entre 
le Tadjikistan et le Kirghizstan afin d’en 
développer la gestion intégrée, lors d’un 
échange transfrontalier à Langar district 
de Spitamen). ACTED travaille avec les 
communautés tadjikes et kirghizes pour 
consolider et institutionnaliser la gestion 
des bassins versants transfrontaliers par 
la gestion des ressources naturelles et les 
stratégies d’adaptation au changement 
climatique pour une meilleure gestion des 
risques de catastrophes.

Jordan - Des réfugiés syriens et les équipes 
d’ACTED fêtent la finalisation de la construction 
du réseau d’eaux pluviales pour prévenir les 
inondations dans le district 5 du camp de Za’atari. 

Le camp de Za’atari est le plus grand camp de 
réfugiés du Moyen-Orient. Il accueille 76 700 
réfugiés syriens, dont 20% ont moins de 5 ans. 

ACTED Jordanie soutient depuis 2011 les 
réfugiés syriens qui ont fui leur pays déchiré par 
le conflit pour trouver refuge dans des camps 
et des communautés d’accueil dans tout le 
gouvernorat d’Irbid et de Mafraq en Jordanie, 
de l’autre côté de la frontière. Les équipes ont 
notamment travaillé à la construction du réseau 
d’assainissement du camp de réfugiés de Zaatari, 
qui assure le raccordement des foyers au réseau 
d’assainissement et le traitement des eaux grises.

République centrafricaine - Le 
mécanisme de réponse rapide 
d’ACTED à Birao (province de Vakaga, 
Nord) fournit une assistance vitale aux 
populations déplacées vulnérables.
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Haïti - Construction d’abris 
réalisée par des ouvriers formés 
à l’utilisation de techniques de 
construction locales améliorées 
qui suivent les normes et principes 
de Build Back Safer (BBS) aux 
Irois, Grand’Anse. Cela contribue 
à l’effort de reconstruction pour 
soutenir les plus vulnérables qui 
ont tout perdu suite à l’ouragan 
Matthew en octobre 2016.

Myanmar - Étudiants suivant 
une formation professionnelle 
dans un lycée technique public 
de Myeik. ACTED au Myanmar va 
au-delà des voies traditionnelles 
de l’éducation et soutient 
le renforcement des filières 
d’éducation pertinentes pour la 
carrière qui reconnaissent les 
besoins du 21ème siècle en matière 
de compétences techniques 
et humaines. Nous soutenons 
un système de formations 
professionnelles basé sur la 
demande afin de contribuer au 
développement économique 
durable du Myanmar, de corriger 
l’inadéquation actuelle des 
compétences et d’améliorer 
la prévision des compétences 
professionnelles pour répondre 
aux demandes en constante 
évolution du secteur privé. 

RDC - Formation à l’éducation financière 
pour les bénéficiaires du programme 
de transfert d’argent sur l’axe Butuzi-
Luzirhu. Ces formations permettent 
d’acquérir les outils nécessaires pour 
gérer correctement cet argent. Les 
programmes de transferts d’argent 
liquide sont souvent la première 
exposition des bénéficiaires à un service 
financier formel, et il est important 
d’introduire des concepts financiers et 
assurerune compréhension approfondie 
des stratégies de gestion de l’argent pour 
réduire la pauvreté. En 2019, ACTED a 
fourni des transferts d’argent liquide 
pour plus de 45 millions d’euros. EUR à 
plus de 1,6 Million de bénéficiaires. 
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Ukraine -  L’Ambassadeur 
de France rend visite à une 
bénéficiaire d’ACTED à Talakivka 
(Oblast de Donetsk), soutenue 
par nos programmes d’aide en 
espèces, pour discuter des besoins 
et de l’aide humanitaire dans l’Est 
de l’Ukraine. ACTED fournit une 
aide en espèces aux personnes 
touchées par le conflit le long de 
la ligne de contact, une frontière 
de 427 km séparant les régions de 
Donetsk et de Louhansk.

Depuis le début du conflit en 
2014, plus de 3300 civils ont 
été tués et près de 1,5 million de 
personnes ont été déplacées. Des 
bombardements quasi quotidiens 
et des tirs d’artillerie lourde se 
poursuivent le long de la ligne de 
contact. Les personnes vivant près 
de la ligne de contact souffrent 
également de fréquentes coupures 
d’électricité et d’eau, et sont 
exposées à des risques majeurs 
de catastrophes industrielles, 
écologiques et naturelles. Les 
niveaux élevés de pauvreté et une 
économie régionale paralysée ont 
laissé des millions de personnes 
dans l’incapacité de satisfaire 
leurs besoins fondamentaux.

Présente en Ukraine depuis 2015, 
ACTED fournit une aide d’urgence 
aux plus vulnérables pour les aider 
à assurer leur sécurité alimentaire, 
à survivre à l’hiver et à satisfaire 
d’autres besoins fondamentaux. 
Plus de 162 000 personnes ont 
été soutenues en 2019.





NOTRE ACTION 
PAR PAYS





ACTED | RAPPORT ANNUEL 2019

P.21

ASIE
CENTRALE 

OUZBÉKISTAN

27,728

7

€274,548

KIRGHIZISTAN

653

16

€1,359

AFGHANISTAN

4,546,826

940

€23,875,517 PAKISTAN
986,107

248

€8,110,133

TADJIKISTAN
63,134

55

€1,053,168

3.a. Agriculture intelligente sur le plan climatique

3.b. Emploi, revenus & inclusion financière

PILIER 1 - Répondre aux urgences & construire la résilience aux catastrophes

PILIER 2 - Co-construire une gouvernance efficace

PILIER 3 - Promouvoir une croissance inclusive & durable

1.a. Atténuation & Prévention

1.b. Préparation

1.c. Réponse d’urgence

1.d. Réhabilitation & relèvement

2.a. Une société civile plurielle & responsabilisée

2.b. Des institutions publiques effectives

2.c. Cohésion sociale

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE D’EMPLOYÉS

BUDGET

LÉGENDE
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AFGHANISTAN

CONTEXTE

La situation humanitaire en Afghanistan a 
continué à se détériorer en 2019, devenant 
le conflit le plus meurtrier au monde et 
laissant 6 millions de personnes dans le 
besoin.

Le nombre de victimes civiles est élevé. 
Les déplacements de populations et 
les catastrophes naturelles récurrentes 
perturbent les services essentiels de 
fourniture de nourriture, d’eau, d’éducation, 
de santé et de logement, et alimentent la 
crise qui touche à la gouvernance et à la 
protection.

NOTRE ACTION EN 2019

En 2019, ACTED Afghanistan a développé 
davantage sa programmation pour répondre 
à la fois aux besoins d’urgence et de 
développement à travers le pays.

Dans le nord et l’est de l’Afghanistan en 
particulier, ACTED a continué à renforcer 
son accès et sa présence au plus près 
des communautés, construits au fil des 
décennies, afin de mettre en œuvre un 
large éventail de programmes visant à 
répondre aux besoins d’urgence aigus des 
ménages vulnérables touchés par le conflit 
et les catastrophes et des déplacés : sécurité 
alimentaire, moyens de subsistance, abris et 

biens non alimentaires, infrastructures d’eau 
et d’assainissement, promotion de l’hygiène, 
éducation et assistance via des transferts 
monétaires à usages multiples ont été fournis 
à 4,5 millions de bénéficiaires.

ACTED a également continué à soutenir 
les communautés dans leurs efforts de 
redressement et de développement à long 
terme, en renforçant la gouvernance locale, 
à travers la construction d’infrastructures 
locales, la formation professionnelle, et 
le soutien à l’agriculture, aux moyens de 
subsistance et aux marchés, notamment par 
le biais de son programme phare AGORA.

MOHAMMAD 

AGRICULTEUR 
BÉNÉFICIAIRE 
DU PROGRAMME 
DE MOYENS DE 
SUBSISTANCE 
ALTERNATIFS  
(JAWZJAN)

  Ma récolte a augmenté 
de 70 %. Je vis dans un village isolé, où 
les opportunités sont limitées. Ce projet 
m’a beaucoup aidé, car j’ai appris de 
nombreuses techniques et mes rendements 
ont augmenté.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

PLANIFICATION DU 
DÉVELOPPEMENT

Avec son initiative AGORA, ACTED soutient 
3,6 millions de personnes dans 58 manteqas 
(bassins versants communautaires) dans le 
Nord-Ouest, favorisant un développement 
ascendant via le renforcement des capacités 
de bonne gouvernance locale et le soutien à la 
planification du développement local.

TRANSFERTS 
D’ARGENT

Grâce au Mécanisme de Réponse Rapide, 
ACTED a fourni une aide d’urgence en 
transferts monétaires à 70 056 ménages 
bénéficiaires vulnérables dans les provinces 
du nord en 2019.

4 546 826 bénéficiaires

23 875 517 € budget annuel

31 projets 

940 employés

14 bailleurs & ONG partenaires-soutien

4 partenaires

NORD-EST (Baghlan, 
Kunduz, Takhar, Badakhshan)

EST (Nangarhar, 
Kunar, Laghman)

OUEST (Badghis)

CENTRE (Kaboul)

NORD-OUEST (Balkh, Faryab, Jawzjan, 
Samangan, Sar-e-Pul)

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

ACTED a soutenu 470 904 communautés et 
agriculteurs touchés par la sécheresse avec 
des interventions agricoles pour restaurer la 
production et les moyens de subsistance.

ÉDUCATION

ACTED a facilité l’accès à un enseignement 
primaire de qualité et à des cours 
d’alphabétisation et de calcul de base pour 
23 549 enfants et jeunes, en particulier 
les filles des régions reculées et difficiles 
d’accès. ACTED a fourni une éducation 
supplémentaire aux filles pour préparer les 
examens d’entrée à l’université.
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TADJIKISTAN

CONTEXTE

En 2019, le Tadjikistan restait le pays le 
plus pauvre de la zone post-soviétique, 
et l’un des pays les plus dépendants des 
transferts de fonds et de l’aide étrangère au 
monde, avec un secteur privé peu développé, 
et des opportunités limitées pour les jeunes 
générations.

Le pays est égalment particulièrement 
vulnérable aux catastrophes naturelles et 
au changement climatique. En 2019, des 
affrontements transfrontaliers pour les 
terres et l’eau ont éclaté à plusieurs reprises 
entre des villages tadjiks et kirghizes du 
nord du pays.

NOTRE ACTION EN 2019

En 2019, ACTED a continué de promouvoir 
une gestion durable des ressources naturelles 
pour améliorer les moyens de subsistance des 
populations rurales, la sécurité alimentaire et 
la résilience face aux risques de catastrophes 
naturelles. ACTED promeut une meilleure 
gouvernance collective des ressources 
naturelles, afin de réduire les risques de 
catastrophes grâce à une combinaison 
innovante de moyens techniques et d’activités 
de planification participative et inclusive.

ACTED a également poursuivi ses efforts de 

promotion d’opportunités d’emploi inclusives 
et de développement d’une société civile 
dynamique et plurielle.

Le Centre culturel Bactria, une initiative 
d’ACTED, a poursuivi ses activités artistiques, 
culturelles et éducatives, notamment ses 
cours d’anglais à destination des ministères, 
universités et petites et moyennes entreprises, 
et a lancé une Académie des arts numériques 
pour les jeunes femmes d’Afghanistan et 
Tadjikistan.

SHAVKAT

MOBILISATEUR
COMMUNAUTAIRE

 ACTED implique activement les 
communautés locales dans les activités 
de réduction des risques de catastrophes. 
Les communautés prennent part à toutes 
les étapes du processus, depuis l’analyse 
des risques jusqu’à l’élaboration des plans 
de gestion des bassins versants. ACTED 
contribue ainsi au renforcement des 
capacités de préparation et de gestion des 
risques de catastrophes des communautés.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

KHUJAND

63 134 bénéficiaires

1 053 168 € budget annuel

12 projets 

55 employés

12 bailleurs & ONG partenaires-soutien

AYNI

DUSHANBE

AGRICULTURE
DURABLE

Pour promouvoir la reforestation, ACTED a 
créé et formé 76 coopératives de gestion 
forestière, et a reforesté 93 ha de terre. 
ACTED a soutenu 24 artisans dans la 
production de technologie à haut rendement 
énergétique pour réduire la déforestation, 
et a organisé un forum multipartite sur les 
énergies renouvelables pour s’adapter au 
changement climatique.

RÉDUCTION DES 
RISQUES
DE CATASTROPHE

ACTED a mis en place un plan de surveillance 
participative des bassins versants d’Aksu, 
a formé les personnes en bénéficiant à sa 
mise en œuvre et a mené l’enquête nationale 
Views From the Frontline 2019 sur l’impact 
et les perceptions des mesures nationales 
de réduction des risques de catastrophes au 
niveau communautaire.

Grâce à la gestion participative des bassins 
versants et aux mesures physiques mises en 
œuvre par ACTED, 600 ha de terres agricoles 
pluviales, 897 ha de pâturages et 460 ha 
de forêts ont été restaurés ou protégés avec 
succès contre les glissements de terrain, les 
coulées de boue et les inondations.

MOYENS DE 
SUBSISTANCE &
COHÉSION SOCIALE

Bactria a permis à 12 jeunes Tadjiks et Afghans 
d’acquérir des compétences numériques 
professionnelles grâce à des formations, 
des bourses et des stages.  ACTED a créé 
un centre de coopération transfrontalière 
pour améliorer les moyens de subsistance et 
promouvoir des échanges pacifiques entre les 
communautés tadjiks et kirghizes. 
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RÉDUCTION DES RISQUES 
DE CATASTROPHE

227 130 membres des communautés et 
représentants des gouvernements locaux 
ont reçu des formations sur la réduction des 
risques de catastrophes, se sont engagés dans 
le développement de systèmes d’alerte précoce 
et dans la réhabilitation d’infrastructures 
résistantes aux catastrophes.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

ÉDUCATION & FORMATION 
PROFESSIONNELLE

1 759 enfants, en particulier des filles issues 
des communautés les plus vulnérables, ont 
eu accès à une éducation de qualité visant à 
faciliter leur transition vers l’enseignement 
formel. 659 hommes et femmes issus des 
communautés les plus pauvres et des zones 
touchées par les conflits ont été dotés de 
compétences professionnelles correspondant 
au marché de l’emploi.

EAU, HYGIÈNE & 
ASSAINISSEMENT

202 046 bénéficiaires ont reçu de l’eau    
potable    et  des activités de  renforcement 
des bonnes pratiques d’assainissement afin 
de garantir de bonnes conditions sanitaires et 
d’améliorer les conditions de vie essentielles.

TRANSFERTS 
D’ARGENT

46 722 personnes affectées par les ca-
tastrophes ont participé à des activités « 
d’argent contre travail », de formation contre 
rémunération et de transferts monétaires 
conditionnels et inconditionnels, afin de ré-
pondre à leurs besoins immédiats en matière 
de nourriture, de logement et de moyens de 
subsistance.

ABRAR 

COORDINATEUR 
DE ZONE - SINDH, 
PAKISTAN

SUR LE PROGRAMME 
D’URGENCE SÉCHERESSE À 
SANGHAR

  
 Grâce à l’extension du réseau 
d’approvisionnement en eau de 27 km de 
Dodhar et à l’utilisation de l’énergie solaire 
pour pomper les eaux souterraines, 6 000 
personnes dans 16 villages ont maintenant 
un meilleur accès à un système d’eau 
respectueux de l’environnement. 

PAKISTAN

CONTEXTE

Le Pakistan fait face à des tremblements 
de terre, des inondations, des sécheresses 
prolongées, des débordements de lacs 
glaciaires et des vagues de chaleur. Le 
changement climatique, l’insécurité 
alimentaire, le manque d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène, les abris 
insalubres et la malnutrition sont les 
principaux défis auxquels sont confrontés 
les plus démunis dans le pays. La pauvreté, 
l’inégalité et l’accès limité à l’éducation et 
aux services de base limitent en particulier 
le développement personnel des filles et 
des femmes. Le manque d’opportunités de 
formation professionnelle pose de sérieux 
problèmes aux jeunes dans la garantie de 
revenus et de possibilités d’emploi. 

986 107 bénéficiaires

8 110 133 € budget annuel

13 projets 

248 employés 

10 bailleurs & ONG partenaires-soutien

5 partenaires

NOTRE ACTION EN 2019

ACTED renforce la résilience des  
communautés locales et des institutions 
publiques afin de faire face au changement 
climatique, aux catastrophes, à la pauvreté 
et aux inégalités, et facilite la transition 
de l’urgence à la reconstruction et au 
développement.

En 2019, ACTED a fourni une aide    d’urgence 
intégrée aux communautés affectées et a 
renforcé les capacités des communautés 
et des autorités pour planifier, préparer 
et gérer l’atténuation des catastrophes 
et les réponses qui y sont apportées. En 
s’attaquant aux barrières socioculturelles qui 
empêchent notamment les filles des zones 
les plus marginalisées d’accéder à l’éducation, 

ACTED a créé des espaces d’apprentissage 
de proximité, a facilité les déplacements 
vers l’école, a réhabilité des espaces pour les 
rendre plus accessibles, notamment pour les 
personnes handicapées. ACTED met en œuvre 
des modèles innovants d’enseignement et 
de formation techniques et professionnels 
(EFTP) qui permettent aux hommes et aux 
femmes de développer leurs compétences 
en fonction des marchés et de créer des 
emplois non traditionnels    en leur offrant 
une formation professionnelle et des outils 
entrepreneuriaux, un accès aux organismes 
de microfinance et autres services aux 
entreprises, ainsi que des opportunités de 
placements professionnels.

ISLAMABAD

SINDH
(Badin, Kashmore, Sanghar, Umerkot)

KHYBER PAKHTUNKHWA
(Peshawar, Chitral)
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BAATYR

INGÉNIEUR DE PROJET

 

 

 ACTED a été l’une des rares 
organisations à répondre aux besoins 
de la population suite au tremblement 
de terre de Chong-Alai. Les bénéficiaires 
sont très reconnaissants. Il aurait été 
beaucoup plus difficile pour eux de 
réparer ou de reconstruire leur maison 
sans l’aide d’ACTED. Ils ont également 
acquis des connaissances sur les normes 
et réglementations en matière de 
construction en assistant aux activités du 
projet et en utilisant les lignes directrices 
développées par ACTED.

KIRGHIZISTAN

CONTEXTE

Le Kirghizistan est l’un des pays les plus 
pauvres de l’ex-Union soviétique, et est 
extrêmement vulnérable aux catastrophes 
naturelles et au changement climatique.

En 2019, le pays a continué à faire 
face à plusieurs défis, notamment une 
pauvreté généralisée, des affrontements 
transfrontaliers le long de la frontière entre 
le Kirghizistan et le Tadjikistan, une forte 
dépendance aux transferts de fonds et 
une vulnérabilité économique aux chocs 
extérieurs. 

653 bénéficiaires

1 359 € budget annuel

1 projet 

16 employés

1 bailleur

NOTRE ACTION EN 2019

En 2019, ACTED a encouragé la préparation 
face aux catastrophes naturelles, le 
développement économique, le dialogue 
pacifique et la coopération au Kirghizistan.

ACTED a poursuivi ses activités de réduction 
des risques de catastrophes dans la vallée 
de Ferghana, qui souffre fréquemment 
d’événements climatiques extrêmes et de 
catastrophes naturelles. En 2019, ACTED a 
également finalisé un projet d’aide aux familles 
vulnérables touchées par le tremblement de 
terre de 2017 dans le district de Chong-Alai.

ACTED a accru ses efforts de plaidoyer pour 
la promotion du développement durable et de 

l’économie circulaire dans le cadre du projet 
WECOOP axé sur la coopération dans les 
domaines de l’eau, de l’environnement et du 
changement climatique, des questions clés 
en Asie centrale.

ACTED a également continué à promouvoir 
l’agriculture durable et la sécurité 
alimentaire en menant une enquête auprès 
des agriculteurs du sud du Kirghizistan 
afin d’évaluer leur accès aux services de 
développement commercial, notamment les 
services de financement et d’assurance, mais 
aussi des semences de qualité et des services 
d’information sur les marchés.
 

PROVINCE 
DE BATKEN

BISHKEK

PROVINCE D’OSH

PROVINCE DE
JALAL ABAD

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

RÉHABILITATION & 
RECONSTRUCTION

Dans le cadre du projet d’aide aux victimes 
du tremblement de terre de Chong-Alai, 142 
ménages très vulnérables ont reçu d’ACTED 
des matériaux de construction pour aider 
les familles touchées à reconstruire leurs 
maisons endommagées.

AGRICULTURE & MOYENS 
DE SUBSISTANCE

ACTED a mené une étude pilote auprès de 
151 agriculteurs dans les provinces du sud 
du Kirghizstan, portant sur leur accès aux 
services de développement commercial, 
y compris l’accès aux financements, à 
l’assurance agricole et aux informations sur 
les marchés.
 

COHÉSION
SOCIALE 

Les groupes communautaires de gestion des 
pâturages, des forêts et des catastrophes dans 
les zones frontalières du sud du Kirghizstan 
ont participé à des visites transfrontalières 
avec leurs homologues tadjiks pour échanger 
les meilleures pratiques et promouvoir une 
coopération pacifique entre les communautés 
transfrontalières.

RÉDUCTION DES RISQUES 
DE CATASTROPHE

Dans le cadre du projet WECOOP, ACTED a 
analysé les défis environnementaux auxquels 
le Kirghizistan est confronté et a préparé le 
terrain pour la promotion de politiques et de 
cadres environnementaux.
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OUZBÉKISTAN

CONTEXTE

En 2019, l’Ouzbékistan a connu une phase 
de développement économique intense 
et d’ouverture progressive de l’espace 
politique et de la société civile, accompagné 
de réformes sociales, juridiques et 
économiques.

Cependant, certaines régions, en particulier 
les plus éloignées, manquent encore de 
services de base tels que l’accès à l’eau 
potable.

Malgré une société civile dynamique, elle 
n’a souvent pas la capacité de soutenir les 
communautés vulnérables.

DILFUZA

COORDINATRICE 
DE ZONE, ACTED 
OUZBÉKISTAN

  
  Les refuges et les ONG 
locales qui travaillent sans relâche pour 
fournir les services nécessaires aux 
femmes victimes de violence ont accompli 
beaucoup de choses cette année avec le 
soutien d’ACTED. Aujourd’hui, elles ne se 
contentent plus de fournir des services, 
mais elles se font connaître et défendent 
les droits des femmes sur les scènes locale 
et nationale.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

PRÉVENTION DES 
VIOLENCES SEXUELLES & 
SEXISTES

ACTED a soutenu des partenaires locaux pour 
fournir un abri et un soutien psychosocial à 
766 femmes survivantes ou menacées 
de violence domestique, ainsi que des 
compétences pratiques, des formations 
professionnelles et des subventions 
professionnelles pour soutenir leur 
indépendance économique.

SOCIÉTÉ 
CIVILE

ACTED a soutenu 6 organisations de la 
société civile par de petites subventions 
leur permettant de développer des activités 
génératrices de revenus et de devenir 
des entreprises sociales, financièrement 
indépendantes et durables sur le long terme.

EAU, HYGIÈNE & 
ASSAINISSEMENT

ACTED a réhabilité les infrastructures d’eau, 
d’hygiène et d’assainissement de 3 écoles 
du district de Zangiota dans la région de 
Tachkent et a sensibilisé près de 9000 
enseignants et enfants aux maladies 
hydriques et infectieuses.
 

RÉDUCTION DES RISQUES 
DE CATASTROPHE

Dans le cadre du projet WECOOP, ACTED a 
analysé les défis environnementaux auxquels 
l’Ouzbékistan est confronté et a préparé le 
terrain pour la promotion de politiques et de 
cadres environnementaux.

27 728 bénéficiaires

274 548 € budget annuel

3 projets 

7 employés

4 bailleurs & ONG partenaires-soutien

NOTRE ACTION EN 2019

ACTED est engagée dans le soutien de la 
société civile ouzbèke, dans le renforcement de 
son rôle de moteur du développement social et 
économique durable, dans le développement 
de sa capacité à apporter un soutien aux 
groupes et communautés vulnérables. 
Cela implique notamment de répondre aux 
violences sexistes et domestiques.

En 2019, ACTED et ses partenaires ont fourni 
un abri, des consultations et un programme 
de réintégration aux femmes victimes ou 
menacées de violences domestiques dans les 
régions de Tachkent, Samarkand et Boukhara.

ACTED a également accru ses efforts de 
plaidoyer pour promouvoir le développement 
durable et l’économie circulaire dans le cadre 
du projet WECOOP axé sur la coopération 
autour de l’eau, l’environnement et le 
changement climatique, des questions clés 
en Asie centrale.

De plus, ACTED travaille à la construction 
d’infrastructures de base en matière d’eau, 
d’hygiène et d’assainissement afin de garantir 
l’accès à l’eau potable des communautés 
vulnérables.

EAST (Tashkent, 
Fergana)

KHOREZM

SOUTH
(Samarkand, Bukhara)

SURKHANDARYA
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ASIE DU SUD & 
DU SUD-EST

BANGLADESH

27,728

108

€1,768,279

MYANMAR
653

30

€293,131

SRI LANKA
4,546,826

38

€2,624,002

PHILIPPINES

986,107

28

€965,068

THAÏLANDE
63,134

13

€291,523

INDONÉSIE
986,107

5

€1,027,183

3.a. Agriculture intelligente sur le plan climatique

3.b. Emploi, revenus & inclusion financière

PILIER 1 - Répondre aux urgences & construire la résilience aux catastrophes

PILIER 2 - Co-construire une gouvernance efficace

PILIER 3 - Promouvoir une croissance inclusive & durable

1.a. Atténuation & Prévention

1.b. Préparation

1.c. Réponse d’urgence

1.d. Réhabilitation & relèvement

2.a. Une société civile plurielle & responsabilisée

2.b. Des institutions publiques effectives

2.c. Cohésion sociale

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE D’EMPLOYÉS

BUDGET

LÉGENDE
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SRI LANKA

CONTEXTE

En 2019, le Sri Lanka a été confronté 
à divers défis socio-économiques et 
politiques. Le changement climatique et 
les phénomènes météorologiques intenses 
ont fait peser des risques économiques 
sur les groupes vulnérables, en particulier 
les micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME), les agriculteurs et les travailleurs 
journaliers. L’attaque terroriste de Pâques a 
affecté l’activité économique et la cohésion 
sociale et religieuse. L’industrialisation 
et la croissance démographique sont 
les principaux moteurs des problèmes 
environnementaux. Le manque de 
sensibilisation du public et de directives 
gouvernementales aggrave les problèmes.

LAKMALI

ENTREPRENEUR, 
BÉNÉFICIAIRE DU PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE INTÉGRÉ

  
  Nous avons fait beaucoup 
de chemin depuis que nous avons lancé 
cette entreprise. Quand je pense à ce que 
nous étions au début, je suis si heureux 
de grandir maintenant... J’ai créé des 
opportunités d’emploi et j’ai hâte d’en créer 
beaucoup d’autres dans les années à venir.

NOTRE ACTION EN 2019

En 2019, ACTED a contribué à la réduction 
de la pauvreté au Sri Lanka, en particulier 
parmi les groupes vulnérables : les personnes 
handicapées, les femmes et les communautés 
travaillant dans les plantations, en stimulant 
la croissance économique de 320 MPME 
agricoles. L’objectif de l’intervention était 
de faciliter la création d’emplois décents et 
inclusifs dans les communautés rurales. 

ACTED a également commencé la 
réhabilitation d’un réservoir d’eau afin 
d’accroître l’accès durable à l’irrigation pour 
plus de 1700 agriculteurs. 

ACTED a mené une réponse d’urgence à la 
sécheresse cyclique et a renforcé sa résilience 
en fournissant des réservoirs d’eau et des 
filtres aux communautés affectées. 

Enfin, la capacité de la société civile, y compris 
les organisations d’agriculteurs et les sociétés 
coexistantes, a été renforcée afin d’améliorer 
la prestation de services et de faciliter les 
plans de développement sensibles aux 
risques, ainsi que de s’engager efficacement 
dans la gouvernance et de promouvoir la 
cohésion interreligieuse.  

PROVINCE DE L’EST 
(Batticaloa, Ampara)PROVINCE DU CENTRE

(Matale, Nuwara Eliya)

PROVINCE DU SUD
(Galle)

PROVINCE D’UVA 
(Badulla, Monaragala)

PROVINCE DU NORD  
(Mullaitivu)

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

SOCIÉTÉ
CIVILE

ACTED a contribué au développement 
des capacités organisationnelles de 120 
organisations de la société civile dans tout 
le pays afin de renforcer leur rôle en tant 
que leaders communautaires et agents du 
changement.    

SOUTIEN 
AUX MPME

ACTED a aidé 320 micro, petites et 
moyennes entreprises de la chaîne de valeur 
agricole à élaborer des plans d’entreprise 
tenant compte des risques, à développer 
leurs activités commerciales et à créer des 
possibilités d’emploi inclusives. 

AGRICULTURE
DURABLE

480 entrepreneurs et agriculteurs ont 
acquis des connaissances sur des techniques 
agricoles durables et résistantes au climat 
afin de promouvoir l’adoption de pratiques 
écologiques et d’atténuer l’impact des 
catastrophes cycliques. 

COHÉSION 
SOCIALE

290 personnes ont engagé des dynamiques 
de collaboration interreligieuse. ACTED a 
contribué à la promotion de la coexistence 
pacifique par un dialogue inclusif et le 
développement des capacités.   

171 989 bénéficiaires

2 624 002 € budget annuel

5 projets 

38 employés

7 bailleurs & ONG partenaires-soutien

6 partenaires
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EAU, HYGIÈNE &
ASSAINISSEMENT

ACTED a installé des latrines communes 
et des stations de lavage des mains et a 
fourni de l’eau potable par camion-citerne à 
21 542 personnes vivant dans des camps de 
personnes déplacées internes.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

ABRIS

ACTED a distribué des kits d’abris d’urgence 
à plus de 17 000 personnes vivant dans des 
conditions précaires après que leurs maisons 
aient été détruites par la catastrophe.

GESTION DES RISQUES 
DE CATASTROPHE

ACTED a organisé un atelier de deux jours sur 
la réduction des risques de catastrophes afin 
d’engager 30 représentants de la société 
civile, des médias, des universités et des 
ONG sur le thème de l’amélioration de la 
communication et de la sensibilisation aux 
systèmes d’alerte précoce. 

PROTECTION

ACTED a engagé plus de 3000 personnes 
dans des sessions de formation 
psychosociale afin de mieux les préparer à 
faire face aux chocs futurs. 

DIAN

BÉNÉFICIAIRES DES 
INTERVENTIONS 

D’URGENCE EN ABRIS 
D’ACTED

  Après le tremblement 
de terre et le tsunami, ma famille et moi 
avons dû quitter notre région et n’avions 
pas de logement adéquat. ACTED nous a 
donné un kit d’abri qui nous a permis de 
nous protéger des pluies et des piqûres de 
moustiques. Cela a permis d’atténuer nos 
difficultés. Nous sommes reconnaissants à 
ACTED pour son aide.

INDONÉSIE

CONTEXTE

En raison de sa géographie, l’Indonésie 
est sujette à des catastrophes naturelles 
cycliques, allant des tremblements de terre 
aux tsunamis et aux éruptions volcaniques. En 
moyenne, au moins une catastrophe naturelle 
majeure a frappé l’Indonésie chaque mois 
depuis le tsunami de 2004. 

En septembre 2018, un grand tremblement 
de terre a frappé la région nord de la province 
de Sulawesi, déclenchant un tsunami en plus 
d’une importante liquéfaction des sols dans 
les régions de Palu. Plus de 70 000 maisons 
ont été endommagées, laissant environ 191 
000 personnes dans un besoin urgent d’aide 
humanitaire. Des dizaines de milliers de 
personnes déplacées ont vécu dans des abris 
et des tentes. En décembre 2018, un tsunami 
qui a suivi l’éruption et l’effondrement partiel 
du volcan Anak Krakatau dans le détroit de 
Sunda a frappé plusieurs régions côtières de 
Banten à Java et de Lampung à Sumatra. Au 
moins 426 personnes ont été tuées et 14 059 
ont été blessées.

NOTRE ACTION EN 2019

En 2019, ACTED a continué à fournir une aide 
humanitaire à plus de 60 000 personnes 
touchées par la catastrophe à Palu (Sulawesi) 
et Banten (Java). ACTED a travaillé avec des 
partenaires locaux pour répondre aux besoins 
multisectoriels en matière d’eau, d’hygiène 
et d’assainissement, d’abris et de transferts 
d’argent, ainsi que de soutien psychosocial et 
de gestion des risques de catastrophes. 

En particulier, ACTED a réussi à augmenter 
l’accès à l’eau, à améliorer l’accès à 
l’assainissement et à équiper les membres 
de la communauté avec les connaissances 
et les outils nécessaires pour adopter 
de meilleures pratiques d’hygiène, grâce 

à la distribution de kits d’hygiène et de 
kits bébé, l’approvisionnement en eau 
par camion-citerne dans les camps de 
déplacés, l’organisation de campagnes de 
sensibilisation à grande échelle, notamment 
dans les écoles et les marchés, et l’installation 
de latrines, de stations de lavage des mains et 
de fosses septiques. 

Les pratiques d’hygiène et de lavage des 
mains se sont considérablement améliorées à 
la suite de ces interventions, et ont contribué 
à une meilleure résilience des membres de la 
communauté. 

PALU

BANTEN

62 596 bénéficiaires

1 027 183€ budget annuel

3 projets 

5 employés 

2 bailleurs & ONG partenaires-soutien
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SUNIA

CHARGÉE DE SITE 
SENIOR,
CAMP 4EXT

 

 Je fais partie du programme  
d’amélioration des sites depuis le début, et 
je suis fière d’avoir contribué aux premiers 
jours des opérations dans les camps, et 
de ce que nous avons accompli. Avant, 
la participation des femmes dans les 
camps était minime, quel que soit le sujet.  
Aujourd’hui, elle augmente de jour en jour, 
et ACTED joue un rôle essentiel dans la 
sensibilisation aux droits des femmes, 
recrute des femmes comme volontaires, 
leur apprend à se défendre contre la 
violence. ACTED a réussi à construire une 
relation de confiance dans les camps.

BANGLADESH

CONTEXTE

La discrimination, l’apatridie et la violence 
dans l’État de Rakhine, au Myanmar, ont 
provoqué un afflux massif de près de 750 
000 Rohingyas au Bangladesh en août 
2017. Ces personnes ont trouvé un abri 
temporaire dans les camps de réfugiés 
autour de Cox’s Bazar, qui abrite aujourd’hui 
le plus grand camp de réfugiés du monde. 
La grande majorité vit dans 34 camps 
extrêmement congestionnés, dont le plus 
grand, le site d’expansion de Kutupalong-
Balukhali, accueille environ 626 500 
réfugiés rohingyas. Après environ deux 
ans de cette collaboration multiforme, la 
situation a progressivement commencé à 
se stabiliser. Une assistance de base a été 
fournie et les conditions de vie dans les 
camps se sont améliorées.

NOTRE ACTION EN 2019

Dans un environnement de plus en plus 
difficile pour les réfugiés avec des tensions 
sociales accrues et des appels au retour, 
ACTED continue de fournir une aide vitale 
avec un projet phare pour l’amélioration des 
sites de réfugiés, dans le cadre de la gestion 
de 5 camps à Cox’s Bazar. 

Depuis le lancement du projet initial début 
2018, ACTED a développé des mécanismes 
de coordination, de gestion de l’information 
et de suivi dans ses camps afin de soutenir 
l’institutionnalisation et l’amélioration 
du système de gestion des camps. Dans 
ce cadre, ACTED a organisé des réunions 
de   coordination régulières avec les parties 

prenantes afin de combler les lacunes dans 
la fourniture de services. ACTED a également 
renforcé les capacités de communication 
des partenaires pendant la mousson et 
d’autres urgences et supervisé les volontaires 
rohingya dans les travaux de réduction 
des risques de catastrophes pour préparer 
et améliorer les camps. Enfin, ACTED a 
également renforcé son mécanisme de 
plaintes et de retour d’information avec 
une composante sensibilisation, et a mis en 
place des structures de gouvernance visant à 
accroître la participation des communautés, 
en particulier des groupes marginalisés.

COX’S BAZAR
(Ukhiya Upazila)

GESTION DES RISQUES 
DE CATASTROPHE

3 651 volontaires ont réalisé plus de 
370 infrastructures d’atténuation des 
catastrophes dans les camps, notamment 
en construisant et réparant des ponts, des 
escaliers et des murs de soutènement anti-
érosion.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

COORDINATION & 
GESTION DE CAMP

ACTED a fourni un accès équitable aux 
services multisectoriels et à la protection pour 
les 136 815 réfugiés rohingyas et membres 
des communautés d’accueil vivant dans les 
cinq camps qu’elle gère.

TRANSFERT 
D’ARGENT

ACTED a distribué plus de 532 000 euros à 4 
125 volontaires dans les camps en échange 
de leurs services en tant que travailleurs de 
proximité, volontaires de l’Unité de Sécurité, 
porteurs, travailleurs journaliers et gardiens.

GESTION DE 
L’INFORMATION

L’initiative REACH d’ACTED a permis de 
répondre aux besoins d’information pour 
la réponse humanitaire, en informant les 
acteurs humanitaires et les structures de 
coordination avec des évaluations, des fiches 
techniques et des outils.

136 907 bénéficiaires

1 768 279 € budget annuel

5 projets 

108 employés 

2 bailleurs & ONG partenaires-soutien

1 partenaire
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AYE 

UNE JEUNE FEMME 
DE 21 ANS, DIPLÔMÉE 

DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

EN CONSTRUCTION 
D’ACTED

 Certains des voisins se sont 
moqués de moi parce que je voulais suivre 
une formation qui n’est pas conventionnelle 
pour une fille. Je ne fais pas de différence 
entre le travail d’un homme et celui d’une 
femme, nous sommes tous des êtres 
humains et nous avons des forces et des 
faiblesses différentes. Je dois aller loin dans 
la vie, je dois prendre soin de ma famille 
et de moi-même. ACTED m’a permis de 
le faire, et avec un travail que j’aime faire. 
Jamais je n’aurais cru que je pourrais avoir 
une telle chance.

MYANMAR

CONTEXTE

Malgré la croissance économique et la 
démocratisation, le Myanmar, l’un des pays 
les plus pauvres d’Asie, continue de faire 
face à des défis politiques, sécuritaires et de 
développement. 

La situation humanitaire est caractérisée par 
la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, 
l’insécurité alimentaire, les conflits armés 
et les affrontements intercommunautaires. 

La situation est encore compliquée par la 
fragilité des structures de gouvernance et le 
taux de chômage élevé chez les jeunes. 

NOTRE ACTION EN 2019

En 2019, ACTED s’est concentrée sur la 
fourniture d’opportunités de formation 
professionnelle aux jeunes défavorisés, 
la promotion de la cohésion sociale 
dans les   zones touchées par les conflits 
et le renforcement de l’autonomie des 
organisations de la société civile en tant 
qu’acteurs de changement positif. 

Parmi les réalisations phares, on compte 
la remise de diplômes à 190 jeunes dans 
le cadre des formations professionnelles 
transfrontalières entre la Thaïlande et 
le Myanmar, dans les domaines de la 
construction, de la mécanique et de 
l’informatique. 

De plus, la cohésion sociale entre les 
communautés de l’État Rakhine touché par le 
conflit s’est améliorée, 93% des bénéficiaires 
d’ACTED déclarant avoir davantage d’espoirs 
de coexistence pacifique après le projet. 

Une autre réalisation a été le lancement 
de la plateforme « Zéro Exclusion, Zéro 
Carbone, Zéro Pauvreté» (3Zéro) qui réunit 
actuellement 26 membres de la société 
civile autour de trois axes thématiques : le 
changement climatique, l’éducation et le 
droit du travail. Grâce à cette plateforme, les 
membres plaident en faveur d’un changement 
durable et bénéficient d’un renforcement de 
leurs capacités pour tenir les acteurs locaux 
et nationaux responsables de la réalisation 
des Objectifs de développement durable. 

YANGON

ÉTAT KAYAH
ÉTAT RAKHINE

TANINTHARYI 

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

COHÉSION 
SOCIALE

7715 membres de communautés 
multiethniques ont bénéficié de 
l’amélioration de biens communautaires tels 
que des routes et ponceaux construits grâce 
à un programme d’argent contre travail, qui a 
agi comme catalyseur de cohésion sociale.

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

190 jeunes vulnérables ont obtenu 
un diplôme de l’une des formations 
professionnelles d’ACTED (construction, 
mécanique et informatique) et un certificat 
attestant de leurs nouvelles compétences à 
la fin de leur formation. 

MOYENS DE
SUBSISTANCE

10 enseignants ont été formés dans le 
cadre de 3 formations  professionnelles 
développées par ACTED et axées sur la 
construction, la mécanique et l’informatique, 
pour assurer leur capacité à enseigner aux 
jeunes vulnérables. 

SOCIÉTÉ
CIVILE

ACTED a organisé une formation de 3 jours 
pour 36 organisations de la société civile 
afin d’accroître leurs compétences en matière 
de plaidoyer basé sur des preuves.

7979 bénéficiaires

293 131 € budget annuel

3 projets 

30 employés
 

3 bailleurs & ONG partenaires-soutien
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PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

130 jeunes et adultes (dont 83 % de 
femmes) ont bénéficié d’une formation 
professionnelle avancée en couture, 
informatique, esthétique et entrepreneuriat. 

SOCIÉTÉ
CIVILE

Des formations sur mesure ont été organisées 
pour 11 comités et organisations de la 
société civile afin de discuter de leurs besoins 
en matière de développement de capacités et 
des progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs de leur plan d’action pour assurer la 
durabilité de l’organisation.

REBECA

BÉNÉFICIAIRE DU 
PROGRAMME 
DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
D’ACTED

  L’initiative des « Marchés 
communautaires » nous aide à devenir 
autosuffisants. Avant, je n’avais pas la 
possibilité de gagner de l’argent. Aujourd’hui, 
je participe au marché communautaire tous 
les mercredis, où je vends les aliments que 
je prépare. Je suis un modèle pour les autres 
résidents du camp. Ils me regardent et se 
sentent motivés, certains d’entre eux ont 
lancé leur propre activité. Je suis vraiment 
fière de ce que j’ai accompli.

THAÏLANDE

CONTEXTE

La Thaïlande a fait des progrès remarquables 
en matière de développement social et 
économique, passant d’un pays à faible 
revenu à un pays à revenu élevé. La 
Thaïlande a été largement citée comme 
une réussite en matière de développement, 
avec une croissance forte et soutenue 
et une réduction impressionnante de la 
pauvreté. Cependant, dans les trois districts 
les plus au sud du pays, une insurrection 
séparatiste affecte la population locale et 
ses moyens de subsistance depuis 2004. 
Par ailleurs, la Thaïlande accueille toujours 
près de 100 000 réfugiés dans 9 camps, 
issus de minorités ethniques du Myanmar, 
principalement des Karen et des Karenni. 
Depuis près de 30 ans, les réfugiés en 
Thaïlande fuient le conflit et traversent la 
jungle de la frontière orientale du Myanmar 
pour la sécurité de la Thaïlande.

705 bénéficiaires

391,523 € budget annuel

2 projets 

13 employés

2 bailleurs & ONG partenaires-soutien

NOTRE ACTION EN 2019

En 2019, ACTED a continué à soutenir le 
développement de moyens de subsistance 
durables pour les populations les plus 
vulnérables vivant en Thaïlande que sont 
les réfugiés du Myanmar et les jeunes des 
régions les plus au sud, grâce à des formations 
professionnelles et de développement de 
compétences.

Dans les camps de réfugiés, ACTED a favorisé 
les opportunités génératrices de revenus 
grâce à sa nouvelle initiative des « Marchés 
communautaires », où les résidents des 
camps vendent leurs produits une fois par 
semaine. ACTED a continué à travailler 

avec les organisations basées dans les 
camps, la société civile et les institutions de 
formation professionnelle soutenues par le 
gouvernement pour fournir des programmes 
de développement des compétences.

Dans le sud, ACTED a mené une évaluation 
du marché du travail qui a conduit au 
développement de cinq formations 
professionnelles qui seront dispensées en 
2020 pour les jeunes bouddhistes thaïlandais 
et musulmans malais vulnérables, afin de 
créer une plus grande cohésion sociale entre 
les groupes ethniques en conflit. 

PATTANI

MAE HONG SON
(Ban Mai Nai Soi, 
Ban Mae Surin)

MOYENS DE
SUBSISTANCE

10 269 résidents des camps ont participé 
et/ou vendu leurs produits maison lors des  
marchés communautaires hebdomadaires 
organisés dans les camps.

499 résidents des camps ont reçu des 
informations sur les moyens de subsistance 
existants dans les zones de retour au 
Myanmar, et des mises à jour mensuelles sur 
les possibilités d’emploi et la réglementation 
du travail.
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PHILIPPINES

CONTEXTE

Les Philippines sont l’une des économies 
les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, 
caractérisée par une urbanisation croissante, 
une classe moyenne en expansion et une 
population nombreuse et jeune.

Malgré un scénario économique positif, 
un cinquième de la population vit encore 
en dessous du seuil de pauvreté et le pays 
présente des besoins humanitaires et de 
développement importants, notamment 
en matière d’aide aux personnes déplacées, 
de développement rural, d’émancipation et 
d’inclusion de la société civile.

NOTRE ACTION EN 2019

En 2019, ACTED a contribué à la consolidation 
de la paix à Mindanao, en soutenant le 
processus de paix à Marawi en renforçant 
l’autonomie de ses communautés et en 
réhabilitant des infrastructures et services 
prioritaires. 

ACTED a soutenu la cohésion sociale et le 
dialogue interreligieux dans les communautés 
de la Région Autonome de Bangsamoro dans 
le Mindanao Musulman (BARMM) menacées 
par le conflit, en intégrant les valeurs de 
tolérance et de non-discrimination. Cette 
intervention, qui vise à renforcer le respect 

de la liberté religieuse, représente un point 
central du positionnement d’ACTED dans la 
région, et est particulièrement appréciée par 
les autorités locales, qui sont régulièrement 
impliquées dans sa mise en œuvre. 

Enfin, ACTED a répondu à un tremblement 
de terre en fournissant une aide d’urgence 
et a répondu aux besoins de développement 
de la zone rurale de Benguet avec un projet 
spécifique visant à améliorer les revenus des 
communautés agricoles vulnérables et à créer 
de nouveaux canaux de marché.

BAPA APU

BÉNÉFICIAIRES DE 
TRANSFERTS D’ARGENT

(MINDANAO)

 C’est très difficile d’être pêcheur à 
Mindanao. Nous risquons nos vies en mer, 
la nuit, et nous ne pouvons pas jouir d’une 
paix durable dans nos villages, en raison des 
tensions et des conflits réguliers. Pendant 
le conflit armé, mon matériel de pêche 
a été endommagé, et j’étais sur le point 
d’abandonner. Grâce au soutien financier 
d’ACTED, j’ai pu acheter de nouveaux 
équipements et filets de pêche, et je peux 
maintenant être indépendant et compter à 
nouveau sur mon activité pour générer des 
revenus.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

SOCIÉTÉ 
CIVILE

Les organisations de la société civile ont 
bénéficié de renforcement des capacités 
organisationnelles et institutionnelles, en 
particulier la gestion organisationnelle et 
financière, la gouvernance, les relations 
extérieures et la gestion du cycle de projet.

BENGUET

MINDANAO
(Marawi, Cotabato)

74 713 bénéficiaires

965 068 € budget annuel

7 projets 

28 employés

7 bailleurs & ONG partenaires-soutien

5 partenaires

AIDE 
D’URGENCE

ACTED a répondu au tremblement de terre 
de Mindanao en distribuant 2052 kits 
d’hygiène, 3300 kits d’eau, 860 articles 
non alimentaires, 500 kits de dignité pour 
les femmes enceintes et allaitantes et 800 
kits d’abris aux populations vulnérables.

CONSOLIDATION DE 
LA PAIX & COHÉSION 
SOCIALE

2800 familles ont bénéficié d’activités 
visant à accroître la cohésion sociale et la 
coexistence pacifique entre les communautés 
touchées par les conflits et les divisions.

10 000 personnes ont bénéficié de 10 
micro-projets qui ont facilité l’interaction 
et encouragé le dialogue pacifique entre 
les communautés en conflit dans la ville de 
Marawi.



L’AIDE EN CASH 
AU SOUTIEN 
DES PLUS 
VULNÉRABLES
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O
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ANDRÉ 

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 

PROGRAMMES, 
IMPACT ET 

REDEVABILITÉ

 
  L’aide en espèces est l’une des réformes les plus 
importantes du système humanitaire de ces dernières années. 
L’argent liquide aide les individus, les familles et les communautés 
à sortir des difficultés économiques, en stimulant le commerce sur 
les marchés locaux et en responsabilisant les bénéficiaires. L’aide 
en espèces peut également faire le lien entre le relèvement à long 
terme et les efforts déployés par les gouvernements pour soutenir 
leur population. Chez ACTED, nous savons que l’argent liquide 
fonctionne ! Les personnes en situation de crise préfèrent l’argent 
liquide à l’aide en nature et c’est aussi facile, rapide et près de 30% 
plus efficace. Nous investissons désormais dans cette modalité 
à plus grande échelle et de manière plus cohérente que jamais 
auparavant.

EN 2019,

ACTED A DISTRIBUÉ

46,253,933 € 
À 

1,641,666 BÉNÉFICIAIRES DANS 

26 PAYS

Les programmes de transferts d’argent font 
référence à la fourniture d’argent liquide ou de 
coupons aux individus, aux ménages ou aux 
communautés bénéficiaires. 

Les programmes de transferts d’argent liquide, 
qui incluent l’aide en espèces inconditionnelle et 
polyvalente, le programme argent contre travail et 
les coupons, offrent un potentiel considérable pour 
transformer l’action humanitaire. 

L’aide directe en espèces est souvent un moyen très 
efficace de réduire les souffrances et de permettre 
davantage d’autonomie aux bénéficiaires. La 
flexibilité associée aux programmes de transferts 
d’argent liquide permet à ceux qui en bénéficient 
de déterminer la meilleure façon de répondre à 
leurs besoins prioritaires à tout moment.

ACTED met en œuvre des programmes de   transferts 
d’argent liquide depuis de nombreuses années, 
une modalité qui est pour nous prioritaire dans 
les interventions d’urgence, avant de considérer 
la distribution de biens en nature. En 2019, nous 
avons fourni une aide en espèces à plus de 1,6 
million de personnes vulnérables touchées par les 
conflits, les chocs climatiques, les vulnérabilités 
chroniques et la pauvreté endémique.

ACTED est membre du Cash Learning Partnership 
(CaLP) et du Collaborative Cash Delivery (CCD) 
Network, qui réunit les acteurs humanitaires qui 
fournissent des programmes d’aide en espèces et 
coupons, pour les aider à maximiser leur efficacité 
opérationnelle en étant adaptables, agiles et 
collaboratifs.

NOTRE ACTION
EN 2019

ACTED UTILISE LES TRANSFERTS D’ARGENT 

LIQUIDE COMME MODALITÉ 
PRIORITAIRE DE RÉPONSE AUX 

SITUATIONS D’URGENCE



COMMENT 
ÇA MARCHE ?

POUR METTRE EN ŒUVRE LES 
TRANSFERTS DE LIQUIDITÉS, 

IL FAUT
UN MARCHÉ QUI 

FONCTIONNE

La modalité la plus rapide et 
la plus flexible de transferts 
d’argent est le TRANSFERT 
INCONDITIONNEL. L’argent 
est fourni aux bénéficiaires 
sans  qu’ils aient à faire 
quoi que ce soit en retour, 
et leur permet d’avoir le 
contrôle sur la manière dont 
ils souhaitent dépenser cet 
argent.

LES PRIX DES 
MARCHANDISES SONT 
STABLES & L’INFLATION 

N’A PAS D’IMPACT 
SIGNIFICATIF SUR 
LA CAPACITÉ DES 

BÉNÉFICIAIRES À ACHETER 
DES BIENS ESSENTIELS

LA DISTRIBUTION 
D’ARGENT LIQUIDE 
PEUT SE FAIRE DE 

MANIÈRE SÉCURISÉE 
& LES BÉNÉFICIAIRES 

PEUVENT RECEVOIR & 
TRANSPORTER L’ARGENT 

REÇU

LES MARCHANDISES 
DOIVENT ÊTRE 

ACCESSIBLES FACILEMENT 
& EN QUANTITÉ 

SUFFISANTE  

COUPONS -  Un papier, un jeton ou un coupon électronique qui 
donne accès à des espèces, des biens et/ou des services. Les coupons 
peuvent être échangés contre une quantité ou une valeur déterminée 
de biens, libellés soit en espèces, soit en marchandises ou services 
prédéterminés, soit en une combinaison de valeur et de marchandises. 
Ils sont échangeables auprès de vendeurs présélectionnés ou dans des 
foires organisées par ACTED. 

ARGENT CONTRE TRAVAIL - Paiements en espèces en 
contrepartie de travaux désignés, généralement des travaux publics 
ou communautaires. L’argent contre travail est une forme de transfert 
conditionnel d’argent liquide, qui nécessite le respect d’une condition 
avant de recevoir le transfert.

AIDE EN ESPÈCES À FINS MULTIPLES - Transferts réguliers 
ou ponctuels sans restriction correspondant au montant dont un 
ménage a besoin pour couvrir un ensemble de besoins fondamentaux. 
Il peut contribuer au panier minimum ou à un autre calcul du montant 
nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux.

LE PROGRAMME «ARGENT 
CONTRE TRAVAIL» NOUS 
PERMET DE GAGNER DE 
L’ARGENT POUR LA FAMILLE 
TOUT EN ÉTANT ACTIVEMENT 
ENGAGÉS DANS LE PROCESSUS 
DE RÉTABLISSEMENT DE NOTRE 
COMMUNAUTÉ.

NOUS POUVONS CHOISIR 
& ACHETER CE DONT NOUS 
AVONS BESOIN OÙ NOUS LE 
SOUHAITONS, QUE CE SOIT 
DES PRODUITS DE BASE  
COMME DE LA NOURRITURE, 
OU DES PRODUITS D’HYGIÈNE 
OU DOMESTIQUES.

L’AIDE EN ESPÈCES NOUS 
REDONNE NOTRE DIGNITÉ, 
TOUT EN STIMULANT 
L’ÉCONOMIE LOCALE.

 SI LES MARCHANDISES NE SONT 
PAS DISPONIBLES, OU DISPONIBLES 

SEULEMENT EN 
QUANTITÉ LIMITÉE :

DISTRIBUTIONS EN NATURE
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MOYEN ORIENT 
& AFRIQUE DU
NORD

TPO
10,829

26

€3,000,771

LIBAN
1,332,162

64

€9,322,532

LIBYE
27,111

62

€6,181,259

TUNISIE
937

1

€34,339

YÉMEN
1,690,681

403

€25,389,810

JORDANIE

679,861

175

€15,460,739

SYRIE
2,979,302

661

€53,245,214

TURQUIE
569

67

€656,428

IRAK
3,121,440

304

€21,231,396

3.a. Agriculture intelligente sur le plan climatique

3.b. Emploi, revenus & inclusion financière

PILIER 1 - Répondre aux urgences & construire la résilience aux catastrophes

PILIER 2 - Co-construire une gouvernance efficace

PILIER 3 - Promouvoir une croissance inclusive & durable

1.a. Atténuation & Prévention

1.b. Préparation

1.c. Réponse d’urgence

1.d. Réhabilitation & relèvement

2.a. Une société civile plurielle & responsabilisée

2.b. Des institutions publiques effectives

2.c. Cohésion sociale

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE D’EMPLOYÉS

BUDGET

LÉGENDE
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IRAK

CONTEXTE

L’Irak a été ravagé ces dernières années par les 
conflits, les déplacements de populations, le 
sectarisme et, plus destructeur encore, une 
campagne de trois ans visant à chasser l’État 
islamique d’Irak et du Levant (ISIL) du tiers 
du pays qu’il contrôlait. Dans un contexte 
de post-conflit, 2019 a été une année de 
transition pour l’Irak, avec l’encouragement 
du gouvernement aux populations déplacées 
à retourner dans leur région d’origine, 
avec la fermeture progressive des camps 
depuis juin 2019. Si environ 4,5 millions 
de personnes déplacées sont rentrées chez 
elles, beaucoup restent encore déplacées 
dans des camps et en dehors, en raison des 
mauvaises conditions de vie dans leur région 
d’origine, comme le manque de moyens de 
subsistance et de services de base, ainsi que 
l’absence d’aide.
 

NOTRE ACTION EN 2019

En tant que l’un des principaux acteurs de 
la coordination et de la gestion de camp 
(CCCM), ACTED a su tirer parti de son 
expérience et de son positionnement, pour 
relier les interventions dans les camps et hors 
des camps et fournir des solutions durables 
aux populations vulnérables vivant dans des 
situations de déplacement prolongé.
 
En tant que gestionnaire des camps de 
Salamiyah et de Nimrud, ACTED a évalué les 
intentions de retour et les zones d’origine des 
résidents des camps. Cela a permis de prioriser 
les zones, dans le gouvernorat de Ninive, qui 
ont vu ou devraient voir un grand nombre de 
retours, grâce à la réhabilitation d’abris, la 

fourniture de moyens de subsistance et de 
services d’eau, d’hygiène et d’assainissement, 
la réhabilitation de sites d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement et d’autres projets à impact 
rapide.

Compte tenu de l’évolution rapide du 
contexte, ACTED maintient une capacité de 
déploiement rapide aux crises humanitaires, 
ce qui lui a permis d’être un des acteurs de 
premier plan de la réponse d’urgence suite 
à l’afflux de réfugiés après l’offensive turque 
dans le nord-est de la Syrie en octobre 2019. 

FAYSA

BÉNÉFICIAIRE 
D’UN PROJET DE 
RÉHABILITATION D’ABRIS
(TELAFAR, NINEWA)

 
 Nous avons dû quitter notre 
maison pendant l’occupation d’ISIL et à 
notre retour les murs étaient détruits. 
Maintenant, nous pouvons nous déplacer 
dans toute la maison la nuit, car ACTED 
a réparé notre système d’éclairage. Nous 
avons également plus d’intimité dans 
notre salle de bain et nos toilettes depuis 
qu’ACTED nous a fourni des portes pour ces 
pièces. Grâce à la nouvelle fenêtre de notre 
chambre, nous nous sentons à nouveau en 
sécurité la nuit.

GOUVERNORAT DE KIRKOUK 

GOUVERNORAT DE DOHOUK

GOUVERNORAT D’ERBIL

GOUVERNORAT DE NINIVE
(Mossoul, Telafar, 
camp de Salamiyah)

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

EAU, HYGIÈNE & 
ASSAINISSEMENT

ACTED a construit une station pilote 
d’épuration des eaux usées en utilisant des 
bassins de stabilisation des déchets pour 
éliminer efficacement le contenu nocif des 
boues fécales et utiliser le produit final à des 
fins agricoles. La station a bénéficié à plus de 
80 000 personnes.

CENTRES DE 
RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES

ACTED gère deux centres de ressources 
communautaires, à Mossoul et à Telafar. Ces 
centres fournissent des services de réinsertion 
socio-économique aux populations déplacées 
et servent de plateformes d’interaction 
entre les communautés et les institutions 
publiques. 

CENTRE CULTUREL DE
MOSSOUL

Le centre culturel a ouvert ses portes en 
avril 2019 et est hébergé par l’université de 
Mossoul. Outre l’organisation de séminaires, 
de conférences et d’expositions, le centre 
propose des cours de français pour les enfants 
et les adultes. 

PROTECTION DES 
ENFANTS

Avec son équipe de travailleurs sociaux, 
ACTED a assuré la gestion de cas spécialisés 
pour plus de 350 enfants réfugiés 
syriens, dont des enfants non accompagnés 
et séparés, ainsi que des activités de soutien 
psychosocial pour les enfants et les personnes 
qui s’occupent d’eux. 

3 121 440 bénéficiaires

21 231 396 € budget annuel

24 projets 

304 employés 

16 bailleurs & ONG partenaires-soutien

5 partenaires
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CONTEXTE

L’année 2019 a été une année charnière 
dans l’histoire du Liban, avec l’émergence 
d’une profonde crise économique et 
financière qui a eu des conséquences 
dramatiques sur les plus vulnérables, dont 
plus d’un million et demi de réfugiés syriens. 

Ce fut également une année d’espoir et 
de défis, avec un soulèvement populaire 
déclenché par un taux de chômage élevé, 
une inflation galopante, une pauvreté 
croissante et une mauvaise gestion des 
services publics de base, qui a entraîné un 
changement de gouvernement.  

NOTRE ACTION EN 2019

Travaillant en étroite collaboration avec les 
autorités locales et près de 120 acteurs de 
la société civile, ACTED Liban a continué 
à mettre en œuvre des interventions 
humanitaires prioritaires telles que la 
réhabilitation des infrastructures d’eau, 
d’hygiène et d’assainissement dans les zones 
urbaines mal desservies, la gestion intégrée 
des bassins fluviaux ainsi que la stimulation 
de la croissance des moyens de subsistance 
par le biais de formations aux techniques du 
marché pour 600 personnes et d’un soutien 
à la génération de revenus et au marketing 
pour plus de 100 entreprises locales et 
coopératives agricoles. 

ACTED a également continué à travailler avec 
60 acteurs étatiques et non étatiques pour 
améliorer la prestation de services dans les 
domaines de la santé, de l’environnement et 
de l’éducation par le biais de la planification du 
développement collectif et du renforcement 
des capacités. Afin d’informer les programmes 
d’ACTED et de maximiser l’extraction de 
valeur des ressources locales pour stimuler 
l’économie et protéger l’environnement, 
ACTED a mené une évaluation de l’économie 
circulaire à l’échelle nationale afin d’examiner 
les principales opportunités et contraintes 
des économies de réparation, de réutilisation 
et de recyclage. 

BEQAA

YOSRA

STAGIAIRE PARTICIPANT 
À UNE FORMATION 

PROFESSIONNELLES 
ORGANISÉE PAR ACTED

  
  J’ai apprécié la formation, et 
j’ai réalisé que l’apprentissage n’a pas d’âge. 
Je veux encourager chacun à poursuivre ses 
objectifs, car il n’y a pas de limites à nos 
objectifs. De plus, il est important de ne pas 
penser que les hommes sont les principaux 
piliers de la société, mais plutôt que les 
femmes sont égales et que nous devons 
travailler ensemble.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

SOCIÉTÉ 
CIVILE

ACTED a travaillé avec 50 municipalités et 
OSC, soutenant la planification et la mise 
en œuvre de 49 projets prioritaires de 
terrain pour plus de 800 000 habitants, et 
favorisant l’engagement de la société civile 
dans la prise de décision et l’élaboration de 
politiques participatives.

EAU, HYGIÈNE & 
ASSAINISSEMENT

Afin de promouvoir une gestion de l’eau 
respectueuse de l’environnement, 35 
systèmes de collecte des eaux de pluie ont 
été installés dans la ville de Berqayel ainsi 
que 7 dans des écoles et 2 dans des centres 
de développement social, réduisant ainsi 
les dépenses des ménages en eau jusqu’à 
100USD.

AGRICULTURE
DURABLE

ACTED a soutenu 53 coopératives et 
6 centres dans les chaînes de valeur de 
l’oléiculture et de l’apiculture avec un 
financement initial de 300 000 USD, des 
liens avec le marché, et un accompagnement 
et un mentorat pour plus de 70 membres des 
coopératives.

COHÉSION
SOCIALE

ACTED, en partenariat avec le Ministère de 
la Santé publique, a travaillé avec les 132 
intervenants de première ligne pour répondre 
aux problèmes de santé mentale. Suite à des 
formations, les travailleurs sociaux de 7 OSC 
et de 3 centres de développement social 
mettent en œuvre des activités axées sur la 
santé mentale dans tout le pays, au service de 
9000 membres des communautés. 

BEYROUTH & MONT LIBAN

SUD LEBANON
(Sour, Hasbaya, Marjeyoun, Tyre, Bent 

Jbeil, Nabatieh, Saida, Haret Saida)

1 332 162 bénéficiaires

9 322 532 € budget annuel

12 projets 

64 employés
13 bailleurs & ONG partenaires-soutien

12 partenaires

NORD LEBANON
(Akkar, Tripoli)

LIBAN
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TERRITOIRE 
PALESTINIEN 
OCCUPÉ

CONTEXTE

Le Territoire palestinien occupé est confronté 
à une crise de protection prolongée. Plus de 
2 millions de Palestiniens vivent ou risquent 
de vivre des conflits et des violences, des 
déplacements et un accès insuffisant 
aux services essentiels et aux moyens de 
subsistance. L’augmentation des taux de 
chômage et de pauvreté exacerbe l’insécurité 
alimentaire et aggrave les perspectives. La 
crise et le blocus dans la bande de Gaza ont 
considérablement détérioré les conditions 
de vie des familles les plus vulnérables. 
L’absence de services, de permis de construire 
et de permis d’affaires ainsi que l’accès et la 
circulation limités à l’intérieur et à l’extérieur 
de la Cisjordanie réduisent la prospérité 
économique des résidents de Jérusalem-Est. 

NOTRE ACTION EN 2019

ACTED a renforcé son expertise en matière 
de programmes d’urgence et est devenue 
une ONG clé dans le cluster des abris, à la 
tête des groupes de travail sur la démolition 
et la préparation à l’urgence. La capacité de 
prépositionnement d’ACTED permet une 
réponse d’urgence rapide et efficace aux 
catastrophes naturelles ou provoquées par 
l’homme. 

En tant que membre du Consortium de 
protection de Cisjordanie, ACTED a fourni 
une aide en nature et en espèces aux ménages 
touchés par la démolition dans le but de 
prévenir les déplacements forcés. 

À Gaza, ACTED a fourni des transferts 

d’argent liquide pour soutenir les efforts de 
réhabilitation des familles touchés par le 
conflit, en parallèle de distributions d’articles 
non alimentaires. 

En 2019, ACTED a lancé son premier projet 
d’eau, d’hygiène et d’assainissement à grande 
échelle. 

Enfin, ACTED a élargi ses programmes de 
soutien à l’accès à l’emploi pour les jeunes, 
notamment en établissant une plateforme 
nationale d’apprentissage en ligne. 

FIDAA

MEMBRE D’UNE OSC 
LOCALE, BÉNÉFICIAIRE DES 
FORMATIONS D’ACTED 
(CERN)
L’organisation de Fidaa a reçu une 
formation en matière de protection, 
d’évaluation rapide des besoins, 
de planification des interventions 
d’urgence, de maintien des 
fonctions vitales et de premiers 
secours psychologiques

  C’était incroyable de voir 
un tel engagement et une telle motivation 
de la part des jeunes, ils étaient motivés 
et attendaient avec impatience mes 
appels téléphoniques les invitant à des 
formations et des réunions. Je pense 
que les connaissances acquises pendant 
la formation peuvent nous aider en cas 
d’urgence, mais aussi dans notre vie de tous 
les jours. J’encourage ACTED à continuer à 
travailler avec les jeunes volontaires.

CISJORDANIE DU SUD
(Hebron, Béthlehem)

CISJORDANIE DU NORD
(Nablus, Qalqiliya, Tubas, Tulkarem, Jenin)

CISJORDANIE DU CENTRE
(Ramallah, Jericho, Salfit)

BANDE DE GAZA
(Rafah, Middle Area)

JÉRUSALEM EST

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

SYSTÈMES D’ALERTES 
PRÉCOCES (CONFLITS)

Le prépositionnement de produits non 
alimentaires et le renforcement des capacités 
d’un réseau communautaire d’intervention 
d’urgence (CERN) permet de fournir une 
aide d’urgence à 8486 personnes en cas 
d’escalade des conflits.

ABRIS

ACTED a fourni une aide d’urgence en nature 
et en espèces à 343 foyers affectés suite à la 
démolition de leur maison, de leurs moyens 
de subsistance ou de leurs structures d’eau, 
d’hygiène et d’assainissement.

SOCIETE 
CIVILE

ACTED a contribué au renforcement 
des capacités et des compétences de 
136 membres de la communauté en 
matière d’intégration de la protection, de 
normes SPHERE, de suivi et de mécanisme 
d’orientation.

10 829 bénéficiaires

3 000 771 € budget annuel

10 projets 

26 employés

8 bailleurs & ONG partenaires-soutien

1 partenaire
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EMAN

ENTREPRENEUR,
BÉNÉFICIAIRE DU 

PRORAMME DE 
RENFORCEMENT 
DES MOYENS DE 

SUBSISTANCE 
AGRICOLES

 Avant de m’inscrire pour ce 
programme, je vendais des vêtements 
depuis chez moi mais je n’arrivais pas à 
joindre les deux bouts. Avec le soutien 
d’ACTED, j’ai appris des techniques agricoles 
respectueuses du climat, et j’ai commencé 
à produire et à vendre mes propres légumes 
grâce auxquels j’ai atteint l’autosuffisance. 
Le projet a renforcé ma confiance en moi. 
Savoir que je peux subvenir aux besoins de 
ma famille est un sentiment magnifique.

JORDANIE

CONTEXTE

La Jordanie accueille la deuxième plus 
grande proportion de réfugiés par rapport 
à sa population dans le monde, dont 
près de 660 000 réfugiés syriens. Ces 
pressions démographiques ont exacerbé 
les graves problèmes économiques et 
environnementaux de la Jordanie, les 
ressources en eau étant pratiquement 
épuisées et le taux de chômage atteignant 
des niveaux record. Faire face à la 
détérioration de la situation économique 
tout en protégeant les ressources naturelles 
rares de la Jordanie est resté une priorité 
pour ACTED tout au long de l’année 2019.

NOTRE ACTION EN 2019

Dans le but de renforcer les capacités 
institutionnelles et techniques pour un 
développement durable en Jordanie, ACTED 
continue de travailler avec et par le biais des 
autorités locales et des organisations de la 
société civile. 

Acteur clé dans le domaine de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène, en 2019 
ACTED a réhabilité des infrastructures d’eau 
et d’assainissement, activité qui a bénéficié à 
plus de 150 000 personnes dans le nord de la 
Jordanie, dont plus de 50 000 réfugiés syriens 
dans le camp de Za’atari. Afin d’atténuer 
l’épuisement des ressources rares en Jordanie, 
ACTED a continué à travailler avec les 

communautés d’accueil et de réfugiés pour 
promouvoir l’économie et la conservation de 
l’eau ainsi que les pratiques de recyclage des 
déchets à l’intérieur et à l’extérieur des camps. 
En parallèle, ACTED a également lancé une 
évaluation de l’économie circulaire axée sur la 
réduction, la réutilisation et le recyclage des 
déchets en Jordanie. 

Enfin, ACTED est restée un acteur de premier 
plan dans le secteur agricole, en diversifiant 
les compétences et en favorisant l’accès au 
marché de plus de 700 agriculteurs jordaniens 
et syriens ainsi que de 7 coopératives agricoles.    

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

AGRICULTURE

ACTED a fourni des formations et des 
subventions à la création de micro-entreprises 
à plus de 700 agriculteurs jordaniens 
et syriens, ainsi qu’à 7 coopératives dans 
les gouvernorats d’Irbid et de Mafraq pour 
augmenter leur accès au marché et leurs 
revenus.

EAU, HYGIÈNE & 
ASSAINISSEMENT

Pour promouvoir la conservation de l’eau, 
ACTED a installé des dispositifs d’économie 
d’eau dans plus de 790 foyers et des systèmes 
de réutilisation des eaux grises dans 11 écoles 
du camp de Za’atari, contribuant ainsi à 
l’économie de près de  20 000 m3 d’eau par 
an.

SOCIÉTÉ
CIVILE

Pour renforcer la coordination entre les OSC 
jordaniennes, ACTED a mené une analyse 
participative du réseau des acteurs de la 
société civile à Mafraq en cartographiant 338 
organisations et en publiant une brochure 
d’information. 

ÉVALUATION

ACTED a lancé une évaluation de l’économie 
circulaire afin d’identifier les chaînes de 
valeur ayant le potentiel de réutiliser, 
réduire et recycler les déchets tout en créant 
des opportunités d’emploi. Un rapport 
préliminaire a été rédigé et l’évaluation se 
poursuivra tout au long de l’année 2020.

NORD
(Mafraq, Irbid, Aljoun, Jerash, 
Zeglab)

AZRAQ

AMMAN

ZA’ATARI
679,861 bénéficiaires

15,460,739 € budget annuel

21 projets 

175 employés

18 bailleurs & ONG partenaires-soutien

5 partenaires
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TRANSFERT
D’ARGENT

ACTED a distribué 981 163 euros à 8510 
personnes dans le cadre de ses programmes 
d’aide en espèces pour soutenir les plus 
vulnérables.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

COHÉSION 
SOCIALE

ACTED a mené 8 projets de stabilisation 
communautaire grâce à des projets 
à impact rapide ou des activités de 
réhabilitation.

PROTECTION

4557 personnes ont bénéficié des activités 
de suivi de la protection et de la ligne 
d’assistance téléphonique de protection ; 234 
personnes ont été touchées par des sessions 
de sensibilisation.

SOCIÉTÉ
CIVILE

ACTED a soutenu 45 OSC par le biais 
du renforcement des capacités et/ou de 
subventions ; 2414 personnes ont bénéficié 
des initiatives des OSC au niveau local.

NAJLA

BÉNÉFICIAIRE DU 
PROGRAMME DE 
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DES 
ACTEURS LOCAUX DE 
LA PROTECTION

  Nous avons intégré 
dans notre travail ce que nous avons 
appris lors de la formation. L’une des 
choses les plus importantes que nous 
avons faites est de créer une base 
de données unifiée entre nous et un 
certain nombre d’OSC locales actives 
travaillant dans le même secteur, afin 
d’éviter de sélectionner deux fois les 
mêmes familles et d’assurer un meilleur 
processus de suivi entre nous.

LIBYE

CONTEXTE

Depuis 2011, la Libye a connu 
plusieurs vagues de conflit avec 
une escalade épisodique entre les 
régions. Notamment, les avancées 
militaires vers Tripoli en avril 2019 et 
le conflit intercommunautaire dans 
le Sud en août 2019 ont entraîné 
des déplacements massifs et une 
augmentation spectaculaire des 
besoins humanitaires. 

Le conflit prolongé en Libye a touché 
environ 1,62 million de personnes à 
l’échelle nationale, dont 823 000 ont 
besoin d’une aide humanitaire.

27 111 bénéficiaires

6 181 259 € budget annuel

14 projets 

62 employés

12 bailleurs & ONG partenaires-soutien

3 partenaires

NOTRE ACTION EN 2019

ACTED met en œuvre une double 
approche pour répondre aux besoins 
humanitaires en apportant une aide vitale 
aux plus vulnérables, tout en soutenant 
le relèvement et le développement des 
communautés touchées par le conflit. 

ACTED fournit des transferts d’argent et 
une aide en protection (suivi au niveau 
des communautés et des ménages, 
système de référence et ligne d’assistance 
téléphonique) afin d’atténuer l’impact de 
la crise humanitaire prolongée. 

ACTED travaille également à la 
stabilisation des communautés en 

mettant en œuvre des projets à impact 
rapide (QIP) et la réhabilitation des 
infrastructures pour renforcer la cohésion 
sociale, améliorer la prestation de services 
et répondre aux besoins urgents en 
infrastructures au sein des communautés. 

ACTED soutient également les acteurs 
locaux, principalement les organisations 
de la société civile, par le renforcement 
des capacités et le soutien financier. 
En 2019, ACTED a soutenu plus de 45 
OSC pour qu’elles jouent un rôle actif 
dans les réponses d’urgence et les efforts 
de développement au sein de leurs 
communautés.

LIBYE DE L’EST
(Benghazi)

LIBYE DE L’OUEST
(Tripoli)

LIBYE DU SUD
(Sebha)
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SAFA

BÉNÉFICIAIRE 
D’UN PROGRAMME 

D’ALPHABÉTISATION 
(RAYMAH)

  J’ai beaucoup bénéficié 
de cette activité, j’ai acquis de 
nombreuses compétences sur les 
méthodes d’enseignement et sur la 
manière d’aider les femmes à améliorer 
leur niveau d’alphabétisation. J’ai formé 
des femmes analphabètes à la lecture, 
à l’écriture et à l’informatique, et je leur 
ai fait découvrir des compétences de vie 
telles que l’allaitement maternel et les 
pratiques d’hygiène.

YÉMEN

CONTEXTE

Les Nations unies continuent de décrire 
la situation au Yémen comme la pire 
crise humanitaire au monde. 

La fragmentation politique croissante du 
pays, les risques naturels et le manque 
de financement continuent de mettre 
à rude épreuve la capacité de nombreux 
Yéménites à faire face à la situation. 

Selon l’aperçu des besoins humanitaires 
pour 2019, 24,1 millions de personnes 
sur une population totale de 30 
millions ont besoin d’une forme d’aide 
humanitaire, dont 14,3 millions ont un 
besoin urgent d’assistance.

NOTRE ACTION EN 2019

ACTED a fourni une aide dans neuf 
gouvernorats du Yémen au cours de 
l’année 2019, la majorité des projets 
se concentrant sur la réponse à 
l’urgence, comme la distribution de bons 
alimentaires, d’argent, de kits d’hygiène et 
de kits d’hivernage. 

La situation de la sécurité alimentaire au 
Yémen reste volatile et de plus en plus de 
ménages dépendent de l’aide humanitaire 
pour leur survie. Le travail d’ACTED s’est 
également concentré sur la réhabilitation 
et le rétablissement des communautés, 
les bénéficiaires participant à des activités 

d’argent contre travail et à des formations 
sur les moyens de subsistance.
Selon le HCR, près de 2,4 millions 
de personnes seraient actuellement 
déplacées au Yémen. Cependant, la 
coordination et la gestion de camp (CCCM) 
ne sont pas bien vues des autorités. 

Néanmoins, à travers le projet CCCM 
d’ACTED à Aden et Al Dhale’e, 
l’organisation est devenue le point focal 
pour la coordination du groupe CCCM 
dans la zone d’Al Dhale’e, affirmant ainsi 
l’expertise et l’expérience d’ACTED dans 
ce secteur.

OUEST (Hudaydah, Raymah)

NORD (Sa’dah, Al Jawf)

SUD (Al Dhale’e, 
Lahj, Aden)

CENTRE (Ibb, Taiz)

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

COORDINATION &
GESTION DE CAMP

En matière de CCCM, ACTED a connu 
une avancée significative, en devenant le 
point focal dans les gouvernorats d’Aden 
et d’Al Dhale’e. ACTED met en place des 
comités communautaires dans 55 sites 
de personnes déplacées dans ces deux 
gouvernorats, et conçoit et contribue aux 
outils des groupes.

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

ACTED a distribué des bons alimentaires 
à plus de 1200 bénéficiaires dans le 
gouvernorat d’Al Dhale’e, en utilisant la 
modalité de la foire alimentaire qui permet 
aux individus de choisir leur fournisseur.

MOYENS DE 
SUBSISTANCE

418 femmes ont bénéficié de 40 jours 
d’activités d’alphabétisation dans les 
gouvernorats d’Ibb, de Taiz et de Raymah, 
améliorant ainsi leurs moyens de subsistance.

MÉCANISME DE 
RÉPONSE RAPIDE

ACTED a achevé son projet de Mécanisme 
de Réponse Rapide (MMR) en 2019, 
fournissant à 17 594 foyers 18 040 kits 
MRR, composés de rations alimentaires, 
de kits de transit et de kits d’hygiène de 
base.

1 690 681 bénéficiaires

25 389 810 € budget annuel

11 projets 

403 employés
10 bailleurs & ONG partenaires-soutien

5 partenaires
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ABRIS

Dans le cadre de nos efforts pour assurer 
des conditions dignes dans les camps, les 
installations et les communautés d’accueil 
à travers la Syrie, ACTED a réhabilité 
1222 abris privés et a fourni une aide en 
abris à plus de 340 000 personnes. 

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE & MOYENS 
DE SUBSISTANCE

ACTED a soutenu plus de 94 000 
personnes pour répondre à leurs besoins 
alimentaires suite au déplacement et en 
réponse à la perte d’accès aux moyens de 
subsistance et au pouvoir d’achat limité liés 
à une forte inflation. ACTED a également 
renforcé la résilience des ménages et des 
communautés en soutenant 1326 petites 
entreprises et 133 519 agriculteurs et 
leurs familles.  

EAU, HYGIÈNE & 
ASSAINISSEMENT

2 millions de personnes ont bénéficié 
d’une aide d’urgence quotidienne dans 
les camps, mais aussi d’une aide à grande 
échelle dans les communautés d’accueil 
avec des plans de sécurité de l’eau, la 
réhabilitation des principaux actifs et une 
meilleure gestion des déchets. 

GOUVERNANCE,
SOCIÉTÉ CIVILE

ACTED a soutenu le relèvement à long 
terme des communautés touchées 
par le conflit en travaillant en étroite 
collaboration avec les mécanismes 
de gouvernance locale existants, 
notamment les départements agricoles, 
11 organisations communautaires et 3 
ONG locales.

ABDALLAH

BÉNÉFICIAIRE DES 
ACTIVITÉS DE SOUTIEN 
AU DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE
Réfugié irakien en Syrie, 
Abdallah subvient aux 
besoins de sa femme et de 
ses trois enfants grâce à 
l’agriculture

 Avant j’avais une petite variété de 
légumes dans mon potager, mais pas assez 
pour couvrir tous les besoins de ma famille. 
Après avoir reçu un kit potager d’ACTED, 
j’ai pu planter une grande diversité de 
légumes dans mon jardin. Bien que j’aie 
de l’expérience en agriculture, la formation 
d’ACTED m’a apporté beaucoup de nouvelles 
connaissances. Maintenant, j’applique 
de nouvelles pratiques comme l’irrigation 
au goutte-à-goutte et la préparation des 
semis, et cela rapporte beaucoup en termes 
de qualité. Je suis sûr que j’aurai assez de 
nourriture pour ma famille maintenant.

 

SYRIE

CONTEXTE

En 2019, 12 millions de personnes 
avaient besoin d’une aide humanitaire, 
dont des personnes déplacées, des 
membres des communautés d’accueil 
et des rapatriés. Parmi ces personnes, 
6,2 millions avaient un besoin urgent 
d’eau, d’hygiène et d’assainissement, 4,7 
millions d’un abri et 6,5 millions étaient 
confrontées à l’insécurité alimentaire. 
Le conflit armé a déplacé 1,6 million de 
personnes rien qu’en 2019, notamment 
dans le nord-ouest de la Syrie (1 million 
de personnes déplacées concentrées 
à Idleb) et dans le nord-est (170 000 
personnes déplacées). Au total, en 
2019, 6,2 millions de personnes étaient 
déplacées en Syrie, dont 850 000 qui ont 
été installées dans des camps formels et 
informels et dépendent entièrement de 
l’aide humanitaire. 

NOTRE ACTION EN 2019

En 2019, ACTED a continué à fournir 
une aide d’urgence multisectorielle aux 
communautés touchées par le conflit, 
tout en soutenant leurs efforts pour créer 
des opportunités et des solutions de 
relèvement. ACTED a fourni des réponses 
à grande échelle à environ 3 millions de 
personnes à travers des interventions 
dans les domaines de l’eau, de l’hygiène 
et de l’assainissement, des abris et des 
produits non alimentaires, de la sécurité 
alimentaire et des moyens de subsistance, 
et de la coordination et de la gestion de 
camp (CCCM). 

Dans les camps, ACTED a assuré l’accès 
à l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
pour plus de 364 000 personnes, et 
s’est imposée comme un acteur clé de 

la coordination et gestion de camp. En 
dehors des camps, ACTED a soutenu les 
ménages nouvellement déplacés avec une 
aide alimentaire d’urgence et des produits 
non alimentaires pour répondre à leurs 
besoins de base. 

ACTED a également contribué à la reprise 
économique, en soutenant les moyens 
de subsistance et en fournissant une 
assistance tout au long de la chaîne de 
valeur agricole dans les communautés 
ciblées. A travers la société civile et les 
mécanismes de gouvernance technique, 
ACTED a également soutenu la 
restauration à long terme des services afin 
d’améliorer la résilience des communautés 
touchées par le conflit.

2 979 302 bénéficiaires

53 245 214 € budget annuel

25 projets 

661 employés

13 bailleurs & ONG partenaires-soutien

5 partenaires
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OMAR

BÉNÉFICIAIRE DU 
PROGRAMME 

DE FORMATION 
À LA GESTION 

D’ENTREPRISE ET 
DE SUBVENTION À 

L’ENTREPRENEURIAT 
 

 J’avais des difficultés à subvenir 
aux besoins de mes quatre enfants. Il 
est difficile de trouver un emploi en tant 
que réfugié et je prenais des emplois 
quotidiens mal payés et sans assurance. 
Je n’avais pas de capital pour créer ma 
propre entreprise. Grâce à la formation 
en gestion d’entreprise d’ACTED et à la 
subvention que j’ai reçue, j’ai pu ouvrir 
un salon de coiffure. Grâce à ACTED, 
ma famille et moi vivons dans la dignité 
avec un espoir pour l’avenir.

TURQUIE

CONTEXTE

La Turquie accueille 3,9 millions de réfugiés 
provenant de plusieurs pays, dont la Syrie, 
l’Irak, l’Afghanistan et l’Iran, ce qui en fait 
le pays qui compte le plus grand nombre de 
réfugiés au monde. 

Les réfugiés en Turquie rencontrent des 
difficultés pour accéder au marché du travail 
turc en raison de la barrière linguistique, 
du manque de connaissance des droits et 
des opportunités, et de la détérioration 
des conditions économiques en Turquie. La 
cohésion sociale des communautés réfugiées 
et d’accueil est également une question clé.

NOTRE ACTION EN 2019

En 2019, ACTED a soutenu les moyens de 
subsistance de 569 réfugiés vulnérables et 
membres des communautés d’accueil avec 
notamment des formations à la lanque turque 
de niveau B1 bénéficiant à 198 réfugiés, 
pour remédier à la barrière linguistique. Cela 
contribue aussi à la cohésion sociale des 
communautés, et facilite l’accès des réfugiés 
au marché du travail. 

ACTED a également travaillé à l’amélioration 
de la résilience des réfugiés et des membres 
des communautés d’accueil qui sont 
affectés par la détérioration des conditions 
économiques en Turquie. A cette fin, ACTED 
a dispensé des formations professionnelles 

dans les secteurs du textile, de l’alimentation 
et de la gestion à 105 bénéficiaires. 

De plus, ACTED a contribué à l’autonomie de 
100 réfugiés et membres des communautés 
d’accueil en fournissant une formation à la 
gestion d’entreprise et à 21 entrepreneurs 
existants ou débutants grâce à des 
subventions pour les petites entreprises. 

Afin de relever le défi du manque de 
sensibilisation aux droits et aux opportunités, 
ACTED a organisé des séminaires sur les 
droits des travailleurs et le cadre juridique et 
a soutenu les bénéficiaires avec des conseils 
juridiques individuels.

SUD
(Mersin)

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

MOYENS DE 
SUBSISTANCE

ACTED a soutenu les moyens de subsistance 
de 569 réfugiés vulnérables et membres 
des communautés d’accueil en proposant des 
formations linguistiques et professionnelles, 
en soutenant les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) et en créant des liens 
entre les bénéficiaires et les employeurs.

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

ACTED a fourni une formation 
professionnelle à 105 réfugiés    
vulnérables et à des membres des 
communautés d’accueil dans des secteurs 
clés afin d’accroître leurs compétences et 
leur employabilité sur le marché du travail 
turc.

PROTECTION

En complément du soutien aux moyens de 
subsistance, ACTED a fourni des conseils 
juridiques à 61 réfugiés afin de les aider à 
trouver des solutions aux problèmes juridiques 
auxquels ils sont confrontés en Turquie, tels 
que l’enregistrement auprès des autorités, le 
droit du travail, le droit public et l’accès aux 
services sociaux.

SOUTIEN AUX
MPME

ACTED a soutenu 21 propriétaires de 
petites entreprises avec des formations à 
l’entreprenariat et de petites subventions 
en espèces pour lancer ou développer 
leurs entreprises, contribuant ainsi à leurs 
moyens de subsistance individuels ainsi 
qu’à l’économie turque.

569 bénéficiaires

656 428 € budget annuel

1 projet

67 employés

1 bailleur & ONG partenaires-soutien
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TUNISIE

CONTEXTE

La Tunisie poursuit son chemin vers la 
construction de sa démocratie. Avec 
plusieurs élections tenues en 2019, les 
citoyens tunisiens ont été appelés à façonner 
leur système politique. 

Toutefois, compte tenu des profonds défis 
sociaux et économiques, des flux migratoires 
continus et des attaques terroristes 
sporadiques dans le pays, la construction de 
la nouvelle démocratie doit s’accompagner 
de la lutte contre les inégalités sociales et 
territoriales, de la lutte contre le chômage et 
du renforcement de l’engagement citoyen.

TUNIS

MADHIA, SOUSSE, MONASTIR

MEDININE

937 bénéficiaires

34,339 € budget annuel

1 projet

1 employé

2 bailleurs & ONG partenaires-soutien

Le Forum Convergences à Tunis a réuni des organisations de la société civile, des entrepreneurs et des représentants des secteurs public et privé pour 
discuter de « L’économie sociale et solidaire et des transitions tunisiennes » (Tunis, 13 juin 2019)

NOTRE ACTION EN 2019

ACTED a contribué à renforcer la résilience 
des jeunes et des femmes face à l’extrémisme 
violent, en améliorant leur participation à la 
vie publique et aux efforts de développement 
de leur région. Le Programme de lutte contre 
l’extrémisme violent chez les jeunes et les 
femmes vise à impliquer activement les jeunes 
vulnérables à l’extrémisme violent dans la vie 
publique locale. Le projet aide également les 
femmes confrontées à l’extrémisme violent 
à jouer un rôle actif dans le développement 
local et à contribuer à prévenir la propagation 
de l’extrémisme violent. 

ACTED s’efforce également d’améliorer la 
compréhension de la situation humanitaire 
des migrants et des réfugiés en Tunisie 
en contribuant au rapport « Réalités et 
besoins des migrants et des réfugiés dans le 
gouvernorat de Médenine ». Cette évaluation 
a aidé les acteurs humanitaires à coordonner 
une réponse immédiate et à développer une 
stratégie efficace à long terme.

ACTED a également contribué à deux 
groupes de travail menés par Convergences 
et au Forum Convergences 2019 à Tunis pour 
promouvoir l’économie sociale et solidaire en 
Tunisie (voir photo ci-dessous).





11,7M
DE PERSONNES DANS LE BESOIN

DONT 4,7M D’ENFANTS

LA CRISE SYRIENNE 
EN CHIFFRES

La crise syrienne est entrée dans sa neuvième 
année en mars 2019. Depuis début 2011, le conflit 
syrien a entraîné d’énormes souffrances pour des 
millions de personnes. Quelque 12 millions de 
Syriens (près de la moitié de la population estimée 
avant la guerre) ont été contraints au déplacement. 
Parmi eux, 5,6 millions se sont réfugiés dans les 
pays voisins : en Turquie (3,6 millions), au Liban (1 
million), en Jordanie (près de 660 000) et en Irak 
(près de 250 000).

Rien qu’en 2019, le conflit a contraint 1,6 million 
de personnes à se déplacer. ACTED a intensifié ses 
interventions en Syrie en raison de l’augmentation 
significative des besoins humanitaires, en venant 
en aide aux populations déplacées dans les camps 
et en dehors des camps tout en soutenant le 
rétablissement des services essentiels et des 
moyens de subsistance agricoles.

ACTED est également restée mobilisée au soutien 
des populations syriennes qui ont trouvé refuge en 
dehors de Syrie, avec des opérations de réponse 
d’urgence en Irak et en Jordanie, et des activités de 
réhabilitation en Irak, au Liban, en Jordanie et en 
Turquie pour soutenir les moyens de subsistance 
et l’accès à l’emploi. En particulier, ACTED facilite 
la création et le développement de petites 
entreprises et l’accès à l’éducation et à la formation 
professionnelle pour favoriser l’intégration des 
réfugiés dans leurs communautés d’accueil et le 
développement de moyens de subsistance à plus 
long terme pour envisager un avenir meilleur. 

ACTED a également mis en œuvre des projets avec 
la société civile et les municipalités afin de faciliter 
l’accès aux services essentiels pour les populations 
locales et réfugiées au Liban, en Jordanie et en Irak.

CRISE 
SYRIENNE : 
UNE RÉPONSE 
RÉGIONALE
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6,1M DE PERSONNES DONT 2,5M 
D’ENFANTS  DÉPLACÉS EN SYRIE, LA 
PLUS GRANDE PART DE POPULATION 

DÉPLACÉE AU MONDE

5,5M DE PERSONNES & 2,5M 
D’ENFANTS ONT TROUVÉ REFUGE DANS 

LA RÉGION

8M DE PERSONNES EN SITUATION 
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

AVEC UN TOTAL DE 3,9M REFUGIÉS SUR 
SON TERRITOIRE, DONT 3,6 MILLIONS 

DE SYRIENS,

LA TURQUIE EST LE PAYS 
ABRITANT LE + GRAND NOMBRE DE 

RÉFUGIÉS AU MONDE

LA POPULATION RÉFUGIÉE REPRÉSENTE 
30% DE LA POPULATION TOTALE DU

LIBAN, SOIT 
LE + GRAND NOMBRE DE 
RÉFUGIÉS PAR HABITANT 

DANS LE MONDE, 
SUIVI PAR LA 

JORDANIE



SYRIE
6,1M 

DÉPLACÉS 
INTERNES

TURQUIE
3,6M 

RÉFUGIÉS 
SYRIENS

LIBAN
1 MILLION

RÉFUGIÉS 
SYRIENS

JORDANIE
660 000 
RÉFUGIÉS 
SYRIENS

IRAK
250 000 
RÉFUGIÉS 
SYRIENS

UNE RÉPONSE D’UR-
GENCE

UNE AIDE AU 
RELÈVEMENT, À 
L’INTÉGRATION & 
DES OPPORTUNITÉS 
INCLUSIVES

UN SOUTIEN À LA 
SOCIÉTÉ CIVILE & AUX 
SERVICES ESSENTIELS 

5,5 MILLIONS DE 
SYRIENS RÉFUGIÉS 
DANS LA RÉGION

EN 2019, NOUS AVONS FOURNI...
LIBAN- SOCIÉTÉ CIVILE & 
SERVICES ESSENTIELS
Au Liban, les municipalités et organisations 
de la société civile sont en première ligne de la 
réponse à l’afflux de réfugiés en provenance de 
Syrie, en fournissant des services essentiels aux 
communautés. L’augmentation de la population 
a mis ces services à rude épreuve. Ainsi, depuis 
2017, ACTED travaille avec 50 municipalités et 50 
organisations de la société civile pour soutenir une 
planification collaborative entre ces acteurs pour 
fournir des services de qualité aux communautés, 
notamment dans les secteurs prioritaires de la 
santé, de l’éducation et de l’environnement. Ces 
activités bénéficient à plus de 800 000 personnes 
(populations hôtes et réfugiées).

JORDANIE - RELÈVEMENT, 
OPPORTUNITÉS INCLUSIVES & 
INTÉGRATION
Près de 660 000 réfugiés syriens sont toujours 
déplacés en Jordanie. Leurs biens et leurs ressources 
sont épuisés depuis longtemps, plus de 80% 
d’entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté 
national, et ont un accès limité au marché du travail. 
ACTED a contribué à fournir des opportunités 
génératrices de revenus durables et inclusives pour 
les réfugiés syriens et les communautés hôtes 
dans le nord du pays, en renforçant la capacité de 7 
coopératives agricoles à identifier et développer des 
opportunités d’expansion économique, et en aidant 
les réfugiés à s’engager dans des micro-entreprises 
durables et des emplois salariés. ACTED a fourni 
des compétences techniques et des formations au 
développement des entreprises à 654 bénéficiaires 
(371 syriens et 283 jordaniens), parmi lesquels 
594 agriculteurs (332 réfugiés syriens et 262 
jordaniens) ont reçu des micro-subventions.  

SYRIE - RÉPONSE D’URGENCE
Après 8 ans de conflit et de déplacements 
massifs de populations, les familles en Syrie sont 
confrontées à une grave crise économique et à des 
besoins humanitaires croissants. De nombreuses 
familles sont contraintes de réduire leur nombre de 
repas de trois à deux par jour, ou de vendre des biens 
pour faire face à l’inflation et à l’augmentation des 
prix des denrées de base. En 2019, ACTED a fourni 
une aide d’urgence multisectorielle et notamment 
une aide alimentaire, en distribuant des rations 
alimentaires, des coupons ou des paniers 
alimentaires à plus de 94 224 personnes en Syrie. 
En outre, 46 556 personnes déplacées ont reçu 
des abris d’urgence et des kits d’hygiène pour les 
aider à couvrir leurs besoins de base.  
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AFRIQUE DE 
L’OUEST & 
CENTRALE 

CÔTE D’IVOIRE

2,863

13

€393,198

MALI
184,777

166

€6,140,140

NIGER
231,878

158

€10,826,901

SÉNÉGAL
27,814

6

€183,728

NIGERIA
346,328

130

€12,005,105

CONGO B.
60,230

97

€2,720,278

RCA
181,779

434

€18,077,644

TCHAD
659,249

142

€5,066,725

RDC
396,961

379

€20,601,454

BURKINA FASO

4,806

2

€170,405

3.a. Agriculture intelligente sur le plan climatique

3.b. Emploi, revenus & inclusion financière

PILIER 1 - Répondre aux urgences & construire la résilience aux catastrophes

PILIER 2 - Co-construire une gouvernance efficace

PILIER 3 - Promouvoir une croissance inclusive & durable

1.a. Atténuation & Prévention

1.b. Préparation

1.c. Réponse d’urgence

1.d. Réhabilitation & relèvement

2.a. Une société civile plurielle & responsabilisée

2.b. Des institutions publiques effectives

2.c. Cohésion sociale

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE D’EMPLOYÉS

BUDGET

LÉGENDE
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CLÉMENT

ASSISTANT 
CHEF DE PROJET 
INFRASTRUCTURES 
WASH

 
 
 La réhabilitation des points d’eau 
à Bouemba a été cruciale. Ce sont les deux 
seuls points d’eau disponibles dans ce 
village. ACTED a également distribué des 
récipients pour permettre aux habitants 
de transporter l’eau jusqu’à leur maison 
et de la stocker correctement. Enfin, la 
construction de latrines écologiques et les 
campagnes de sensibilisation ont contribué 
à la lutte contre les maladies hydriques 
comme le choléra. L’aide d’ACTED a été très 
importante, car l’eau, c’est la vie.

RÉP. CONGO

CONTEXTE

La République du Congo est confrontée 
à des rivalités politiques latentes, à des 
catastrophes naturelles, à une crise 
économique sans précédent avec une dette 
atteignant 120% du PIB et à des inégalités 
structurelles qui touchent l’ensemble de la 
population. 

La paix et la sécurité sont progressivement 
revenues, tandis que le gouvernement et la 
communauté internationale s’efforcent de 
consolider la paix encore fragile dans les 
départements du sud du pays, une région 
où vivent les 65% les plus pauvres des 
citoyens congolais et où le taux de pauvreté 
extrême a augmenté ces dernières années, 
surtout en milieu rural.

NOTRE ACTION EN 2019

En 1997, la première mission d’ACTED sur 
le continent africain a été la République du 
Congo. Notre action dans ce pays associe 
réponse d’urgence, soutien aux efforts de 
relèvement et développement. 

A ce jour, les secteurs d’intervention d’ACTED 
comprennent l’amélioration de l’accès à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement et le soutien à la 
relance et à la diversification de l’agriculture, 
en particulier dans la région du Pool touchée 
par le conflit.

La stratégie d’ACTED vise à soutenir les 

populations vulnérables dans la transition 
entre l’urgence et le relèvement rapide, puis 
dans la mise en œuvre de programmes de 
développement pour renforcer la résilience 
aux crises et l’autonomie des populations. 

Cette transition implique la mise en œuvre de 
programmes de soutien aux organisations de 
la société civile et d’appui au développement 
de modèles socio-économiques durables 
(promotion de l’égalité des sexes, inclusion 
des jeunes et protection des ressources 
naturelles). 

60 230 bénéficiaires

2 720 278 € budget annuel

7 projets 

97 employés

5 bailleurs & ONG partenaires-soutien

EAU, HYGIÈNE & 
ASSAINISSEMENT

ACTED a soutenu l’accès à l’eau potable pour 
8500 personnes grâce à la réhabilitation de 
17 points d’eau, réduisant ainsi les risques 
d’épidémies.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

AGRICULTURE

ACTED a renforcé la résilience de 1000 
agriculteurs et éleveurs grâce au soutien à 
l’agriculture et aux activités génératrices de 
revenus.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
& NUTRITION

ACTED a fourni un soutien alimentaire et 
nutritionnel à 25 écoles primaires. Cela a 
contribué à augmenter la fréquentation, la 
rétention et l’achèvement de la scolarité, de 
près de 3000 enfants.

AGRICULTURE &
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

ACTED a réhabilité 7 chemins d’accès 
agricoles en engageant 4500 personnes 
avec la modalité «cash-for-assets». Ces 
routes faciliteront l’accès aux marchés pour 
les agriculteurs et leurs produits.

POOL (Mindouli,
Mayama, Vindza, 
Kimba, Kindamba) BOUENZA (Moyoundzi, 

Kayes, Loudima, Madingou)

PLATEAUX (Gamboma, 
Makotipoko, Mpouya)

CUVETTE (Mossaka)
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PAULIN

COORDINATEUR 
NATIONAL DU PROJET 

DE RENFORCEMENT 
DES OSC EN RDC

  
 La société civile congolaise est unie, 
forte et plurielle. Elle est source d’innovation 
sociale pour des millions de Congolais 
et contribue de manière significative à 
la transformation de la société, avec une 
fonction sociale forte pour donner du 
pouvoir aux impuissants. Elle est porteuse 
d’un grand espoir pour l’amélioration des 
conditions de vie de la population, pour son 
émancipation et pour la démocratisation 
de la société.

RÉP. DEM. 
CONGO

CONTEXTE

La République démocratique du Congo 
reste confrontée à une crise humanitaire 
aiguë et complexe. 

Cinq impacts humanitaires majeurs 
caractérisent cette crise : les mouvements 
de population liés aux conflits et aux 
catastrophes naturelles, l’insécurité 
alimentaire aiguë, la malnutrition aiguë, 
les épidémies de rougeole, de choléra et 
de malaria, et la fragilité des conditions 
de protection. En 2019, 12,8 millions de 
personnes avaient besoin d’aide.

NOTRE ACTION EN 2019

En 2019, ACTED a mis en place des projets 
d’urgence pour répondre aux besoins des 
populations les plus vulnérables avec des 
projets de sécurité alimentaire, d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène, de protection 
et d’accès au logement. 

Les équipes d’ACTED ont également mené 
des actions de long terme, en réhabilitant 
les routes et les infrastructures, en relançant 
l’agriculture ou en mettant en place des 
systèmes d’information géographique. 

Nos équipes soutiennent également la société 
civile congolaise en travaillant en partenariat 
avec six grands réseaux nationaux. 

A travers l’initiative SAFER (Strategic 
Assistance for Emergency Response) 
regroupant cinq ONGI, ACTED a mis en place 
une réponse d’urgence flexible et mobile 
pour répondre aux besoins immédiats des 
populations touchées par la crise dans tout le 
pays. La principale modalité d’assistance de 
SAFER est le soutien en espèces.

396 961 bénéficiaires

20 601 454 € budget annuel

21 projets 

379 employés

11 bailleurs & ONG partenaires-soutien

6 partenaires

MAYI NDOMBE (Yumbi)

BAS UÉLÉ (Ango, 
Bondo, Monga)

NORD & SUD UBANGUI
(Libenge, Gbadolité, Gemena)

TANGANYIKA & 
HAUT-KATANGA (Kalemie, 

Manono, Nyunzu, Pweto)

KINSHASA

NORD & SUD KIVU 
(Goma, Bukavu, 

Shabunda, Uvira)

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

PRÉVENTION DES 
VIOLENCES BASÉES SUR 
LE GENRE

ACTED a contribué à la prévention et à la 
lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
par des campagnes de sensibilisation, 
l’identification et la gestion des cas grâce à 
un soutien psychosocial, médical, juridique 
et économique, dont ont bénéficié 34 834 
personnes.

EAU, HYGIÈNE & 
ASSAINISSEMENT

ACTED a soutenu 16 000 réfugiés 
centrafricains et communautés d’accueil 
pour améliorer leurs conditions de vie grâce à 
la construction et la réhabilitation de points 
d’eau et de latrines et à la distribution de kits 
d’hygiène. 

MÉCANISME 
DE RÉPONSE RAPIDE

ACTED a soutenu plus de 100 000 personnes 
vulnérables par le biais de distributions de 
nourriture, d’articles ménagers essentiels, 
d’abris et de transferts d’argent.

SOCIÉTÉ 
CIVILE

L’organisation d’un forum national avec plus 
de 300 membres d’OSC des 26 provinces 
de la RDC a contribué à promouvoir des 
partenariats durables et des synergies 
d’actions pour influencer la prise de décision 
parmi les OSC congolaises.
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SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

ACTED a soutenu 117 427 personnes en 
2019 par une aide alimentaire et financière 
dans les provinces du Lac et du Kanem.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

AGRICULTURE

Dans les provinces du Lac et du Kanem, 
ACTED a soutenu 40 groupes agricoles 
composés de 950 personnes avec une 
assistance technique sur les méthodes de 
production, ainsi que la fourniture d’outils et 
de semences.

SÉCURITÉ 
NUTRITIONNELLE

En distribuant de la farine enrichie en 
nutriments à 11 139 enfants et 5 254 
femmes enceintes et allaitantes dans la 
province du Lac, ACTED a contribué à la 
prévention de la malnutrition dans cette zone.

ARTICLES NON
ALIMENTAIRES

Dans le sud du Tchad, ACTED a distribué 
3 000 kits d’articles non alimentaires 
contenant des ustensiles de cuisine, des 
seaux d’eau ainsi que des nattes et une 
moustiquaire, afin d’améliorer la dignité 
des bénéficiaires et leur accès aux biens de 
première nécessité.

ZAKARIA 

DIRECTEUR DU 
CENTRE DE SANTÉ DE 
FORLET (WAYI)

  Je suis très satisfait de 
l’intervention d’ACTED dans notre centre 
de santé. Avant les réhabilitations, les 
conditions de travail étaient très difficiles, 
car il n’y avait pas de salle d’attente pour 
les patients, ni de latrines, ni d’électricité. 
Les activités menées par ACTED nous 
permettront de travailler dans de meilleures 
conditions et de mieux prendre soin des 
patients. 

TCHAD

CONTEXTE

En 2019, le Tchad a été exposé à une 
crise humanitaire caractérisée par une 
insécurité alimentaire et nutritionnelle, 
des déplacements fréquents et un accès 
insuffisant aux services de base. 

En outre, le pays est l’un des plus exposés 
au changement climatique selon l’indice 
INFORM. 

Plus de 4,3 millions de personnes ont besoin 
d’une aide humanitaire et plus de 600 000 
vivent en situation de déplacement.

NOTRE ACTION EN 2019

Les activités d’ACTED au Tchad ont visé 
principalement à réduire les niveaux 
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 117 
427 personnes ont été soutenues avec une 
aide alimentaire et financière tout au long 
de l’année, notamment pendant la période 
de soudure. Une assistance nutritionnelle a 
également été fournie à 11 139 nourrissons 
et à 5254 femmes enceintes et allaitantes. 
Cet engagement à répondre à l’insécurité 
alimentaire est illustré par le lancement 
d’activités dans le Nord Kanem, une des 
zones les plus touchées. Ces activités ont été 
couplées à des actions de renforcement de 
la résilience pour aider les ménages à faire 

face à la crise alimentaire chronique, avec un 
soutien technique et matériel à 35 groupes de 
maraîchage et 5 groupes de production. 

ACTED a poursuivi son soutien aux 
communautés d’accueil et réfugiées dans 
le sud du Tchad en mettant en œuvre des 
activités multisectorielles (eau, hygiène et 
assainissement, abris, moyens d’existence, 
cohésion sociale, protection), afin de 
contribuer à l’autonomie et à l’amélioration 
des conditions de vie de ces communautés.

PROVINCE DU LAC
(Wayi, Fouli, Mamdi, Kaya)

KANEM (Nord Kanem)

BATHA 
(Batha Est)

SUD
(Logone Occidental & Oriental)

659 249 bénéficiaires

5 066 725 € budget annuel

9 projets 

142 employés

5 bailleurs & ONG partenaires-soutien
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RÉP. 
CENTRAFRICAINE

CONTEXTE

Malgré la signature des accords de paix 
en février 2019 entre le gouvernement 
centrafricain et quatorze groupes armés 
opérant dans le pays, les hostilités contre 
la population ont continué à persister. 
L’insécurité mais aussi l’instabilité politique 
et certaines catastrophes naturelles ont 
généré une énorme pression autour des 
ressources disponibles pour la population. 

Selon l’Aperçu des besoins humanitaires 
d’OCHA, en 2019, 2,6 millions de personnes 
avaient besoin d’aide, dont 1,5 million de 
personnes en situation de besoin aigu parmi 
les communautés déplacées, rapatriées et 
hôtes, dans tous les secteurs.  

NOTRE ACTION EN 2019

En 2019, la réponse humanitaire d’ACTED 
en République centrafricaine a continué à 
se concentrer sur les populations les plus 
vulnérables. ACTED a apporté une aide 
d’urgence aux déplacés, aux rapatriés, aux 
communautés d’accueil et à toute personne 
souffrant d’un manque de ressources ou de 
services de base. 

En décembre 2019, 17 projets étaient en 
cours et la plupart d’entre eux ont été mis 
en œuvre dans le sud-est du pays, qui fait 
face aux besoins les plus importants et aux 
contraintes logistiques les plus complexes.  
Dans ces zones reculées, ACTED est bien 

acceptée par les populations grâce à son 
expérience et ses interventions, comme la 
Brigade Mobile d’Intervention (BMI). Créée 
en 2008, la BMI a pour mission de réhabiliter 
les infrastructures routières dégradées afin de 
faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire 
vers les populations dans le besoin vivant 
dans des zones difficiles d’accès. 

Pour chaque intervention, ACTED utilise 
l’approche d’argent contre travail et les 
communautés sont encouragées à participer 
afin de les impliquer au maximum. 

FLORENCE

BÉNÉFICIAIRE DES 
ACTIVITÉS THIMO 

LES TRAVAUX À HAUTE INTENSITÉ 
DE MAIN D’OEUVRE  (THIMO)

LIENT LE DÉVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES À LA CRÉATION 
D’EMPLOIS, À LA RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ ET AU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL LOCAL
 

  J’ai suivi avec beaucoup 
d’attention la sensibilisation de masse pour 
les Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre 
(THIMO) menée par le personnel d’ACTED et 
par le Chef de District. Pour moi, c’était une 
opportunité d’augmenter mes revenus. En 
10 jours de travail, j’ai gagné 25 000 FCFA. 
J’ai utilisé cet argent pour relancer une petite 
entreprise que je gère et qui vend de la viande 
fumée. Pour moi, ce travail a été une source de 
satisfaction car grâce à l’argent que j’ai gagné, 
j’ai pu augmenter mon capital.

SUD-EST
(Basse-Kotto, 

Haut-Mbomou, 
Mbomou, Ouaka)

NORD-OUEST
(Ouham-Pendé, 
Nana-Mambere)

NORD-EST
(Haute-Kotto, Vakaga)

CENTRE
(Kemo, Bangui)

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

9000 personnes vulnérables du Haut-
Mbomou ont reçu des semences et des outils 
agricoles, afin de soutenir leurs activités 
de culture maraîchère et de réduire les 
mécanismes d’adaptation négatifs liés à 
l’insécurité alimentaire. 

EAU, HYGIÈNE & 
ASSAINISSEMENT

ACTED a amélioré l’accès à l’eau et à 
l’assainissement pour 70 000 personnes 
grâce à la construction de 139 points d’eau 
(forages, puits), de douches et de latrines 
dans les provinces de Mbomou et Basse-
Kotto. 

INFRASTRUCTURE

ACTED a réhabilité 41 points de passage 
routiers grâce à sa Brigade Mobile 
d’Intervention dans l’Est du pays, permettant 
ainsi à la communauté humanitaire 
d’atteindre des communautés vulnérables 
et isolées qui étaient auparavant coupées de 
toute aide humanitaire.  

MÉCANISME DE RÉPONSE 
RAPIDE

Grâce à son mécanisme de réponse rapide, 
ACTED a fourni des produits non alimentaires 
à 20 000 personnes déplacées suite à des 
chocs soudains, et a amélioré l’accès à l’eau et 
à l’assainissement pour 10 000 personnes. 

181 779 bénéficiaires

18 077 644 € budget annuel

31 projets 

434 employés

15 bailleurs & ONG partenaires-soutien

7 partenaires
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NOTRE ACTION EN 2019

ACTED répond aux besoins humanitaires 
des populations déplacées et hôtes 
particulièrement vulnérables en raison du 
conflit dans les zones des Trois Frontières 
(Mali, Burkina Faso et Niger) et du Lac Tchad.

À la tête du Consortium du Mécanisme de 
Réponse Rapide (MRR), ACTED fournit une 
aide d’urgence aux ménages déplacés. ACTED 
fournit une aide alimentaire et financière, 
des kits d’abris et des kits de biens non 
alimentaires, ainsi que l’accès à l’eau et aux 
installations sanitaires aux communautés 
déplacées, réfugiées et hôtes.

ACTED vise également à améliorer la 
résilience économique des plus vulnérables à 
travers des activités génératrices de revenus 
et des formations professionnelles.

ACTED encourage la relance de l’agriculture 
et des activités maraîchères en initiant 
les bénéficiaires à de nouvelles techniques 
respectueuses de l’environnement.

Enfin, ACTED travaille au renforcement de la 
gouvernance locale dans le cadre de l’initiative 
AGORA. 

SEYNI 

CHEF DE PROJET, 
MÉCANISME DE 
RÉACTION RAPIDE (MRR),
ACTED

   
 
 Dans le cadre des activités menées 
au titre des mécanismes de réponse rapide, 
nous avons mené des évaluations des 
besoins au lendemain des déplacements 
de population et distribué des articles non 
alimentaires à plus de 13 000 personnes 
afin de les aider pendant cette période de 
grande vulnérabilité. Le sourire sur leurs 
visages est très satisfaisant pour moi.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

ABRIS & ARTICLES NON 
ALIMENTAIRES

A la tête du Consortium national du 
Mécanisme de Réponse Rapide, ACTED a 
fourni une aide d’urgence à 71 571 personnes 
déplacées, en distribuant 8705 kits d’abris 
et 12 119 kits d’articles non alimentaires.

EAU, HYGIÈNE &
ASSAINISSEMENT

108,773 personnes vulnérables ont bénéficié 
d’un approvisionnement en eau potable, de 
latrines familiales ou d’urgence, d’articles 
d’hygiène essentiels, de stations de lavage 
des mains et d’interventions de promotion de 
l’hygiène et de gestion des déchets.

MOYENS DE 
SUBSISTANCE

ACTED a soutenu 2539 personnes, en 
priorité des femmes et des jeunes, à travers 
des activités génératrices de revenus et des 
formations professionnelles pour renforcer 
leur résilience économique.

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

15 463 personnes ont bénéficié d’activités 
respectueuses du climat (culture maraîchère, 
magasins d’aliments pour bétail et écoles 
agricoles). ACTED a également contribué à la 
prévention de la malnutrition et a distribué 
des denrées alimentaires d’urgence à 42 
636 personnes.

NIGER

CONTEXTE

Le Niger est confronté à une crise 
humanitaire qui s’aggrave en raison d’un 
conflit armé actif à ses frontières avec 
le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso, de 
ressources naturelles limitées, des effets 
du changement climatique, de services 
sociaux de base inadéquats, et d’un taux de 
croissance démographique parmi les plus 
élevés au monde. 

En 2019, 2,3 millions de personnes avaient 
besoin d’une aide humanitaire, notamment 
dans les régions de Tillaberi, Tahoua, Diffa, 
et Maradi depuis la crise des réfugiés en 
2019.

231,878 bénéficiaires

10,826,901 € budget annuel

15 projecs 

158 employés

12 bailleurs & ONG partenaires-soutien

7 partenaires

DIFFA
(Diffa, N’Guigmi)

TILLABERI
(Tillaberi, 
Abala, 
Banibangou)

MARADI
(Guidan Roumdji)
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CÔTE D’IVOIRE

CONTEXTE

L’économie de la Côte d’Ivoire a connu une 
croissance moyenne de 8% par an depuis 
2011, ce qui en fait l’un des pays à la 
croissance la plus rapide au monde. 

Les performances économiques de la Côte 
d’Ivoire n’ont cependant pas produit les 
résultats escomptés en termes d’inclusion 
sociale et de réduction de la pauvreté. Le 
faible taux d’achèvement du premier cycle 
de l’enseignement secondaire, les disparités 
d’apprentissage entre les filles et les garçons, 
la mortalité maternelle et le chômage des 
jeunes sont quelques-uns des principaux 
défis à relever pour le développement de la 
Côte d’Ivoire.

NOTRE ACTION EN 2019

Afin de réduire les disparités dans 
l’apprentissage entre les filles et les garçons, 
ACTED soutient le vaste programme 
gouvernemental « Education pour tous ». 

En 2019, ACTED a construit huit écoles 
dans la région de Boundiali, en impliquant 
la population locale dans les travaux de 
construction. 

Parallèlement, ACTED a organisé des sessions 
de sensibilisation pour changer les mentalités 
sur l’importance de la scolarisation : des 
messages sur la scolarisation des filles ont été 

partagés lors des sessions de sensibilisation 
dans le but d’encourager les parents à envoyer 
leurs enfants à l’école, filles et garçons. 

Pour faciliter l’accès des filles à l’éducation, 
ACTED a également construit des latrines 
pour préserver leur intimité et contribuer à 
la réduction des maladies liées au manque 
d’accès à l’assainissement. 

Enfin, ACTED a dispensé des formations aux 
enseignants afin de renforcer les capacités 
des institutions éducatives locales. 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
EN 2019

EDUCATION

ACTED a construit des salles de classe au 
profit de 8 écoles accueillant 1 922 élèves.

851 parents et responsables communautaires 
ont été sensibilisés à l’importance de 
l’éducation.

90 enseignants et directeurs d’école ont reçu 
une formation technique.

2 863 bénéficiaires

393 198 € budget annuel

1 projet

13 employés

1 bailleur

BOUNDIALI
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CONTEXTE

L’instabilité chronique de la région du 
Sahel, la présence de groupes armés et la 
résurgence de conflits intercommunautaires 
ont aggravé la crise économique qui touche 
le Mali, compromettant les perspectives de 
développement du pays. 

Si certaines communautés et régions 
parviennent à se relever des crises et à 
retrouver la croissance et la stabilité (Sud), 
d’autres zones restent très vulnérables 
aux chocs économiques, climatiques et 
sécuritaires (Centre et Nord).

NOTRE ACTION EN 2019

En 2019, les équipes d’ACTED ont répondu à 
la crise alimentaire et nutritionnelle au Mali 
tout en soutenant le relèvement rapide des 
communautés. 

Dans le Nord et le Centre, l’accès à l’eau et les 
pratiques d’hygiène ont été améliorés. 

Dans le Nord, ACTED a organisé des 
distributions de nourriture et d’argent pour 
répondre aux besoins alimentaires immédiats 
des plus vulnérables. 

Dans le Centre, des activités de lutte contre 
la malnutrition ont été mises en place et 

des interventions rapides ont été menées 
pour répondre aux besoins immédiats des 
populations touchées par les catastrophes 
naturelles. 

ACTED a renforcé sa stratégie de résilience au 
Mali et contribue au relèvement économique 
des communautés, notamment par le soutien 
à l’élevage et aux moyens de subsistance 
agricoles. 

De plus, ACTED met en œuvre des projets 
de réduction des risques de catastrophes 
et soutient les associations de gestion des 
centres de santé pour assurer leur pérennité.

HAROUNA

BÉNÉFICIAIRE DU 
PROGRAMME DE 
CHAMP-ÉCOLE PAYSAN

  Grâce à un soutien 
régulier et au renforcement des capacités, 
nous avons compris que la production 
biologique est la meilleure en termes de 
coût et de conservation, car elle est plus 
résistante aux parasites. En plus de la 
consommation familiale, nous sommes 
en mesure de conserver nos produits à 
moyen terme afin d’en augmenter la valeur. 
Le plus impressionnant pour moi est le 
compostage et le traitement des parasites 
sans frais grâce à des produits disponibles 
localement.

CENTRE 
(Koro, Douentza, Bankass, 

Bandiagara, Sevare)

NORD (Timbuktu, 
Gao, Menaka)

MALI

MÉCANISME DE RÉPONSE 
RAPIDE (MRR)

4914 personnes déplacées ont reçu une 
assistance multisectorielle grâce au MRR. 72 
heures après qu’un mouvement de population 
ait été alerté, une analyse des besoins est 
effectuée, suivie d’une distribution pour 
répondre aux besoins immédiats. 

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

AGRICULTURE

ACTED a organisé des campagnes de 
vaccination et de déparasitage pour les 
éleveurs vulnérables dans les régions de Gao 
et Menaka. Au total, 60 500 bovins ont été 
traités, bénéficiant à 12 100 personnes.

SANTÉ

ACTED a soutenu le gouvernement dans 
la mise en œuvre d’un plan national de 
réponse rapide à la malnutrition. 11 centres 
de santé peuvent désormais anticiper les 
pics de malnutrition grâce à des stocks de 
contingence et à la formation de 100 acteurs 
de santé. 

ACCÈS À L’ÉNERGIE

750 ménages vulnérables ont été équipés 
de cuisinières à faible consommation de 
carburant. Ces foyers améliorés permettront 
de réduire les dépenses quotidiennes de ces 
ménages et de préserver les forêts.

184 777 bénéficiaires

6 140 140 € budget annuel

14 projets 

166 employés

11 bailleurs & ONG partenaires-soutien

73 partenaires
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DAOUDA

AGENT PRESTATAIRE 
DE SERVICE SOUTENU 

PAR ACTED (MATAM)

 

 

  Je suis un exemple pour 
de nombreux jeunes de mon village. Ils ont 
compris qu’il y a des opportunités même ici 
et ils sont prêts à les saisir. Il s’agit de les 
mettre dans de bonnes conditions.

SÉNÉGAL

CONTEXTE

Le Sénégal poursuit sa croissance 
économique et continue d’améliorer ses 
infrastructures, notamment avec l’extension 
de son réseau routier, son système de 
protection sociale et ses programmes pour 
les plus vulnérables.

Néanmoins, un tiers de la population (32,8 
%) reste touché par l’extrême pauvreté. Les 
inégalités ne cessent de s’accroître, avec de 
fortes disparités entre la population urbaine 
et rurale, un taux de chômage élevé chez 
les jeunes et des zones périodiquement 
touchées par l’insécurité alimentaire.

NOTRE ACTION EN 2019

En capitalisant sur son expérience  
humanitaire, ACTED a mis en place des 
interventions de plus long terme visant 
à soutenir les capacités locales et le 
développement économique.

En janvier 2019, ACTED a organisé le 
premier atelier de concertation du secteur de 
l’assainissement, réunissant la société civile 
et les institutions publiques pour favoriser 
la coordination et partager l’information sur 
les nombreux défis que le Sénégal doit relever 
pour garantir l’accès à des installations 
sanitaires adéquates à ses citoyens.
Dans les zones rurales de Matam et Ranérou, 

ACTED a aidé 3300 agriculteurs à améliorer 
leurs récoltes grâce à un programme d’achat 
subventionné d’intrants agricoles géré par 
45 Agents Prestataires de Service (APS) 
formés. Ces hommes et ces femmes ont 
créé un Groupement d’intérêt économique 
pour continuer à apporter un soutien à leurs 
communautés. 

De plus, ACTED a fourni des biens essentiels 
à 30 initiatives dirigées par des femmes 
travaillant dans des jardins, des magasins et 
des activités de transformation alimentaire 
communautaires.    

MATAM
(Ranérou-Ferlo, Matam)GRAND DAKAR

(Rufisque)

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

EAU, HYGIÈNE &
ASSAINISSEMENT

ACTED a organisé un atelier de concertation 
au niveau national entre ONG, organisations 
de la société civile, institutions publiques et 
autorités locales travaillant dans le secteur 
de l’assainissement.

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

ACTED a géré un mécanisme de réponses aux 
plaintes pour les distributions de nourriture 
menées par le gouvernement et a ainsi 
soutenu la mise en place d’un système de 
responsabilité publique.

MOYENS DE 
SUBSISTANCE

ACTED a soutenu 3300 familles avec des 
intrants agricoles et des formations pour 
améliorer la récolte et la diversification 
agricole.

ACTED a également créé un Groupement 
d’intérêt économique rassemblant 45 
agents prestataires de services, afin de 
fournir des intrants agricoles dans les villages 
et d’apporter un soutien technique.

27,814 bénéficiaires

183,728 € budget annuel

2 projets 

6 employés

2 bailleurs & ONG partenaires-soutien

3 partenaires
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

COORDINATION & 
GESTION DE CAMP

ACTED a soutenu 45 000 personnes 
déplacées dans 10 camps et structures 
similaires à Maiduguri, Dikwa et Mafa grâce 
à ses activités de coordination et gestion de 
camp.

ABRIS

ACTED a construit plus de 3100 abris 
d’urgence, réduisant ainsi les risques liés à 
la protection en couvrant les besoins criants  
de plus de 17 000 personnes déplacées 
touchées par le conflit à Maiduguri, Jere, 
Mafa et Monguno. 

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

Plus de 122 000 personnes vulnérables 
à Monguno ont reçu une aide d’urgence en 
cash pour couvrir les besoins alimentaires et 
en compléments nutritionnels des femmes 
enceintes et allaitantes.

ARTICLES NON
ALIMENTAIRES

ACTED a distribué des kits d’articles non 
alimentaires vitaux à plus de 16 000 
personnes déplacées par le conflit, répondant 
aux besoins essentiels des personnes 
vulnérables à Maiduguri, Mafa, Jere, Dikwa et 
Monguno.

HENRY

RESPONSABLE DE 
CAMP,
ACTED

 

   Au cours de mes 
deux années de carrière au sein d’ACTED, 
nous avons étendu nos activités, passant 
de la gestion de deux camps de déplacés 
à la fourniture de services essentiels 
de gestion de camp à plus de 45 000 
personnes vulnérables. Je suis heureux 
de faire partie d’ACTED : non seulement 
nous faisons un travail significatif et 
intéressant, mais on peut toujours 
continuer à apprendre !

NIGERIA

CONTEXTE

Dix ans de conflit dans le nord-est du Nigeria 
ont laissé plus de 7,7 million de civils dans le 
besoin urgent d’une aide humanitaire.

Les attaques des groupes armés non 
étatiques ont forcé plus de 2 millions de 
personnes au déplacement, réduit l’accès 
à la terre et aux moyens de subsistance et 
démantelé les infrastructures sociales et 
économiques.

Le contexte sécuritaire instable entrave les 
couloirs humanitaires, augmentant ainsi 
les risques liés à la protection des civils et 
humanitaires.

346,328 bénéficiaires

12,005,105 € budget annuel

15 projets 

130 employés

9 bailleurs & ONG partenaires-soutien

5 partenaires

NOTRE ACTION EN 2019

En réponse au conflit prolongé dans le 
nord-est du Nigéria, ACTED a fourni une 
aide humanitaire vitale avec des activités 
de  coordination et gestion des camps 
(CCCM), la fourniture d’abris et d’articles non 
alimentaires, une aide alimentaire d’urgence, 
des services de logistique humanitaires 
d’urgence et des solutions de gestion de 
l’information pour soutenir une réponse 
d’urgence coordonnée. 

En particulier, ACTED a coordonné 
un programme avec cinq partenaires 
humanitaires, fournissant ainsi une assistance 
multisectorielle particulièrement cruciale à 

plus de 180 000 personnes touchées par le 
conflit rien qu’en 2019.

De plus, ACTED a travaillé en étroite 
collaboration avec des représentants du 
gouvernement, des acteurs de la société civile 
et des dirigeants locaux pour renforcer les 
capacités et les systèmes de réduction des 
risques de catastrophes. Cela a permis de 
renforcer la résilience de 60 000 personnes 
issues des communautés déplacées et des 
communautés d’accueil à Maiduguri, dans 
l’État de Borno. Les interventions d’aide vitale 
d’ACTED ont bénéficié à plus de 350 000 
personnes en 2019.

ÉTAT DE BORNO
 (Maiduguri, Monguno, Dikwa, 

Mafa, Jere, Damasak LGAs)
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FERDINAND 

SUPERVISEUR 
INFRASTRUCTURES,

ACTED

 Nos interventions sont vitales pour 
les populations déplacées en raison de la 
détérioration de la situation sécuritaire 
dans le pays. Il est primordial que nous 
continuions à fournir un soutien en matière 
d’eau, d’hygiène et d’assainissement, et 
que nous puissions l’étendre à d’autres 
secteurs comme la création d’activités 
génératrices de revenus afin de permettre 
aux plus vulnérables de vivre dans la 
dignité. Apporter un soulagement aux 
personnes vulnérables par nos actions a 
été très gratifiant pour moi. 

BURKINA 
FASO

CONTEXTE

Les régions du nord du Burkina Faso 
présentent un contexte politique et 
sécuritaire fragile, marqué par une crise 
multidimensionnelle complexe. 

En 2019, cette crise a entraîné d’importants 
déplacements de populations, ce qui 
a eu un impact direct sur les systèmes 
économiques locaux et les moyens de 
subsistance des communautés déplacées 
et d’accueil. Les capacités de réponse du 
gouvernement, des autorités locales et de la 
communauté humanitaire restent limitées 
face aux besoins croissants des populations 
touchées.

NOTRE ACTION EN 2019

En raison de la violence accrue et des attaques 
visant la population civile dans la zone des 
trois frontières (Niger, Mali, Burkina Faso), 
les déplacements et les besoins humanitaires 
augmentent rapidement dans les régions du 
nord. L’insécurité demeure un défi pour la 
collecte de données fiables, ce qui entrave la 
prise de décisions fondées sur des preuves par 
les intervenants humanitaires. 

ACTED répond à ce manque par des 
évaluations multisectorielles et un suivi des 
besoins humanitaires tout en coordonnant 
étroitement les acteurs et les mécanismes 

de coordination actuellement en place au 
Burkina Faso.

Dans la région Nord, ACTED a fourni une 
assistance en matière d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement, dont la réhabilitation de 
latrines, la distribution de produits d’hygiène 
et non alimentaires et des campagnes de 
promotion dans les médias sur l’hygiène, 
l’assainissement et la gestion des déchets. 
Les activités se sont notamment concentrées 
sur les communes de Ouahigouya et Titao, 
qui accueillent le plus grand nombre de 
communautés déplacées dans la région.

GESTION DE 
L’INFORMATION

ACTED et IMPACT Initiatives ont mis en 
place un suivi trimestriel multisectoriel de la 
situation humanitaire dans la zone des trois 
frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le 
Niger, visant à informer les réponses d’urgence 
et à renforcer la coordination.

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

EAU, HYGIÈNE &
ASSAINISSEMENT

Suite à une évaluation approfondie des 
besoins dans les provinces de Yatenga et 
Loroum, ACTED a réhabilité des latrines 
dans les écoles publiques, et distribué des 
articles d’hygiène et non alimentaires aux 
communautés les plus vulnérables tout 
en promouvant des pratiques d’hygiène, 
d’assainissement et de gestion des déchets.

 NORD & 
CENTRE-NORD

4 806 bénéficiaires

170 405 € budget

2 projets 

2 employés

2 bailleurs & ONG partenaires-soutien

1 partenaire



SAHEL
CONTRE L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE & 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE  
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Le Sahel couvre une immense région africaine 
comprenant, entre autres, le Burkina Faso, le Mali, 
le Niger, le Sénégal, le Tchad et les États du nord 
du Nigeria. ACTED travaille au soutien des plus 
vulnérables contre l’insécurité alimentaire et les 
chocs climatiques sévères, particulièrement dans 
la zone des trois frontières et la région du lac Tchad.

Les pays du Sahel sont parmi les plus exposés aux 
crises et aux catastrophes dans le monde. Des 
aléas climatiques de plus en plus imprévisibles, 
des sécheresses et des inondations récurrentes, 
la désertification et la dégradation des terres 
menacent les moyens de subsistance de populations 
déjà très vulnérables. L’insécurité alimentaire et 
la malnutrition atteignent des niveaux records, 
plongeant les zones rurales dans de graves crises. 
12,2 millions de personnes sont confrontées à un 
grave manque de nourriture et 1,6 million d’enfants 
de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë.

Les conflits armés et la violence dans la région 
ont mis à mal les services de base et les moyens 
de subsistance. La situation d’insécurité croissante 
n’a fait qu’aggraver les besoins préexistants et 
persistants, tout en forçant des communautés 
entières à se déplacer. 4,5 millions de personnes 
sont déplacées dans la région, que ce soit à 
l’intérieur de leur pays ou vers les pays voisins - 
un record. Les conflits associés à la dégradation 
de l’environnement n’ont fait qu’exacerber des 
tensions communautaires déjà préexistantes, 
souvent liées aux ressources. Les chocs climatiques, 
les bouleversements politico-sécuritaires et la 
pression socio-économique et démographique ont 
perturbé le système de transhumance traditionnel 
dominant, compromettant ainsi l’élevage et les 
traditions pastorales, et mettant en péril les 
moyens de subsistance et la stabilité. 

12,2 MILLIONS
EN CRISE/URGENCE ALIMENTAIRE,

1,6 MILLION D’ENFANTS 
DE MOINS DE 5 ANS 

SOUFFRENT DE MALNUTRITION AIGÜE 

24 MILLIONS
DE PERSONNES ONT BESOIN D’UNE 

AIDE HUMANITAIRE
UN CHIFFRE RECORD

72 047 
BÉNÉFICIAIRES 

DE SOUTIEN 
AUX ACTIVITÉS 

AGRICOLES

6185 
BÉNÉFICIAIRES 
D’ACTIVITÉS DE 

DÉVELOPPEMENT 
DES MOYENS DE 

SUBSISTANCE

4,5 MILLIONS
DE PERSONNES DÉPLACÉES

NOTRE ACTION
EN 2019

333 400 
BÉNÉFICIAIRES D’AIDE ALIMENTAIRE & 

NUTRITIONNELLE

POPULATION TOTALE : 120 MILLIONS



HAWA
RESPONSABLE 
FINANCE, 
SÉNÉGAL

À Matam, une région touchée par 
les aléas climatiques et la pénurie 
d’eau, ACTED facilite l’accès aux 
intrants agricoles intelligents sur le 
plan climatique comme les semences 
pour 27 622 personnes vulnérables et 
isolées, afin qu’elles puissent cultiver 
leur propre nourriture à un prix 
raisonnable.

BOUBACAR 
RESPONSABLE 
DE PROJET 
SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE, 
MALI

Nous avons fourni une aide 
alimentaire vitale à près de 45 000 
bénéficiaires pendant la période de 
soudure en 2019 pour couvrir les 
besoins alimentaires et nutritionnels 
de base des communautés de Menaka, 
en particulier des femmes et enfants 
déplacés touchés par la malnutrition.

FIRMIN  
CHEF DE 
PROJET,
NIGER

À N’Guigmi, dans la région du lac 
Tchad, nous utilisons l’approche des 
champs-écoles paysans, qui initie 
les communautés aux techniques 
agricoles intelligentes sur le plan 
climatique. En optimisant les 
ressources en eau et en introduisant 
des cultures améliorées, les 
agriculteurs résistent mieux à 
l’insécurité alimentaire.

AMINATA
CHARGÉE DE 
DISTRIBUTION 
SENIOR, 
BURKINA FASO

Les interventions d’ACTED en 
matière de sécurité alimentaire sont 
essentielles pour assurer l’accès à la 
nourriture des populations déplacées 
dans le centre-nord du Burkina Faso. 
Nos équipes de la base de Kaya 
soutiennent 80 000 personnes à 
Barsalogho. Nous sommes fiers de 
sauver des vies.

PEACE 
CHEF 
D’ÉQUIPE DE 
DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE,
NIGERIA

En tant que chef d’équipe,  je supervise 
notre travail qui consiste à fournir une  
aide alimentaire et nutritionnelle à 
plus de 100 000 bénéficiaires qui ont 
été déplacés par le conflit et qui vivent 
maintenant dans la ville de Monguno, 
dans l’État de Borno.

LÉA-MARIE
COORDINATRICE 
DE ZONE - LAC
TCHAD

En 2019, les interventions d’ACTED 
en matière de sécurité alimentaire 
dans la Province du Lac au Tchad 
ont touché 136 000 personnes. Les 
besoins sont élevés en raison des 
aléas climatiques, notamment une 
faible pluviométrie, des invasions de 
criquets et des sols incultivables.
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AFRIQUE DE 
L’EST

SOUDAN DU SUD

829,100

523

€14,988,429

KENYA

145,639

45

€4,083,764

OUGANDA
12,335

35

€1,031,014

SOMALIE

913,251

118

€22,294,900

3.a. Agriculture intelligente sur le plan climatique

3.b. Emploi, revenus & inclusion financière

PILIER 1 - Répondre aux urgences & construire la résilience aux catastrophes

PILIER 2 - Co-construire une gouvernance efficace

PILIER 3 - Promouvoir une croissance inclusive & durable

1.a. Atténuation & Prévention

1.b. Préparation

1.c. Réponse d’urgence

1.d. Réhabilitation & relèvement

2.a. Une société civile plurielle & responsabilisée

2.b. Des institutions publiques effectives

2.c. Cohésion sociale

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE D’EMPLOYÉS

BUDGET

LÉGENDE
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CONTEXTE

Les terres arides et semi-arides (ASAL) 
du Kenya restent confrontées à des défis 
en raison des effets à long terme de chocs 
et de stress récurrents, notamment les 
sécheresses, les inondations, les conflits, 
l’instabilité, les urgences alimentaires et 
nutritionnelles et les invasions de criquets 
pèlerins. 

La fréquence accrue de ces chocs a 
progressivement érodé les capacités 
d’adaptation des communautés vulnérables. 
Plus de 2 millions de personnes avaient 
besoin d’une aide en matière d’alimentation, 
de nutrition, d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement.

NOTRE ACTION EN 2019

Les sécheresses et inondations récurrentes 
rendent le Kenya vulnérable. Dans ce 
contexte, ACTED a développé une stratégie 
pour soutenir les ménages touchés par la 
crise à travers une approche en trois piliers : 
distribution d’argent liquide inconditionnel, 
renforcement des capacités agricoles et 
engagement de la société civile. 

En tant que leader du Kenya Cash 
Consortium, ACTED a dirigé un groupe d’ONG 
pour apporter un soutien immédiat aux 
communautés touchées par les inondations 
et la sécheresse avec des transferts d’argent 
inconditionnels afin d’améliorer la sécurité 
alimentaire et la qualité de vie. 

Parallèlement, ACTED a engagé les 
communautés agricoles du Kenya rural 
à améliorer les pratiques agricoles et à 
développer des solutions durables pour 
augmenter la capacité d’adaptation aux 
changements climatiques. 

Enfin, ACTED a travaillé en étroite 
collaboration avec les ONG kenyanes par 
le biais du réseau humanitaire ASAL (Arid 
and Semi-Arid Lands) afin d’améliorer leur 
capacité à recueillir des informations sur 
l’impact des crises et à répondre ensuite aux 
besoins identifiés. En rendant opérationnelle 
la stratégie basée sur les besoins, ACTED a 
développé et mis en œuvre des activités pour 
s’attaquer directement aux vulnérabilités 
résultant des crises naturelles.    

MUMINA 

BÉNÉFICIAIRE D’UN 
TRANSFERT D’ARGENT 
INCONDITIONNEL

  

  
  
 Les femmes ont été privilégiées dans 
le processus de sélection des bénéficiaires. 
En tant que femmes, nous comprenons et 
supportons les défis de nos foyers. Nous 
sommes les meilleures gardiennes de toute 
aide visant le ménage.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

SOCIÉTÉ 
CIVILE

30 organisations du Réseau humanitaire 
des terres arides et semi-arides (Arid and 
Semi-Arid Lands Humanitarian Network 
Umbrella) se sont engagées à mener des 
évaluations et à assurer la complémentarité 
de toutes les interventions humanitaires.

TRANSFERTS 
D’ARGENT

ACTED a fourni des transferts d’argent 
inconditionnels à 122 742 personnes 
touchées par la sécheresse et 16 542 
personnes touchées par les inondations 
afin qu’elles puissent subvenir à leurs besoins 
alimentaires immédiats.

AGRICULTURE
 

600 femmes de groupes de soutien ont été 
identifiées pour mener des activités agricoles 
intelligentes sur le plan climatique. 300 
femmes ont mené des activités de jardinage en 
sac. 600 femmes de groupes d’agriculteurs 
formées à l’agriculture régénérative recevront 
des intrants agricoles.

KENYA

SAMBURU & 
BARINGO

MANDERA 

GARISSA 
(Dadaab)

145 639 bénéficiaires

4 083 764 € budget annuel

6 projets 

45 employés

4 bailleurs & ONG partenaires-soutien

3 partenaires
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OUGANDA

CONTEXTE

En 2019, l’Ouganda a accueilli 1 381 122 
réfugiés, pour la plupart en provenance 
du Soudan du Sud et de la République 
démocratique du Congo. 

En dépit des politiques progressistes du 
gouvernement, cet afflux, exacerbé par la 
violence permanente au Congo, a mis à 
rude épreuve les capacités d’accueil du Sud-
Ouest à fournir une assistance. 

La région de Karamoja reste marginalisée, 
les populations agro-pastorales étant 
affectées par les conditions climatiques et 
le manque de moyens de subsistance. 

NOTRE ACTION EN 2019

Pour répondre à l’insécurité alimentaire et aux 
besoins urgents des réfugiés nouvellement 
arrivés, ACTED a fourni à 1610 Congolais de 
la colonie Kyaka II (Sud-Ouest) des transferts 
d’argent inconditionnels, des semences et 
des formations à l’agriculture raisonnée. 
Pour soutenir les moyens de subsistance 
des communautés d’accueil autour du 
camp, ACTED a également distribué des 
produits de base à 690 bénéficiaires, en plus 
d’une formation agricole afin de renforcer 
les compétences professionnelles et la 
génération de revenus.

Dans le Karamoja, ACTED a lancé un 
programme de deux ans dans le cadre de 

son initiative phare REVIVE visant à lutter 
contre la dégradation des terres tout en 
soutenant la résilience des communautés aux 
chocs climatiques par le biais de formations 
à l’agriculture régénérative, la création et la 
plantation de pépinières et la gestion des 
eaux de surface. 

ACTED a également mené une étude 
couvrant la Corne de l’Afrique et a soutenu 
le développement d’une stratégie régionale 
de résilience communautaire pour tous les 
partenaires de l’Alliance2015 en Ouganda, au 
Kenya, en Somalie et en Ethiopie. 

KARAMOJA
(Nakapiripirit, Moroto)

BAHATI 

BÉNÉRFICIAIRE D’UNE 
INTERVENTION D’ACTED 

DANS LE SITE DE KYAKA-II
Bahati et sa femme ont 

chez eux une pépinière 
fournie par ACTED

   

  Nous avons déménagé tant 
de fois, et maintenant nous sommes enfin 
chez nous. Nous voulons apprendre aux 
gens combien il est important de planter 
un nouvel arbre après en avoir coupé un. Ils 
ne viennent pas d’eux-mêmes, nous devons 
donc leur faire comprendre l’importance de 
cette démarche.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

2300 ménages ont reçu des semences et des 
outils pour assurer une sécurité alimentaire 
renforcée à leur arrivée dans le camp de 
réfugiés de Kyaka-II.

MOYENS DE 
SUBSISTANCE

2300 ménages ont reçu une formation 
sur l’agriculture respectueuse du climat 
afin de stimuler leur propre consommation 
alimentaire, mais aussi leur production et 
leurs futures compétences professionnelles.

TRANSFERTS 
D’ARGENT

1 610 ménages réfugiés ont bénéficié 
d’un transfert d’argent inconditionnel pour 
répondre à leurs besoins les plus immédiats 
suite au déplacement.

RESTAURATION DES 
TERRES

50 acres de terres ont été restaurés dans 
le Karamoja grâce à la permaculture , qui 
contribue à la restauration des sols et à la 
collecte de l’eau, tout en créant des emplois 
temporaires pour les bénéficiaires grâce à des 
opportunités d’argent contre travail.

SUD-OUEST
(Kyegegwa)

12 335 bénéficiaires

1 031 014 € budget annuel

7 projets 

35 employés

5 bailleurs & ONG partenaires-soutien

1 partenaire
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SOMALIE

CONTEXTE

Avec les crises d’origine naturelle et 
anthropique qui affectent la Somalie, 
les vulnérabilités des communautés 
s’accentuent, notamment l’insécurité 
alimentaire et le manque de moyens de 
subsistance. Les personnes déplacées, 
les communautés agro-pastorales et 
dépendantes de l’exploitation fluviale 
sont particulièrement vulnérables. 
En 2019, 4,2 millions de personnes 
avaient besoin d’une aide humanitaire.  
 

NOTRE ACTION EN 2019

ACTED a fourni une aide en espèces aux 
ménages vulnérables afin d’améliorer leur 
accès immédiat à la nourriture et à d’autres 
besoins essentiels du ménage. L’argent a 
permis aux ménages d’être autonomes pour 
répondre à leurs besoins spécifiques.

ACTED a également mis en œuvre des 
activités dans le domaine de l’eau, de l’hygiène 
et de l’assainissement dans tout le pays, en 
construisant et réhabilitant des forages, des 
puits peu profonds et des latrines afin de 
fournir de l’eau propre aux foyers vulnérables.
L’engagement communautaire dans le 
développement de ces projets permet 
d’atténuer les risques en matière de protection 

pour les femmes et des filles lors de l’accès 
aux services d’eau, hygiène et assainissement.  
ACTED a également distribué des kits 
d’hygiène et mené des actions de promotion 
de l’hygiène dans les sites de déplacés à 
Baidoa, Kismayo et Sanaag.

Enfin, ACTED a mis en œuvre des activités 
de coordination et de gestion de camp, en 
renforçant les capacités des acteurs clés de 
la communauté et de la gouvernance des 
camps, et en améliorant les conditions de 
vie dans les sites de déplacés grâce à des 
activités de maintenance pour réduire les 
risques de congestion et d’incendie, ainsi 
qu’en installant des lampes solaires.

JAMAD 

LEADER, 
CAMP DE STADIUM

  

  
  
  ACTED nous a soutenus 
en nous donnant des outils d’entretien et 
en installant des lampes solaires dans les 
allées du camp. Nous pouvons désormais 
nous déplacer librement la nuit. ACTED 
nous a vraiment aidés à améliorer notre   
vie avec cette intervention. 

AWDAL (Magalo-cad)

WAQOOYI GALBEED
(Hargeisa)

RÉGION GEDO
(Bardhere)

LOWER JUBA (Kismayo)

SANAAG & SOOL
(Badhan, Taleeh, 

El-Aweyn, Erigavo, 
Dhahar)

ÉTAT DU SUD-OUEST 
(Baidoa, Diinsoor, Buurhakaba)

MÉCANISME DE
RÉPONSE RAPIDE 

À la tête du Consortium national du 
Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), 
ACTED a fourni une aide d’urgence à 71 571 
personnes déplacées, en distribuant 8705 
kits d’abris et 12 119 kits d’articles non 
alimentaires.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

EAU, HYGIÈNE &
ASSAINISSEMENT

ACTED a soutenu 278 302 bénéficiaires en 
construisant et en réhabilitant 22 points 
d’eau stratégiques et 714 latrines, en 
distribuant des kits d’hygiène et en menant 
des campagnes de promotion de l’hygiène.

TRANSFERTS 
D’ARGENT

ACTED a amélioré l’accès immédiat des 
familles aux produits alimentaires et non 
alimentaires en fournissant une aide en 
espèces conditionnelle et inconditionnelle 
à 100 451 bénéficiaires.

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

ACTED a soutenu 5425 bénéficiaires 
dans l’adoption de pratiques agricoles 
respectueuses du climat, et a travaillé avec les 
communautés pour réhabiliter 80 hectares 
de terres dégradées.

913,251 bénéficiaires

22,294,900 € budget annuel

27 projets 

118 employés

14 bailleurs & ONG partenaires-soutien

6 partenaires
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AYEN

BÉNÉFICIAIRE DE 
DISTRIBUTIONS 

ALIMENTAIRES

 

 

  Grâce à ce projet, j’ai 
acquis des connaissances et compétences 
en matière d’agriculture, notamment 
concernant la culture de plants en pépinière 
et en jardin potager. Je suis très heureuse 
de pouvoir appliquer ces connaissances et 
produire des légumes chez moi pour ma 
famille.

SOUDAN
DU SUD

CONTEXTE

Malgré une stabilité relative, les besoins 
humanitaires sont restés élevés dans tout le 
pays en 2019.

Les effets du conflit et de l’insécurité, avec 
l’aggravation des difficultés économiques et 
des inondations sans précédent, ont détruit 
les moyens de subsistance et déplacé 
4,2 millions de personnes, entraînant 
l’insécurité alimentaire et un manque 
d’accès aux services de base.

L’aide humanitaire et la résilience sont 
restées des priorités, notamment pour les 
femmes et les enfants, les plus touchés.

NOTRE ACTION EN 2019

ACTED a fourni une aide d’urgence tout en 
investissant dans le potentiel de stabilisation 
et de rétablissement rapide du pays.

ACTED a fourni une aide d’urgence en matière 
d’alimentation, d’abris et d’eau, d’hygiène 
et d’assainissement à 159 936 personnes 
déplacées, dans comme en dehors des 
camps, grâce à ses activités de coordination 
et gestion des camp, avec des interventions 
sur place et mobiles. En parallèle, ACTED 
a travaillé au renforcement des structures 
locales, à l’amélioration de la gestion des 
sites, et à la coordination de la fourniture des 
services, tout en plaidant pour une meilleure 
couverture des besoins et des services.
 

ACTED a également investi dans des 
programmes de résilience et de long 
terme. Grâce à son approche d’écoles agro-
pastorales, ACTED a amélioré la sécurité 
alimentaire des familles, en fournissant 
des intrants agricoles et en renforçant les 
capacités des agriculteurs. En complément, 
elle a investi dans des pratiques agricoles 
respectueuses du climat, dans la gestion 
des ressources naturelles et a soutenu des 
associations de prêt et d’épargne, permettant 
aux agriculteurs et aux entrepreneurs de 
lancer et/ou de renforcer leur entreprise et 
leurs revenus, d’améliorer l’accès aux marchés 
et de renforcer les capacités à faire face aux 
chocs externes.

LAKES (Mingkaman, 
Rumbek Centre, Awerial, 
Yirol, Yirol West)

EQUATORIAS (Juba, Maridi, 
Ibba, Yambio, Yei, Torit)

WESTERN BAHR EL GHAZAL
(Wau, Jur River, Raga)

UPPER NILE
(Melut, Maban)

JONGLEI
(Akobo, Bor, 

Bor South, Fangak)

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

COORDINATION &
GESTION DE CAMP

Ces interventions ont permis de répondre à 
des situations d’urgence soudaines et à des 
crises prolongées et ont bénéficié à 159 936 
personnes déplacées. Elles ont contribué à 
renforcer les capacités des communautés 
à répondre aux chocs dans un contexte de 
déplacement.

ABRIS

ACTED a amélioré la sécurité et l’accès aux 
abris de 2030 ménages, en engageant et 
en formant des responsables de la gestion et 
maintenance des camps, et en améliorant les 
abris et les infrastructures dans tout le pays. 

EAU, HYGIÈNE &
ASSAINISSEMENT

167 056 personnes dans 4 camps de 
réfugiés à Maban ont bénéficié de 20,51 litres 
d’eau par personne et par jour. De plus, ACTED 
a construit et/ou restauré 4000 installations 
d’eau, hygiène et assainissement, améliorant 
ainsi les conditions d’accès à l’eau et 
l’assainissement pour 28 000 familles. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, 
MOYENS DE 
SUBSISTANCE

ACTED a aidé 92 787 familles à recouvrer 
leurs moyens de subsistance, diversifier leur 
alimentation et améliorer leur résilience avec 
des distributions de nourriture, d’argent et 
de semences, ainsi que des formations et des 
activités visant à l’émancipation économique 
des femmes.

829,100 bénéficiaires

14,988,429 € budget annuel

25 projets 

523 employés
10 donors & & ONG partenaires-soutien

1 partenaire



COORDINATION
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Chaque jour, des milliers de personnes sont 
contraintes de fuir leur foyer en raison de conflits, 
de persécutions et de catastrophes, qu’elles soient 
d’origine naturelle ou provoquées par l’Homme. 

Les déplacements de populations atteignent un 
niveau jamais enregistré auparavant. Dans un 
contexte en constante évolution, ACTED travaille 
au soutien des réfugiés et des personnes déplacées 
dans des pays parmi les plus touchés par les 
déplacements, en fournissant des activités de 
coordination et gestion des camps (CCCM). Dans 
tous ses programmes de coordination et gestion 
de camps, ACTED cherche à améliorer la qualité 
de vie, la sécurité et la dignité des personnes 
déplacées, en garantissant un environnement de 
protection et une aide les meilleurs possibles, en 
accord avec les normes internationales et grâce à 
des approches multisectorielles. 

ACTED adopte des méthodologies dynamiques : la 
gestion traditionnelle des camps sur place, mais 
aussi une réponse mobile, un mentorat CCCM et 
un soutien aux autorités locales, en s’adaptant en 
fonction des différents contextes de déplacement, 
dans ou en dehors des camps, en zone urbaine ou 
rurale. 

Les camps sont des options de dernier recours. 
Ainsi, tout le travail d’ACTED dans les sites de 
personnes déplacées est voué dès le départ à 
trouver des solutions rapides et durables aux 
déplacements : le retour en toute sécurité dans les 
zones d’origine, la réinstallation ou l’intégration  
dans les communautés d’accueil, tout en plaidant 
la cause des personnes déplacées et des autres 
personnes touchées par les crises humanitaires. 

COMMUNAUTÉS HÔTES

POPULATIONS DÉPLACÉES

EN DEHORS 
DES CAMPS
FAMILLES 
D’ACCUEIL OU 
LOGEMENTS 
LOUÉS OU 
SUBVENTIONNÉS

CAMPS & STRUCTURES SIMILAIRES
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Avec des activités dans 7 pays et en tant que 
membre du Groupe de conseil stratégique 
du Cluster CCCM (SAG), ACTED joue un rôle 
majeur dans le développement de politiques et 
de stratégies globales de coordination et gestion 
de camps dans les contextes de déplacement.

Les fonctions principales de la gestion de 
camps comprennent la coordination et le 
suivi de l’aide et de la protection, la mise 
en place et le soutien aux mécanismes 
de gouvernance et de participation 
communautaire, la gestion et diffusion 
d’informations et de mécanismes de retour 
d’information multisectorielle, ainsi que 
l’amélioration des sites et l’entretien des  
infrastructure.

GOUVERNANCE
INCLUSIVE

GESTION DE 
L’INFORMATION

COORDINATION COMMUNICATION 
AVEC LES 

COMMUNAUTÉS

PLANIFICATION 
& ENTRETIEN 

DES SITES

PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE

PRÉVENTION 
DES VIOLENCES 
SEXUELLES ET 

SEXISTES



4 QUESTIONS À 
ELENA
COORDINATRICE 
TECHNIQUE CCCM, 
ACTED 

Qu’est-ce que la coordination et 
gestion de camp ?
Elena: La coordination et gestion 
de camp consiste à fournir une aide 
et une protection aux populations 
déplacées vivant dans des structures 
communautaires conformément au 
cadre de protection juridique et aux 
normes humanitaires minimales, 
garantissant ainsi que les populations 
touchées participent à la réponse 
humanitaire.

Que fait ACTED ?
ACTED soutient les populations 
déplacées en mettant en œuvre les 
activités principales de gestion de 
camp, notamment la coordination 
et le suivi de l’aide, la promotion 
et le soutien des mécanismes de 
participation communautaire, 
la diffusion d’informations clé et 
l’amélioration de l’environnement 
et des infrastructures des sites. 
Souvent, ACTED fournit également 
des services dans d’autres secteurs de 
la réponse humanitaire, par exemple 
l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la 
sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance, ou encore les abris et les 
produits non alimentaires. 

Quelles sont les difficultés 
auxquelles sont confrontées les 
personnes déplacées et réfugiées ?
Les populations déplacées sont 
parmi les plus vulnérables touchées 
par les crises ou les catastrophes : 
elles ne peuvent souvent pas accéder 
aux services de base que nous 
pourrions considérer comme acquis, 
et leurs droits sont quotidiennement 
bafoués. En raison de leur statut, 
elles sont souvent discriminées et 
marginalisées et ont tendance à avoir 
un pouvoir de décision extrêmement 
limité sur les questions qui affectent 
leur vie.

Quelle est la valeur ajoutée 
d’ACTED ?
ACTED adapte toujours les approches 
et méthodologies CCCM au contexte 
de déplacement et aux besoins 
des populations affectées. Les 
communautés et l’action de terrain 
sont toujours au centre. Nous avons 
un réseau de professionnels CCCM 
motivés et dynamiques : chaque fois 
que j’ai besoin d’un conseil, je sais 
qu’il y a toujours un autre collègue, 
quelque part dans le monde, qui est 
prêt à me soutenir et à m’inspirer.

EN 2019,

ACTED A GÉRÉ 356 SITES DE PERSONNES 
DÉPLACÉES

(222 CAMPS & 134 STRUCTURES SIMILAIRES)

DANS 7 PAYS, 
AU SOUTIEN DE

951 787 BÉNÉFICIAIRES
(790,271 BÉNÉFICIAIRES DANS DES CAMPS

161,516 BÉNÉFICIAIRES DANS DES STRUCTURES SIMILAIRES)

NOTRE ACTION EN 2019 
EN CHIFFRES

IRAK

         291,426

3

BANGLADESH

     136,815

5

SYRIE

     20,000

2 

NIGERIA

    45,939

10 

SOMALIE

        266,901

259

YÉMEN

     16,123

55
SOUDAN DU SUD

       174,583

22 
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AMÉRIQUES &
CARAÏBES

COLOMBIE
870

2

€279,251

HAÏTI
619,889

179

€6,930,156

3.a. Agriculture intelligente sur le plan climatique

3.b. Emploi, revenus & inclusion financière

PILIER 1 - Répondre aux urgences & construire la résilience aux catastrophes

PILIER 2 - Co-construire une gouvernance efficace

PILIER 3 - Promouvoir une croissance inclusive & durable

1.a. Atténuation & Prévention

1.b. Préparation

1.c. Réponse d’urgence

1.d. Réhabilitation & relèvement

2.a. Une société civile plurielle & responsabilisée

2.b. Des institutions publiques effectives

2.c. Cohésion sociale

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE D’EMPLOYÉS

BUDGET

LÉGENDE
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HAÏTI

CONTEXTE

L’année 2019 a été marquée par une forte 
instabilité sociopolitique, l’insécurité et 
la détérioration de l’économie, ce qui a 
entraîné une augmentation des besoins 
humanitaires et une réduction de l’accès à 
l’eau, à la nourriture, aux soins de santé et 
à l’éducation. 

Avec 2,6 millions de personnes souffrant 
d’insécurité alimentaire et ayant besoin 
d’une aide humanitaire, Haïti est restée une 
crise complexe et oubliée tout au long de 
l’année 2019.   

NOTRE ACTION EN 2019

Présentes en Haïti depuis 2004, les équipes 
d’ACTED ont été mobilisées tout au long de 
l’année 2019 dans le but de promouvoir la 
sécurité alimentaire et de développer les 
moyens de subsistance, d’améliorer l’accès à 
l’eau, de reconstruire, de préparer et de gérer 
les risques de catastrophes, et de lutter contre 
le choléra jusqu’à son éradication complète. 

ACTED s’est notamment attachée 
à renforcer la résilience économique 
des foyers ruraux vulnérables dans le 
département de la Grand’Anse - où plus de 
la moitié de la population souffre encore 
d’insécurité alimentaire. La stratégie 
d’intervention repose sur la combinaison 

d’une aide alimentaire, nutritionnelle et/ou 
d’hébergement immédiate avec une approche 
de développement à plus long terme. Il 
s’agissait de permettre à 212 familles d’avoir 
accès à des services financiers essentiels 
grâce à la création d’associations villageoises 
d’épargne et de crédit (VSLA), ainsi que de 
soutenir les moyens de subsistance agricoles 
par la fourniture d’un soutien technique aux 
agriculteurs.

Enfin, dans le cadre de son approche globale, 
ACTED a renforcé les systèmes de santé grâce 
au renforcement des capacités des acteurs 
locaux à identifier et prévenir la malnutrition.

JENNYFER 

CHEF DE PROJET 
URGENCE

 

  
 En 2019, nos équipes et nos 
partenaires ont intensifié leurs efforts 
pour lutter contre le choléra avec un 
objectif en tête : l’élimination complète de 
la maladie. Aucun cas n’a été confirmé en 
Haïti depuis février 2019, et pour moi, cela 
montre qu’avec de la détermination et de la 
coopération, tout objectif peut être atteint.

ARTIBONITE
(Saint Marc)

GRAND’ANSE 
(Jérémie, Anse d’Hainault)

SUD (Les Cayes)

CENTRE (Belladère,
Mirebalais)

SUD-EST
(Thiotte)

OUEST (Port-au-Prince)

EAU, HYGIÈNE &
ASSAINISSEMENT

Plus de 500 000 personnes ont bénéficié des 
activités d’ACTED dans le domaine de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène (distribution 
d’articles d’hygiène, réhabilitation de points 
d’eau, etc.), qui ont joué un rôle clé dans la 
réponse au choléra. 

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

GESTION DES RISQUES  
DE CATASTROPHE

Avec le soutien des ouvriers locaux du 
bâtiment, ACTED a construit 386 abris 
pour les familles vulnérables touchées par 
l’ouragan Matthew, conçus en fonction des 
préférences locales et capables de résister 
aux catastrophes naturelles. 

PROTECTION DES 
ENFANTS

Dans le département du Sud, ACTED a soutenu 
48 enfants par le biais de regroupements 
familiaux et de soutien scolaire, et 7035 par 
des sensibilisations sur les droits de l’enfant.

MOYENS DE
SUBSISTANCE

Dans un effort pour promouvoir les moyens de 
subsistance et la croissance verte, ACTED a 
fourni des intrants agricoles et des formations 
à 311 agriculteurs, et a créé 9 associations 
villageoises d’épargne et de crédit avec plus 
de 66% de femmes membres. 

619 889 bénéficiaires

6 930 156 € budget annuel

15 projets 

179 employés

7 bailleurs & ONG partenaires-soutien

8 partenaires



ACTED | RAPPORT ANNUEL 2019

P.75

TRANSFERTS 
D’ARGENT

ACTED a soutenu 200 ménages vulnérables 
avec une aide en espèces, leur permettant 
de répondre à leurs besoins les plus urgents, 
dont se nourrir, réparer leur abri et acheter 
des médicaments. ACTED a également fourni 
des formations sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition. 

A Riohacha, ACTED a créé le Groupe de Travail 
Cash, qui fait partie du GFIMM (Groupe Inter-
agences sur les flux migratoires mixtes). 

NOS PRINCIPALES 
RÉALISATIONS EN 2019

CLAUDIA 

BÉNÉFICIAIRE 
DE TRANSFERTS 

D’ARGENT LIQUIDE

  Je suis en Colombie depuis 
trois ans maintenant et je vis dans ce 
quartier informel depuis près d’un an. Je 
suis une mère célibataire, mais ici, dans le 
quartier, nous, les Vénézuéliennes, sommes 
très proches. Cependant, il est difficile de 
travailler et de s’occuper des enfants. Grâce 
à l’aide financière d’ACTED, j’ai acheté de la 
farine, du riz, de l’huile, des conserves, du 
lait, des œufs. J’ai pu nourrir mes enfants. 

 

COLOMBIE

CONTEXTE

La crise socio-économique au Venezuela 
s’est encore aggravée en 2019. Des 
Vénézuéliens ont continué à traverser la 
frontière pour rejoindre la Colombie, qui en 
accueille actuellement plus de 1,8 million. 
La plupart d’entre eux s’installent dans 
de grands centres urbains, dans des sites 
informels avec un accès limité aux services 
de base. 

Leur statut irrégulier a également des 
conséquences graves sur leur accès à 
des moyens de subsistance durables, les 
laissant en marge de la société, vivant au 
jour le jour.  

NOS ACTION EN 2019

ACTED a ouvert sa mission en Colombie 
au début de l’année 2019. Les équipes ont 
travaillé pour acquérir une compréhension 
approfondie du contexte et pour établir des 
relations avec les différents acteurs au niveau 
local et national. 

ACTED a mené une évaluation des besoins 
multisectoriels à La Guajira, Magdalena et 
Norte de Santander. Cette évaluation a servi 
de base à l’identification des bénéficiaires les 
plus vulnérables d’un projet d’aide financière 
d’urgence et une formation sur la nutrition 
à 1000 migrants et réfugiés vénézuéliens 
vivant dans des installations informelles dans 
plusieurs municipalités de La Guajira. 

Afin de promouvoir la cohésion sociale et 
d’atténuer les tensions communautaires, 
ACTED a soutenu les réfugiés et migrants 
vénézuéliens, les Colombiens retournés et les 
communautés d’accueil. 

De plus, son engagement au niveau local a 
conduit ACTED à créer et à codiriger le Groupe 
de Travail Cash contribuant à l’élaboration 
et à la diffusion de bonnes pratiques et de 
normes d’intervention. 

LA GUAJIRA
(Riohacha)

870 bénéficiaires

279 251 € budget annuel

2 projets 

2 employés

2 bailleurs & ONG partenaires-soutien

1 partenaire
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EUROPE

UKRAINE
162,566

45

€3,281,931

3.a. Agriculture intelligente sur le plan climatique

3.b. Emploi, revenus & inclusion financière

PILIER 1 - Répondre aux urgences & construire la résilience aux catastrophes

PILIER 2 - Co-construire une gouvernance efficace

PILIER 3 - Promouvoir une croissance inclusive & durable

1.a. Atténuation & Prévention

1.b. Préparation

1.c. Réponse d’urgence

1.d. Réhabilitation & relèvement

2.a. Une société civile plurielle & responsabilisée

2.b. Des institutions publiques effectives

2.c. Cohésion sociale

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE D’EMPLOYÉS

BUDGET

LÉGENDE
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GESTION DES RISQUES 
DE CATASTROPHE

Afin de renforcer les capacités de réponse aux 
catastrophes et aux urgences dans les régions 
de Donetsk et Louhansk, ACTED a travaillé 
avec les autorités locales pour développer 
10 plans d’urgence couvrant 154 650 
personnes.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019

GESTION DE 
L’INFORMATION

Pour permettre des interventions 
humanitaires basées sur des preuves dans l’est 
de l’Ukraine, ACTED a mené deux exercices 
de surveillance du marché couvrant plus de 
30 localités proches de la ligne de contact 
dans les oblasts de Donetsk et Louhansk, et 
a continué à codiriger le groupe de travail sur 
les programmes d’argent liquide.

TRANSFERTS 
D’ARGENT

Afin d’aider les plus vulnérables à satisfaire 
leurs besoins essentiels, notamment 
alimentaires et sanitaires, ACTED a distribué 
des  espèces à plus de 8300 personnes 
vivant à moins de 5 km de la ligne de 
contact. 

PROTECTION

ACTED a soutenu 713 personnes avec la 
mise en œuvre d’activités de prévention des 
violences liées au genre et la fourniture d’un 
soutien psycho-social.

VOLODYMYR 

BÉNÉFICIAIRES DES 
PROGRAMMES DE 
TRANSFERT D’ARGENT 
LIQUIDE

  A cause des combats et 
des tirs constants d’artillerie lourde, ma 
grange a été détruite et ma maison est 
fissurée, et il fait froid à l’intérieur. Grâce au 
soutien d’ACTED et de ses partenaires, j’ai 
pu surmonter les difficultés de cet hiver, et 
j’ai remboursé les dettes pour le gaz et les 
vêtements d’hiver que j’avais achetés pour 
mon fils.

UKRAINE

CONTEXTE

L’année 2019 a marqué la sixième 
année du conflit dans l’est de Ukraine. 
Aujourd’hui considéré comme prolongé, ce 
conflit a épuisé les capacités d’adaptation 
des populations civiles des deux côtés 
de la ligne de contact, et a réduit l’accès 
aux services sociaux, aux marchés et aux 
moyens de subsistance. 

Avec 3,5 millions de personnes ayant 
toujours besoin d’aide humanitaire, 
les programmes de relèvement et de 
développement se concentrent sur la 
fourniture de services sociaux inclusifs et 
sur la transformation économique.

162 566 bénéficiaires

3 281 931 € budget annuel

12 projets 

45 employés

9  bailleurs & ONG partenaires-soutien

4 partenaires

NOTRE ACTION EN 2019

L’action d’ACTED dans l’est de l’Ukraine repose 
sur trois piliers : fournir une aide humanitaire 
en espèces pour sauver et préserver des vies, 
soutenir une planification basée sur des 
preuves et améliorer la prise de décision des 
autorités locales, et réduire la vulnérabilité 
aux risques de catastrophes. 

En 2019, après un projet pilote sur la 
préparation aux risques de conflits, 
ACTED a lancé le consortium 3P (Prevent, 
Prepare, Protect). Le consortium travaille à 
renforcer la capacité des autorités locales 
et des communautés à gérer les risques de 
catastrophes. Travaillant avec 5 autorités de 
district, le consortium 3P se concentre sur 

l’interaction entre les risques industriels, la 
sécurité de l’eau et les conflits en mettant en 
œuvre des analyses de risques par zone, en 
soutenant le développement de procédures, 
de plans d’urgence et d’atténuation des 
risques, et en fournissant un soutien 
matériel pour la réduction des risques. 
Au niveau communautaire le consortium 
3P se concentre sur la préparation des 
communautés et des ménages. Le programme 
3P examine également les systèmes de 
gestion des risques de catastrophes, afin de 
plaider en faveur de réformes.

DONBASS
(Donetsk, Louhansk)
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INITIATIVES 
GLOBALES



INITIATIVES GLOBALES

LE CENTRE CULTUREL 
BACTRIA

PROTÉGER & PROMOUVOIR LE PATRIMOINE 
CULTUREL POUR UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Bactria a été créée par ACTED en 2001 à Douchanbé, au 
Tadjikistan, pour remédier au manque d’accès à la culture, à 
l’information et à la formation dans le pays. En coopération 
avec le gouvernement, les bailleurs, la société civile, les 
entreprises, les artistes et le public, Bactria propose une 
série d’activités éducatives, mais aussi des formations 
professionnelles, des cours de langue et des initiations 
aux arts contemporains, ainsi que des activités culturelles 
sur la littérature, la musique, les arts visuels et les arts du 
spectacle.

LE CENTRE CULTUREL DE MOSSOUL : 
UN NOUVEAU CHAPITRE APRÈS DES 
ANNÉES D’INSTABILITÉ

ACTED a inauguré le premier Institut Culturel Franco-Irakien à Mossoul, en Irak, en 
avril 2019.

ACTED est présente en Irak depuis 2003, fournissant une aide humanitaire d’urgence 
en première ligne et dans des camps pour soutenir les populations déplacées et 
réfugiées les plus vulnérables. Depuis la reprise de Mossoul à l’Etat islamique d’Irak 
et du Levant (ISIL) en 2017, ACTED met en œuvre des activités de relèvement pour 
soutenir les efforts de reconstruction et favoriser la résilience.

L’Institut culturel de Mossoul a été créé dans le cadre de la volonté d’ACTED de fournir 
un soutien psychosocial et des activités d’éducation non formelle aux enfants et aux 
jeunes touchés par le conflit à Mossoul. Situé dans l’Université de Mossoul, l’Institut 
est un espace d’échange et de débat culturel. Il accueille des conférences, des concerts 
et d’autres spectacles, et propose des cours de français pour préparer les étudiants aux 
examens du DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) et du FLE (Français Langue 
Etrangère). 



EUAV - LES JEUNES SE MOBILISENT !

LA MAISON 3ZÉRO

En 2019, ACTED a lancé la première Maison Zéro Exclusion, 
Zéro Carbone, Zéro Pauvreté (3Zero) à Manille, aux Philippines, 
en collaboration avec son organisation sœur Convergences et 
son ONG partenaire Gawad Kalinga, basée aux Philippines. 

La Maison 3Zéro est un dmultiplicateur d’innovations et 
de solutions au cœur de Manille, un incubateur de projets 
collaboratifs et solidaires pour favoriser les transformations 
locales, et un centre unique de solutions et d’innovations 
sociales soutenu par les sociétés civiles française et philippine.

Avec la Maison 3Zéro, ACTED pose une première pierre pour 
concrétiser son ambition 3Zéro de parvenir à un monde sans 
pauvreté, sans exclusion et sans carbone, en promouvant ce 
modèle de la base orienté vers les solutions. 

Le premier prototype de la Maison 3Zéro a été présenté lors 
du Forum Mondial Convergences qui s’est tenu à Paris en 
septembre 2019. L’événement a rassemblé des participants de 
différents secteurs des pays du Nord et du Sud pour discuter 
de solutions pour atteindre les Objectifs de développement 
durable (ODD).

En 2019, ACTED a continué à soutenir la formation et la mobilisation de jeunes 
volontaires européens dans le secteur humanitaire avec l’initiative de Volontaires 
de l’Aide de l’Union européenne (EUAV). ACTED a accueilli et formé 7 jeunes 
professionnels de différents pays de l’UE à son siège à Paris pour les préparer à 
un déploiement au Myanmar, en Jordanie, aux Philippines et dans les Territoires 
Palestiniens occupés pour une période de 6 à 10 mois.

ARIANE

EUAV 
DÉVELOPPEMENT 

DE PROJETS, ACTED 
MYANMAR

  
  Mon expérience d’EUAV 
développement de projets au Myanmar 
avec ACTED a été fantastique, stimulante 
et révélatrice. C’était à la fois tout ce que je 
voulais, et rien de ce à quoi je m’attendais. 
J’ai rencontré des gens fantastiques, visité 
des endroits vraiment intéressants et 
appris beaucoup de choses. Chaque jour 
au travail était plein de nouvelles choses 
à apprendre. L’initiative EUAV m’a permis 
de découvrir le monde humanitaire, de 
manière sûre et protégée. Je suis très 
heureuse d’avoir postulé pour ce poste et 
j’ai de la chance qu’ACTED m’ait choisi !

L’INNOVATION & LA MOBILISATION 
POUR UN CHANGEMENT
DURABLE
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REDEVABILITÉ ENVERS LES 
COMMUNAUTÉS
La redevabilité d’ACTED comprend un mécanisme de gestion des plaintes confidentiel et 
sécurisé pour permettre aux communautés avec lesquelles nous travaillons de participer à nos 
programmes, et à nos équipes projet de prendre en compte ces retours pour toujours améliorer 
nos interventions. 

48 178
RETOURS ET PLAINTES REÇUS EN 2019
DE 33 PAYS
SUR UN TOTAL DE 20,7 MILLIONS DE BÉNÉFICIAIRES

68% 
DES CAS CONCERNENT 

ACTED
(ACTIVITÉS, EMPLOYÉS, PARTENAIRES, 

CONTRACTANTS)

92% 
DES CAS SONT

EN LIEN AVEC NOS PROJETS
66% DE TOUS LES PROJETS ACTED

40%

28%

26%

3%
2%

AFRIQUE

ASIE

MENA

AMÉRIQUES

EUROPE

OÙ ?QUOI ?
QUI ?
52% bénéficiaires
44% non bénéficiaires
3% leaders communautaires
1% organisations de la société 
civile & autorités locales 

DONT 42% DE FEMMES

64% DES PERSONNES  
SOUHAITENT BÉNÉFICIER DE 

NOTRE AIDE 
= PREMIÈRE RAISON POUR LAQUELLE 

ON NOUS CONTACTE

8647 PERSONNES
 ONT UTILISÉ LE MÉCANISME DE 
GESTION DES PLAINTES POUR  
NOUS REMERCIER 

28% DE 
PLAINTES MINEURES

SUR LA QUALITÉ & 
L’ACCÈS À L’AIDE

1.9% DE PLAINTES 
SENSIBLES

INVESTIGUÉES SELON LES 
PROCÉDURES ACTED

87%  ONT REÇU 
UNE RÉPONSE DANS 

UNE DÉLAI MOYEN DE 13,7 

JOURS

COMMENT ?

  BUREAU DES PLAINTES39%

18%

16%

12%

10%

5%

    LIGNE TÉLÉPHONIQUE/HOTLINE

BOÎTE DES PLAINTES

VISITES TERRAIN PAR LES ÉQUIPES DE SUIVI ET ÉVALUATION

SMS/WHATSAPP

AUTRES - RENVOI PAR DES ONG, EMPLOYÉS ACTED, BUREAU, EMAIL, COURRIER...
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TRANSPARENCE & 
INVESTIGATION

121

31%

69%

17%     AUTRES

24%       PLAINTES TRANSFÉRÉES PAR LE MÉCANISME DE REDEVABILITÉ

59%      HOTLINE TRANSPARENCE

ALERTES IDENTIFIÉES VIA LE MÉCANISME DE CONTRÔLE INTERNE

PLAINTES REÇUES VIA LE MÉCANISME DE TRANSPARENCE

41%

46%

12%

1%

ACTED a une approche de tolérance zéro envers la corruption et s’engage à respecter les normes 
les plus élevées en termes d’efficacité, de responsabilité et de transparence dans ses activités. 
Un mécanisme de transparence dédié a été mis en place pour recevoir les alertes de corruption et 
est géré de manière confidentielle par l’unité d’investigation d’ACTED.

OÙ ?

COMMENT ?

QUOI ?

AFRIQUE

ASIE

MENA

AMÉRIQUES

31%

40%19%

10%

% DES ALERTES & PLAINTES PAR DÉPARTEMENT
INVESTIGUÉES EN 2019

LOGISTIQUE

PROGRAMMES

RESSOURCES HUMAINES

FINANCE

ALERTES &
PLAINTES 

REÇUES EN 2019
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NOTRE STRUCTURE DE 
GOUVERNANCE
La gouvernance d’ACTED comprend    

deux principaux niveaux : la 
gouvernance associative et la 

gouvernance organisationnelle et 
opérationnelle.

La gouvernance associative est composée 
des 4 organes suivants :  

L’Assemblée générale (AG) 
L’Assemblée Générale est l’organe 
directeur d’ACTED. Les membres de 
l’association se réunissent une fois par 
an pour une Assemblée Générale et 
chaque fois que nécessaire pour une 
Assemblée Générale (AG) extraordinaire. 
L’AG ordinaire et l’AG extraordinaire 
ont 8 responsabilités principales : a) 
approuver le rapport moral, b) approuver 
les états financiers, les comptes annuels, 
le rapport du commissaire aux comptes 
et l’affectation des revenus, c) élire les 
membres du Conseil d’administration, 
d) revoir le plan stratégique et les 
principaux développements stratégiques 
de l’organisation, e) modifier les statuts 
de l’organisation si nécessaire, f) dissoudre 
l’organisation, approuver la fusion/
conversion de l’organisation, g) approuver 
toute décision financière exceptionnelle 
ayant un impact important sur les 
finances de l’organisation, notamment 
l’achat de biens immobiliers et l’émission 
d’obligations.  

Le conseil d’administration (CA) 
Le CA est élu par l’Assemblée générale et 
est chargé de définir le contenu général 
des politiques et la stratégie globale de 
l’organisation. Ce conseil d’administration 
se réunit 4 fois par an et a 5 responsabilités 
principales : a) superviser le plan 
stratégique et les principales orientations 
stratégiques de développement de 
l’organisation, b) approuver l’éthique, 
les politiques et le code de conduite de 
l’organisation, c) approuver le budget 
prévisionnel pour l’année N-1, le budget 
prévisionnel pour l’année N et la clôture des 
comptes annuels, d) approuver le champ 
d’application opérationnel et notamment 
les missions nationales à ouvrir ou à fermer 
et e) superviser la conformité juridique 
générale de l’organisation au niveau du 
siège et au niveau national.

Le Bureau du Conseil d’administration 
(«Le Bureau»)
Le «Bureau» est une émanation du 
conseil d’administration qui supervise la 
gestion quotidienne de l’organisation et 
les principaux risques organisationnels. 
Le Bureau du Conseil d’administration 

se réunit au moins 10 fois par an et a 5 
responsabilités principales : a) suivre, 
évaluer et examiner les risques sur une base 
mensuelle et notamment 9 catégories 
clés de risques organisationnels (risques 
opérationnels, risques de réputation, 
durabilité financière et risques de collecte 
de fonds, risques stratégiques et de 
positionnement, risques de sûreté et de 
sécurité, risques de transparence, risques 
de sécurité de l’information, risques 
de conformité et risques juridiques) b) 
approuver les décisions clés liées aux 
risques organisationnels, c) prendre des 
décisions administratives liées aux pays 
d’opération si nécessaire, d) examiner 
au préalable les politiques et le code 
de conduite et e) examiner l’adhésion 
et approuver les décisions relatives aux 
membres.  

Les comités du conseil d’administration 
sont chargés du suivi des risques 
spécifiques et font rapport une fois par 
an au conseil d’administration : 

Comité des risques et de l’audit
Ce comité supervise les principales 
pratiques de gestion des risques 
organisationnels et opérationnels 
d’ACTED, les fonctions d’audit interne 
d’ACTED, les mécanismes de contrôle 
interne d’ACTED et les résultats des audits 
externes d’ACTED. Il effectue une analyse 
annuelle des risques et propose une liste 
de priorités à développer pour l’année à 
venir qui est présentée lors d’une réunion 
du Conseil d’administration.

Comité de Sécurité et de Sûreté
Ce comité supervise l’analyse des risques 
pour la sûreté et la sécurité au sein de 
l’organisation. Ce comité effectue un 
examen annuel des risques de sécurité et 
de sûreté et propose une liste de priorités 
à développer pour l’année à venir, qui est 
présentée lors d’une réunion du conseil 
d’administration. 

Comité des rémunérations 
Ce comité supervise la stratégie de 
rémunération d’ACTED. Ce comité valide 
la rémunération des cadres supérieurs et 
la grille salariale globale pour l’année à 
venir.

Le Comité de sauvegarde et de respect 
du code de conduite
Ce comité est chargé de veiller à ce que 
le code de conduite et les politiques de 
sauvegarde d’ACTED soient respectés et 
appliqués. 

La gouvernance organisationnelle et 
opérationnelle est composée des 4 
organes suivants  :

Le Comité Exécutif (ComEx) 
Le Comité exécutif est dirigé par la 
Directrice générale (DG) qui a reçu 
délégation de pouvoir du Président 
d’ACTED et est composé de la Directrice 
générale et des vice-présidents d’ACTED. Il 
s’agit de la direction stratégique supérieure 
de l’organisation et de l’organe décisionnel 
clé en ce qui concerne le développement 
de la stratégie, le positionnement, 
l’alignement et la gestion des risques 
d’ACTED. 

Le Comité des directeurs (CoDir) 
Le DirCom est composé de directeurs 
et de vice-présidents du siège d’ACTED. 
Il s’agit de la direction supérieure de 
l’organisation en ce qui concerne la 
gestion opérationnelle. Le DirCom a 
cinq (5) responsabilités principales : a) 
contribuer au développement et à la 
révision des processus et procédures 
d’ACTED, b) déployer des changements 
organisationnels globaux dans tous les 
départements, c) mettre en œuvre les 
mécanismes de contrôle interne d’ACTED, 
d) résoudre collectivement les risques 
opérationnels au niveau des pays, e) 
assurer un partage et une communication 
efficaces des informations entre les 
départements.

Le Comité des Risques Opérationnels 
(CRO) 
Le CRO est composé de directeurs du 
siège et est chargé d’examiner les risques 
opérationnels (liés aux programmes, aux 
finances, à la logistique, aux ressources 
humaines, à l’audit, à la sécurité et 
aux affaires juridiques) dans tous les 
pays d’opération d’ACTED. Il s’agit 
d’un mécanisme d’alerte et de réponse 
rapide qui permet aux directeurs du 
siège d’ACTED de prendre des mesures 
pertinentes et de suivre de près la situation 
dans chaque pays d’opération jusqu’à ce 
que les problèmes soient résolus et que la 
situation s’améliore.

Le Forum de Gestion (MF) 
Le Forum de gestion est composé de tous 
les cadres supérieurs de l’organisation 
: l’Excom, le DirCom, les directeurs 
nationaux et les représentants. Il soutient 
la mise en œuvre et l’opérationnalisation 
du Plan stratégique global d’ACTED, 
facilite la communication interne et le 
partage d’expérience entre les missions 
des pays et contribue à la représentation 
externe d’ACTED. 
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CODE DE CONDUITE &
POLITIQUES
ACTED est régie par un ensemble 

de 8 politiques globales qui 
sont régulièrement révisées et 

renforcées : 

Politique de lutte contre la fraude, les 
pots-de-vin et la corruption
ACTED a une approche de tolérance 
zéro envers la corruption et s’engage à 
respecter les normes les plus élevées en 
termes d’efficacité, de responsabilité et de 
transparence dans ses activités.

Politique de prévention des conflits 
d’intérêts
Afin d’assurer que l’aide est fournie 
de la manière la plus efficace, la plus 
responsable et la plus transparente 
possible, ACTED, son personnel et ses 
partenaires s’engagent à éviter que leurs 
intérêts privés n’entrent en conflit avec 
leurs devoirs.

Politique de lutte contre le terrorisme 
et le blanchiment d’argent
Ne jamais soutenir, tolérer ou encourager 

sciemment le terrorisme, les activités de 
ceux qui embrassent le terrorisme et les 
activités de lutte contre le blanchiment 
d’argent.

Politique de protection de l’enfance
Déclaration d’intention démontrant 
l’engagement d’ACTED à protéger 
les enfants contre les atteintes aux 
procédures internes, dans toutes les 
activités.

Politique contre l’exploitation et les 
abus sexuels
ACTED adopte une approche de tolérance 
zéro envers l’exploitation et les abus 
sexuels, et s’engage ainsi à les prévenir 
tant au sein de l’organisation que dans 
le cadre de ses programmes et des 
populations bénéficiaires.

Politique en matière de griefs
Un cadre pour les griefs professionnels 
soulevés par le personnel par 
l’intermédiaire de canaux internes de 
signalement spécialisés, ainsi qu’un 
mécanisme de réponse et de suivi 
approprié.

Politique de protection des données
Assurer la protection et la confidentialité 
des données personnelles et sensibles.

Politique de protection de 
l’environnement
ACTED s’engage à promouvoir un monde 
3Zéro : Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro 
Pauvreté. Dans cette optique, ACTED 
s’engage à respecter l’environnement 
dans ses opérations et dans l’ensemble 
de ses programmes humanitaires et 
de développement. ACTED s’engage à 
minimiser l’impact environnemental de 
ses opérations.

Politique de protection
 

de l’environnement

Politique de protection
 

de l’enfant

Politique antiterrorisme 
et de lutte contre le 

blanchiment d’argent

Politique de lutte contre 
la fraude et la corruption

Politique de lutte contre 
l’exploitation et les abus sexuels

Politique relative 
aux griefs

Politique de protection
 

des données

ACTED 
Code 

de conduite

NO

$

STOP

Je m’assurerai 
d’être attentif à ma sécurité 

et à ma sûreté, ainsi qu’à celle 

des autres

CHAPITRE 4

Je protègerai
 

les ressources et 
les biens d’ACTED

CHAPITRE 5

Je signale tout incident ou 
problème lié au présent code

CHAPITRE 7

Je respecterai
 

les autres

CHAPITRE 1

J’aurai un 
comportement 

irréprochable tant
 

sur le plan personnel 
que professionnel

CHAPITRE 2
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RESSOURCES 
HUMAINES & 
FINANCIÈRES
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RESSOURCES HUMAINES

5,809 
STAFF EN 2019

 -DONT PERMANENTS & EN MISSION-

RÉPARTITION DU PERSONNEL ACTED NATIONAL ET 
INTERNATIONAL EN 2019 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

5,417 
STAFF NATIONAUX

EVOLUTION DU NOMBRE DE STAFF ACTED DEPUIS 1999

317
 STAFF INTERNATIONAUX, 

DONT 59 AU SIÈGE

TOTAL STAFF ACTED NATIONAUX 
-DONT PERMANENTS & EN 

MISSION-

TOTAL STAFF ACTED 
INTERNATIONAL -DONT. 

PERMANENTS & EN MISSION-

RÉPARTITION DU PERSONNEL 
ACTED EN 2019 PAR ZONE 

GÉOGRAPHIQUE

39%

26%

30%

3%

1% 1%

AFRIQUE

ASIE

MENA

AMÉRIQUES

EUROPE

SIÈGE

40%

26,8%

30,4%

3%

0,8%

39%

10%

31%

3%

1%
16%

STAFF ACTED INTERNATIONAL & SIÈGE 

STAFF ACTED NATIONAL

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL DEPUIS 1999

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0
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RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR RÉGION ET PAYS

AFRIQUE DE L’EST - TOTAL 722

AFRIQUE DE L’OUEST & CENTRALE - TOTAL 1,528

ASIE CENTRALE - TOTAL 1,267 ASIE DU SUD & DU SUD-EST - TOTAL 224

MENA - TOTAL 1,766

AMÉRIQUES & CARAÏBES - TOTAL 181

EUROPE - TOTAL 45

HAÏTI

COLOMBIE

UKRAINE

AFGHANISTAN

PAKISTAN

TADJIKISTAN

KIRGHIZISTAN

OUZBÉKISTAN

RCA

RDC

MALI

NIGER

TCHAD

NIGERIA

BURKINA FASOCONGO REP.

CÔTE D’IVOIRE

SÉNÉGAL

2
0,1%

179
98,9%

65
100%

SUD SOUDAN

SOMALIE

KENYA

OUGANDA

SYRIE

YÉMEN

IRAK

JORDANIE

TURQUIE

LIBAN

LIBYE

TPO

TUNISIE

BANGLADESH

SRI LANKA

MYANMAR

PHILIPPINES

THAÏLANDE

INDONÉSIE

INDE

940 

74%

248 
20%

55
4,3%

16 
1,2%

7
0,5%

108
48%

38
17%

30
13.5%

28
12.5%

13
6%

5
2%

2
1%

664 

38%

403 

23%

304 

17%

175 

10%

67 
3.6%

64 
3.5%

62 
3.4%

26 
1.4% 1 

0.1%

434 

28%

379 

25%166 

11%

158 

10.5%

142 
9.3%

130 
8.5%

97
6.3%

13 
0.9%

6 
0.4% 2 

0.1%

523 

72.5%

118 

16.5%

45 
6%

36 
5%
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RESSOURCES FINANCIÈRES

€ 316,168,384
BUDGET TOTAL EN 2019

AFRIQUE

ASIE

MENA

AMÉRIQUES

EUROPE

SIÈGE

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

50M

100M

150M

200M

250M

300M

350M

0

EVOLUTION DU BUDGET D’ACTED DEPUIS 1999

RÉPARTITION PAR REGION

39%

13%

44%

2%
2%

RÉPARTITION PAR PILIER 
PROGRAMMATIQUE

RÉPARTITION PAR TYPE DE 
BAILLEUR

82%

10%

8%

PILIER I - URGENCE & RÉSILIENCE 

PILIER II - GOUVERNANCE EFFICACE

PILIER III - CROISSANCE INCLUSIVE & DURABLE

BILATERAL

MULTILATERAL

UE

CONSORTIA/ONG

46%19%

22%

13%

3,43% 
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES TOTALES DU SIÈGE EN 2019 (SANS LA PERTE 
DU TAUX D’ÉCHANGE) IN 2019 (EXCLUDING EXCHANGE RATE LOSS) / DÉPENSES TOTALES 
SELON L’ÉTAT DES REVENUS D’ACTED

MISSIONS SOCIALES
96.57%

SIEGE

3.43%



NOS
BAILLEURS & 
PARTENAIRES
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LISTE DES BAILLEURS QUI 
NOUS ONT SOUTENU EN 2019

AFG TAJ PAK KYR UZB SLK IDN BGD MMR THA PHL IRQ LBN PSE JOR LBY YEM SYR TUR TUN COG COD TCD CAF NER CIV MLI SEN NGA BFA KEN UGA SOM SSD HTI COL UKR FRA

AGA KHAN FOUNDATION (AKF) •
AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE •
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD) • • • •
AGENCE MÉTROPOLITAINE DES DÉCHETS MÉNAGERS - SYCTOM •
AGENCY COORDINATING BODY FOR AFGHAN RELIEF AND DEVELOPMENT 
(ACBAR)

•

ALSTOM CORPORATE FOUNDATION •
AUSTRALIAN HIGH COMMISSIONER TO KENYA •
BELGIAN DEVELOPMENT AGENCY - ENABEL • •
CELLULE INFRASTRUCTURES - MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, 
TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION DE LA RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

•

CENTRE DE CRISE ET DE SOUTIEN (CDCS) - MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES 
AFFAIRES ETRANGÈRES FRANÇAIS

• • • • • •

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL D’AIDE ALIMENTAIRE (CIAA) •
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BÉTHUNE-BRUAY, ARTOIS LYS 
ROMANE

•

CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES •
CONSEIL RÉGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ •
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE •
DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (DFID) • • • •
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) • • • •
EUROPEAN COMMISSION - BÊKOU TRUST FUND •
EUROPEAN COMMISSION: COMMISSION’S DIRECTORATE GENERAL FOR 
INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT (DG DEVCO)

• • • • • • • • •

EUROPEAN COMMISSION: DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL 
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (DG ECHO)

• • • • • • • • • • • • • • • •

EUROPEAN COMMISSION: EU EMERGENCY TRUST FUND FOR AFRICA (EUTF) •
EUROPEAN COMMISSION: EU REGIONAL TRUST FUND IN RESPONSE TO THE 
SYRIAN CRISIS (EUTF MADAD)

• • •

FAMILLE VILLARD •
FEDERAL FOREIGN OFFICE - GOVERNMENT OF GERMANY •
FEDERAL PUBLIC SERVICE FOREIGN AFFAIRS, FOREIGN 
TRADE AND DEVELOPMENT COOPERATION - KINGDOM OF BELGIUM

•

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) • • • • • •
FONDS HUMANITAIRE RDC (FHRDC) •
FONDATION SUEZ • •
FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE (FCO) OF THE UK GOVERNMENT • •
FUTURE IN OUR HANDS DEVELOPMENT FUND (FIOH) •
GLOBAL AFFAIRS CANADA (GAC), GOVERNMENT OF CANADA • • • • • •
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) •
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATIONS (IOM) • • •
ITALIAN AGENCY FOR DEVELOPMENT COOPERATION (AICS) •
MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE 
D’IVOIRE

•

LISTE DES PAYS D’INTERVENTION D’ACTEDLISTE DE NOS BAILLEURS EN 2019
(par ordre alphabétique)
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AFG TAJ PAK KYR UZB SLK IDN BGD MMR THA PHL IRQ LBN PSE JOR LBY YEM SYR TUR TUN COG COD TCD CAF NER CIV MLI SEN NGA BFA KEN UGA SOM SSD HTI COL UKR FRA

AGA KHAN FOUNDATION (AKF) •
AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE •
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD) • • • •
AGENCE MÉTROPOLITAINE DES DÉCHETS MÉNAGERS - SYCTOM •
AGENCY COORDINATING BODY FOR AFGHAN RELIEF AND DEVELOPMENT 
(ACBAR)

•

ALSTOM CORPORATE FOUNDATION •
AUSTRALIAN HIGH COMMISSIONER TO KENYA •
BELGIAN DEVELOPMENT AGENCY - ENABEL • •
CELLULE INFRASTRUCTURES - MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, 
TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION DE LA RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

•

CENTRE DE CRISE ET DE SOUTIEN (CDCS) - MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES 
AFFAIRES ETRANGÈRES FRANÇAIS

• • • • • •

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL D’AIDE ALIMENTAIRE (CIAA) •
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BÉTHUNE-BRUAY, ARTOIS LYS 
ROMANE

•

CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES •
CONSEIL RÉGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ •
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE •
DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (DFID) • • • •
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) • • • •
EUROPEAN COMMISSION - BÊKOU TRUST FUND •
EUROPEAN COMMISSION: COMMISSION’S DIRECTORATE GENERAL FOR 
INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT (DG DEVCO)

• • • • • • • • •

EUROPEAN COMMISSION: DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL 
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (DG ECHO)

• • • • • • • • • • • • • • • •

EUROPEAN COMMISSION: EU EMERGENCY TRUST FUND FOR AFRICA (EUTF) •
EUROPEAN COMMISSION: EU REGIONAL TRUST FUND IN RESPONSE TO THE 
SYRIAN CRISIS (EUTF MADAD)

• • •

FAMILLE VILLARD •
FEDERAL FOREIGN OFFICE - GOVERNMENT OF GERMANY •
FEDERAL PUBLIC SERVICE FOREIGN AFFAIRS, FOREIGN 
TRADE AND DEVELOPMENT COOPERATION - KINGDOM OF BELGIUM

•

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) • • • • • •
FONDS HUMANITAIRE RDC (FHRDC) •
FONDATION SUEZ • •
FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE (FCO) OF THE UK GOVERNMENT • •
FUTURE IN OUR HANDS DEVELOPMENT FUND (FIOH) •
GLOBAL AFFAIRS CANADA (GAC), GOVERNMENT OF CANADA • • • • • •
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) •
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATIONS (IOM) • • •
ITALIAN AGENCY FOR DEVELOPMENT COOPERATION (AICS) •
MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE 
D’IVOIRE

•

LISTE DES PAYS D’INTERVENTION D’ACTED

ASIE CENTRALE

ASIE DU SUD & DU SUD-EST

MOYEN ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE DE L’OUEST ET AFRIQUE CENTRALE

AFRIQUE DE L’EST

AMÉRIQUES ET CARAÏBES

EUROPE
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AFG TAJ PAK KYR UZB SLK IDN BGD MMR THA PHL IRQ LBN PSE JOR LBY YEM SYR TUR TUN COG COD TCD CAF NER CIV MLI SEN NGA BFA KEN UGA SOM SSD HTI COL UKR FRA

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGÈRES (MEAE) FRANÇAIS • • • • •
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES - AMBASSADE DE 
FRANCE EN BIRMANIE

•

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS FROM THE NETHERLANDS - DUTCH 
GOVERNMENT

• •

NORWEGIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

OFFICE DE L’EAU MARTINIQUE •
OFFICE OF THE AMBASSADOR OF FINLAND TO TAJIKISTAN •
PROGRAMME NATIONAL DE DÉSARMEMENT, DÉMOBILISATION, 
RÉINTÉGRATION ET RAPATRIEMENT (UEPNDDRR) DU GOUVERNEMENT 
CENTRAFRICAIN

•

RÉGION SUD • •
SHELTERBOX TRUST •
SINDH EDUCATION FOUNDATION (SEF) •
SOLIDARITY ACCORHOTELS •
THE START NETWORK • • • • • • •
SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY (SIDA) •
SWISS AGENCY FOR DEVELOPMENT AND COOPERATION (SDC) • • • • •
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU POTABLE DU BASSIN CANNOIS 
(SICASIL)

•

THE COCA-COLA FOUNDATION •
THE EMBASSY OF AUSTRALIA IN MOSCOW •
THE EMBASSY OF U.S.IN DUSHANBE, TAJIKISTAN • •
THE GENESIS CHARITABLE TRUST •
THE MINISTRY OF RURAL REHABILITATION AND DEVELOPMENT (MRRD), 
AFGHANISTAN

•

THE SYRIA RECOVERY TRUST FUND (SRTF) •
TOULOUSE MÉTROPOLE •
U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT - FOOD FOR PEACE (FFP) • • • • • •
U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT - OFFICE OF U.S. FOREIGN 
DISASTER ASSISTANCE (OFDA)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

U.S. DEPARTMENT OF STATE - BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, 
AND LABOUR (USDRL)

• •

U.S. DEPARTMENT OF STATE - BUREAU OF POPULATION, REFUGEES, AND 
MIGRATION (BPRM)

• •

U.S. DEPARTMENT OF STATE - OFFICE OF ACQUISITION MANAGEMENT (OAM) •
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) • • • • • •
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 
ORGANIZATION (UNESCO)

• •

UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT 
OF WOMEN (UN WOMEN)

• • •

UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME (UN-HABITAT) •
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONNER FOR REFUGEES (UNHCR) • • • • • • • •
UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) • • • • • • • • • •
UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN 
AFFAIRS (OCHA)

• • • • • • • •

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) •
UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) • •
VILLE D’EYBENS •
WORLD BANK •
WORLD FOOD PROGRAM (WFP) • • • • • • • • • • •

LISTE DES PAYS D’INTERVENTION D’ACTEDLISTE DE NOS BAILLEURS EN 2019
(par ordre alphabétique)
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AFG TAJ PAK KYR UZB SLK IDN BGD MMR THA PHL IRQ LBN PSE JOR LBY YEM SYR TUR TUN COG COD TCD CAF NER CIV MLI SEN NGA BFA KEN UGA SOM SSD HTI COL UKR FRA

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGÈRES (MEAE) FRANÇAIS • • • • •
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES - AMBASSADE DE 
FRANCE EN BIRMANIE

•

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS FROM THE NETHERLANDS - DUTCH 
GOVERNMENT

• •

NORWEGIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

OFFICE DE L’EAU MARTINIQUE •
OFFICE OF THE AMBASSADOR OF FINLAND TO TAJIKISTAN •
PROGRAMME NATIONAL DE DÉSARMEMENT, DÉMOBILISATION, 
RÉINTÉGRATION ET RAPATRIEMENT (UEPNDDRR) DU GOUVERNEMENT 
CENTRAFRICAIN

•

RÉGION SUD • •
SHELTERBOX TRUST •
SINDH EDUCATION FOUNDATION (SEF) •
SOLIDARITY ACCORHOTELS •
THE START NETWORK • • • • • • •
SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY (SIDA) •
SWISS AGENCY FOR DEVELOPMENT AND COOPERATION (SDC) • • • • •
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU POTABLE DU BASSIN CANNOIS 
(SICASIL)

•

THE COCA-COLA FOUNDATION •
THE EMBASSY OF AUSTRALIA IN MOSCOW •
THE EMBASSY OF U.S.IN DUSHANBE, TAJIKISTAN • •
THE GENESIS CHARITABLE TRUST •
THE MINISTRY OF RURAL REHABILITATION AND DEVELOPMENT (MRRD), 
AFGHANISTAN

•

THE SYRIA RECOVERY TRUST FUND (SRTF) •
TOULOUSE MÉTROPOLE •
U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT - FOOD FOR PEACE (FFP) • • • • • •
U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT - OFFICE OF U.S. FOREIGN 
DISASTER ASSISTANCE (OFDA)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

U.S. DEPARTMENT OF STATE - BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, 
AND LABOUR (USDRL)

• •

U.S. DEPARTMENT OF STATE - BUREAU OF POPULATION, REFUGEES, AND 
MIGRATION (BPRM)

• •

U.S. DEPARTMENT OF STATE - OFFICE OF ACQUISITION MANAGEMENT (OAM) •
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) • • • • • •
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 
ORGANIZATION (UNESCO)

• •

UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT 
OF WOMEN (UN WOMEN)

• • •

UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME (UN-HABITAT) •
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONNER FOR REFUGEES (UNHCR) • • • • • • • •
UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) • • • • • • • • • •
UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN 
AFFAIRS (OCHA)

• • • • • • • •

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) •
UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) • •
VILLE D’EYBENS •
WORLD BANK •
WORLD FOOD PROGRAM (WFP) • • • • • • • • • • •

LISTE DES PAYS D’INTERVENTION D’ACTED
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LISTE DES ONG 
PARTENAIRES- SOUTIEN EN 
2019
• ACTION CONTRE LA FAIM (ACF)
• AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET DE SECOURS ADVENTISTE (ADRA)
• ALLIANCE 2015
• AMERICAN REFUGEE COMMITTEE (ARC)
• ARBEITER-SAMARITER-BUND DEUTSCHLAND (ASB)
• ARAB WOMEN ORGANISATION OF JORDAN (AWO)
• CARE NETHERLANDS
• CHEMONICS INTERNATIONAL INC. 
• CITÉS UNIES FRANCE
• COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI (CISP)
• COMPETENCY-BASED ECONOMIES THROUGH FORMATION OF ENTERPRISE (CEFE NET)
• CONCERN WORLDWIDE
• COOPERATION AND DEVELOPMENT (CESVI)
• DEVELOPMENT ALTERNATIVES, INC (DAI)
• DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC)
• FUNDACION AYUDA EN ACCION
• GLOBAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR DISASTER REDUCTION (GNDR)
• HANDICAP INTERNATIONAL / HUMANITY AND INCLUSION (HI)  
• HELVETAS
• IMPACT INITIATIVES
• INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES (IDS)
• INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE (IRC)
• LA CROIX-ROUGE MALIENNE (CRM)
• MA’AN DEVELOPMENT CENTER
• MÉDECINS DU MONDE
• MERCY CORPS
• NORWEGIAN PROJECT OFFICE (NPO)
• NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL (NRC)
• ONG NDA (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
• OXFORD COMMITTE FOR FAMINE RELIEF (OXFAM)
• OXFAM INTERMON
• PEOPLE IN NEED (PIN)
• SAFERWORLD
• SAVE THE CHILDREN
• SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE (SCCR)
• SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
• WELTHUNGERHILFE (WHH)
• WE LOVE SOUSSE (WLS)
• WORLD VISION



LISTE DES PARTENAIRES QUI 
ONT TRAVAILLÉ AVEC ACTED 
EN 2019
• ABAAD - RESOURCE CENTRE FOR 

GENDER EQUALITY
• ACCION CONTRA EL HAMBRE - SPAIN
• ACTION CONTRE LA FAIM
• ACTION CONTRE LA FAIM - US
• ADULT BASIC EDUCATION SOCIETY
• ADVENTIST DEVELOPMENT AND 

RELIEF AGENCY
• AFRICA'S VOICES FOUNDATION 

LIMITED
• AKKAR NETWORK FOR DEVELOPMENT
• AKKAROUNA
• AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT
• ASSOCIATION AGROPASTORALE DE 

NDA
• ASSOCIATION DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE (ASACO) - MALI
• ASSOCIATION POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DE NGUENAR ET 
VILLAGES ENVIRONNANTS

• AVSI
• BOUSLA FOR TRAINING AND 

INNOVATION
• CENTER FOR POVERTY ANALYSIS
• CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

(MALI)
• CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE 

KORO
• CENTRES DE SANTÉ 

COMMUNAUTAIRES DU CERCLE DE 
KORO

• CESVI
• COLLECTIF DES ORGANISATIONS 

DES JEUNES SOLIDAIRES DU CONGO 
KINSHASA

• COMPETENCY-BASED ECONOMIES 
THROUGH FORMATION OF 
ENTERPRISE

• CONCERN WORLDWIDE
• CONFÉDÉRATION PAYSANNE DU 

CONGO
• CONSEIL NATIONAL DES ONGS DE 

DÉVELOPPEMENT
• COOPI
• COORDINATION OF HUMANITARIAN 

ASSITANCE
• COORDINATION POUR 

LE DÉVELOPPEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DE BELLE-ANSE

• DANISH RED CROSS
• DANISH REFUGEE COUNCIL
• DIGITAL OPPORTUNITY TRUST 

LEBANON
• DIRECTION NATIONALE DU SAP

• DIRECTION RÉGIONAL DE 
L'HYDROLIQUE

• DIRECTION RÉGIONALE DE LA PECHE 
DE GAO

• DIRECTION RÉGIONALE DE LA PECHE 
DE MÉNAKA

• DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'AGRICULTURE DE GAO

• DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'AGRICULTURE DE MÉNAKA 

• DIRECTION RÉGIONALE DE 
PRODUCTION ET INDUSTRIE ANIMALE

• DIRECTION RÉGIONALE DES SERVICES 
VÉTÉRINAIRES DE GAO

• DIRECTION RÉGIONALE DES SERVICES 
VÉTÉRINAIRES DE MÉNAKA

• DIRECTION RÉGIONALE DU GÉNIE 
RURAL DE GAO

• DISTRICT SANITAIRE DE DOUENTZA
• DISTRICT SANITAIRE DE KORO
• DISTRICT SANITAIRE, FÉDÉRATION 

LOCALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE & DIRECTION 
RÉGIONALE DE LA SANTÉ DE MOPTI

• ECOLE NATIONALE 
D'ADMINISTRATION

• ENTREPRENEURS DU MONDE
• FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DU 

FOUTA POUR LE DÉVELOPPEMENT
• FEDERATION OF SRI LANKAN LOCAL 

GOVERNMENT AUTHORITIES
• FONDATION POUR LE 

DÉVELOPPEMENT ET L'ENCADREMENT 
DE LA FAMILLE HAITIENNE

• FONDATION SOLIDARITÉ
• FONDAZIONE ALMA MATER
• FUTURE IN OUR HAND
• GAWAD KALINGA
• GIRL EFFECT NIGERIA
• GOMAL DAMAN AREA WATER 

PARTNERSHIP
• HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION
• HIVOS
• HORIZONS FOR GREEN DEVELOPMENT
• HUMANITY & INCLUSION
• IHSAN RELIEF AND DEVELOPMENT
• IMPACT INITIATIVES
• INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE 

EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
POUR L'ENVIRONNEMENT ET 
L'AGRICULTURE

• INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE
• INTERNATIONAL UNION FOR THE 

CONSERVATION OF NATURE

• INTERSOS
• LEBANON SUPPORT
• LOCAL ADMINISTRATION COUNCIL 

UNIT
• MA'AN DEVELOPMENT CENTER
• MOVE WELFARE ORGANIZATION
• ORGANIZATION OF PROMOTING 

AFGHAN WOMEN'S CAPABILITIES
• OXFAM 
• PAKISTAN RED CRESCENT SOCIETY
• PEACE ACTION SOCIETY 

ORGANISATION FOR SOMALIA 
• PEOPLE IN NEED
• PLAN INTERNATIONAL
• POLISH HUMANITARIAN ACTION
• PREMIÈRE URGENCE INTERNATIONAL
• REFROMIST'S SOCIAL WELFARE 

DEVELOPMENT ORGANIZATION
• RELIEF INTERNATIONAL
• RESEAU NATIONAL DES ONGS DE 

DROITS DE L'HOMME DE LA RDC
• RESEAU POUR LA REFORME DU 

SECTEUR DE SÉCURITÉ ET DE LA 
JUSTICE

• RIGHT TO PLAY INTERNATIONAL 
• RIGHT TO PROTECTION
• SAHEL ETUDES ACTIONS POUR LE 

DÉVELOPPEMENT
• SAP GAO/MÉNAKA
• SAP TOMBOUCTOU
• SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL
• SOCIAL, HUMANITARIAN, ECONOMIC 

INTERVENTION FOR LOCAL 
DEVELOPMENT

• SOCIAL-LIFE AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT ORGANISATION 

• SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
• ST. EPHREM PATRIARCHAL 

DEVELOPMENT COMMITTEE
• TERRE DES HOMMES
• UNION NATIONAL DES FEMMES
• UNITED YOUTH FOR PEACE AND 

DEVELOPMENT
• VOICE OF OLDER PEOPLE AND FAMILY
• WELTHUNGERHILFE (WHH)
• WOMEN AND CHILD CARE 

ORGANIZATION
• YEMEN FAMILY CARE ASSOCIATION 
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