En 2007, ACTED a poursuivi ses efforts dans
la lutte contre la pauvreté au Kirghizistan en
visant à réduire deux clivages qui constituent
un frein important au développement:
le clivage socioéconomique entre les
populations urbaines et les populations
rurales.
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Kyrgyzstan / Kirghizistan
Sustainable Natural Resource Management at the heart of development
La gestion durable des ressources naturelles au coeur du développement

In 2007, ACTED pursued its efforts towards poverty reduction in Kyrgyzstan by bridging two main development divides:
a socio economic divide between urban populations and rural
areas, recognising that 70 % of the poor reside in rural areas,
and a geographical divide between the North and the South of
the country, the latter corresponding to 50% of the population
but over 75% of its poorest residents.
Therefore, ACTED’s intervention in 2007 focused exclusively
on the south of the country, providing support to over 130,000
direct beneficiaries in an environment characterised by cross
border tensions, poor infrastructure, a painful transition to
the market economy and the consequences of the disruption of
traditional trade and export routes inherited from the Soviet
Union. In order to address the fundamental needs of vulnerable rural populations, ACTED implemented an integrated
development approach, combining local governance and support to the decentralisation process, basic social infrastructure development, agriculture support and microfinance for a
greater impact.
Further implementing an integrated Pro-Poor development
approach in Southern Kyrgyzstan
In a context of growing difficulties to meet the country’s food
security needs and deal with the political instability in the hi-

En 2007, ACTED a poursuivi ses efforts dans la lutte contre la pauvreté au Kirghizistan en visant à réduire deux clivages qui constituent
un frein important au développement : le clivage socioéconomique
entre les populations urbaines et les populations rurales, puisque ces
dernières représentent 70% de la population pauvre du pays, et le clivage géographique entre le nord et le sud du pays, qui regroupe 50%
de la population dont plus de 75% des kirghizes les plus pauvres.
C’est pour cette raison qu’ACTED s’est, en 2007, focalisée sur cette
zone du pays, en mettant en place des projets dirigés vers plus de 130
000 bénéficiaires directs, dans un environnement caractérisé par des
tensions transfrontalières, peu d’infrastructures, une transition difficile vers l’économie de marché qui s’accompagne du bouleversement
du commerce traditionnel et des routes commerciales datant de l’ère
soviétique. Afin d’apporter une réponse aux besoins fondamentaux des
populations rurales les plus vulnérables, ACTED a mis en place une
approche intégrée de développement combinant gouvernance locale et
soutien au processus de décentralisation, développement des infrastructures de base, soutien à la filière agricole et aux actions de micro
crédit, afin d’augmenter l’impact de notre intervention.
Poursuivre notre approche de développement intégrée en
faveur des plus démunis dans le sud du Kirghizistan

L’objectif d’ACTED dans la vallée de la Ferghana, caractérisée par
une forte densité de population et un risque important d’insécurité
alimentaire et de troubles politiques, a été d’améliorer les moyens de

ACTED’s activities in 2007 / Secteurs d’activités d’ACTED en 2007

1. Food security / Sécurité alimentaire
2. Health Promotion / Promotion de la Santé
3. Education and Training / Education et Formation
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In 2007, ACTED pursued its efforts towards
poverty reduction in Kyrgyzstan by bridging
two main development divides: a socio
economic divide between urban populations
and rural areas and a geographical divide
between the North and the South of the
country.
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4. Advocacy, Institutional Support, Regional Dialogue /
Plaidoyer, soutien institutionnel et dialogue régional

subsistance de populations rurales, en fournissant aux communautés à bas revenus les moyens et les infrastructures nécessaires pour
garantir leur inclusion sociale et la génération de revenus. Avec le
support de la Commission européenne, ICCO et l’OSCE, les principales activités mis en oeuvre par ACTED ont été les suivantes 1)
Création et soutien à des groupes agricoles grâce à l’octroi de micro
crédits, d’intrants de qualité et de services annexes ; 2) Création et
soutien à des coopératives pour l’approvisionnement, la transformation et le commerce des produits ; 3) Projets de réhabilitation
d’infrastructures sociales communautaires ; 4) Promotion d’activités génératrices de revenus pour soutenir les écoles en milieu rural
; 5) Soutien à des centres de formation professionnelle ; 6) Mobilisation communautaire et formation des autorités locales pour
générer une culture de la prise de décision participative et pacifique
et promouvoir le dialogue transfrontalier.

Further improving access to affordable ﬁnancial
services
In 2006, in order to ensure a permanent mechanism
for the provision of affordable micro finance to ACTED’s vulnerable beneficiaries, ACTED prepared the
ground to transfer its Micro Finance Project to a locally registered Micro Finance Institution, i.e. OXUS
Micro Credit Company (OXUS MCC) in Kyrgyzstan,
which completed its registration with the Ministry of
Justice in July 2006. In 2007, ACTED provided technical assistance to this young local MFI, introducing
new products and services for the poor and improving
its financial sustainability. Built on the basis of existing
ACTED beneficiaries and target areas, OXUS MCC rapidly extended to new locations, respecting ACTED’s
guiding principles : helping rural low-income families
access affordable micro credit and develop income generating activities.

En 2006, afin de garantir un mécanisme permanent d’octroi de
micro crédits accessibles pour les bénéficiaires les plus vulnérables
d’ACTED, l’agence a jeté les bases d’une refonte de son projet de
micro finance en une institution de micro finance enregistrée au
niveau national. OXUS Micro Credit Company (OXUS MCC) a
finalisé son enregistrement en Kirghizie auprès du Ministère de la
Justice en juillet 2006. En 2007, ACTED a fourni une assistance
technique à cette jeune IMF locale, en introduisant des nouveaux
produits et services pour les plus démunis et en améliorant sa viabilité financière. Après un démarrage sur la base des bénéficiaires
et des zones d’intervention d’ACTED, OXUS MCC a rapidement
élargi ses services à d’autres localités tout en suivant toujours les
mêmes principes d’action qu’ACTED : aider des familles rurales
vulnérables à accéder à des micro crédits et à développer des activités génératrices de revenus.
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La poursute de l’amélioration de l’accès à des services
ﬁnanciers abordables

Le lancement de nouvelles activités dans le domaine
de la protection environnementale et la préparation
aux désastres

Consciente de l’impact grandissant des désastres naturels sur les
conditions de vie des hommes et de la nécessité d’inclure une composante environnementale dans tout projet de développement durable, ACTED a décidé d’intervenir dans deux nouveaux secteurs
dans le sud de la Kirghizie : d’une part, avec l’appui d’organisations
communautaires créées par ACTED dans 35 villages sujets aux catastrophes naturelles, ACTED a lancé un projet avec le soutien du
Service d’Aide Humanitaire de la Commission européenne, la DDC
et l’OSCE, dont le but est de renforcer la capacité des communautés rurales vulnérables à répondre aux désastres avec 1) la création
et/ou le renforcement des organisations communautaires de préparation aux désastres, 2) la sensibilisation et le plaidoyer pour la
préparation aux désastres, 3) la formation aux premiers secours et
la distribution de 250 kits de première urgence, 4) la réalisation
de 5 travaux de mitigation, 5) l’assistance technique au Ministère
des Situations d’Urgence. D’autre part, afin de prévenir ou réduire
l’impact négatif des activités humaines sur les écosystèmes fragiles
de la région, tout en diversifiant les sources de revenus de ses habitants, ACTED a également soutenu une initiative de développement
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ghly populated Ferghana valley, ACTED’s objective has
been to improve the livelihood of rural populations by
providing low income communities with appropriate
means and structures to promote social inclusion and
income generation. Conducted with EC, ICCO and
OSCE support, activities mainly focused on 1) Creation and support to agricultural groups through the
provision of micro credit, quality inputs and extension
services; 2) Creation and support to cooperatives for
input supply, processing and trading; 3) Community
based social infrastructure rehabilitation projects; 4)
Promotion of income-generating activities to support
rural schools; 5) Support to Vocational Training Centres; 6) Community mobilisation and capacity building
of local authorities in order to foster a culture of participatory decision making, peace and cross border dialogue.

Throughout these interventions, ACTED drew special attention
to the development of civil society and considerably increased
its local partners, acting as an umbrella organisation for 7 non
governmental organisations with different specialisations who
benefited from extensive capacity development and transfer
of know-how from ACTED. In addition, the organisation increasingly relied on a team of local specialists, encouraging the
accession of national staff to key management positions.
Conclusion
In 2007, ACTED Kyrgyzstan defined five priority sectors of
intervention: 1) Local governance and cross border positive
peace building, 2) Agriculture support and microfinance, 3)
Environment protection and Disaster Preparedness, 4) Social Infrastructure Rehabilitation and Water and Sanitation,
5) Basic Education in order to accompany the county’s effort
towards the realisation of the National Development Strategy.
In 2008, ACTED will continue focusing on these 5 priority
sectors of intervention, concentrating its activities in Southern
Kyrgyzstan, with 3 of the 4 poorest regions of the country and
expanding its activities to Naryn region, the 4th most vulnerable, although less populated, region of Kyrgyzstan. This
geographical extension will give ACTED the opportunity to
test its model of integrated community based development by
launching a pilot project focusing on income generation, social
inclusion and environment protection in an isolated mountainous area affected by industrial pollution.

Disaster preparedness awareness training / Séance de sensibilisation à la préparation aux désastres © ACTED 2007

de l’artisanat et de l’écotourisme et a participé à la réintroduction
de l’élevage de yacks et de chevaux traditionnels kirghizes, au vu de
l’impact limité qu’ils ont face à la surexploitation des pâturages.
Ces deux initiatives ont été conduites dans les montagnes du Pamir,
dans la région de Osh et dans le district d’Alay dans la région de
Jalalabat. Par ailleurs, 3 travaux de reforestation ont été achevés
avec le soutien de la DDC et du Service d’Aide Humanitaire de la
Commission européenne, qui ont permis de réduire de manière significative les risques de glissements de terrain et de désertification.
Dans toutes ces interventions, ACTED a prêté une attention particulière au développement de la société civile et a donc considérablement accru le nombre de ses partenaires locaux, pour plutôt intervenir en tant qu’organisme de coordination pour sept organisations
non gouvernementales locales, présentant des spécialisations différentes et qui ont pu bénéficier de nombreuses formations et d’un
transfert de savoir faire de la part d’ACTED. De plus, l’agence s’est
aussi largement appuyée sur une équipe de spécialistes locaux, en
mettant l‘accent sur la promotion de personnels nationaux à des
postes à forte responsabilité.
Conclusion

En 2007, ACTED a défini 5 secteurs prioritaires d’intervention
au Kirghizstan : 1) la gouvernance locale et la promotion de la paix
transfrontalière, 2) le soutien à l’agriculture et à la micro-finance,
3) la protection de l’environnement et la préparation aux catastrophes, 4) la réhabilitation d’infrastructures sociales et d’eau et
assainissement, 5) l’éducation primaire afin de soutenir les efforts
du pays en vue de réaliser les objectifs fixés dans le cadre de la Stratégie Nationale de Développement. En 2008, ACTED continuera
de travailler sur ces 5 domaines d’intervention, en concentrant ses
activités dans le sud du pays, où se trouvent 3 des 4 régions les plus
pauvres. ACTED prévoit également d’étendre ses activités à la région de Naryn qui est, bien que moins peuplée, la quatrième région
plus vulnérable du pays. Cette extension géographique permettra
à ACTED de tester son modèle de développement intégré basé sur
les communautés en lançant un projet pilote basé sur la génération
de revenus, l’inclusion sociale et la protection de l’environnement
dans une région montagneuse isolée et touchée par la pollution industrielle.
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Launching new activities in the ﬁeld of Disaster Preparedness
and environmental protection
Taking into consideration the growing impact of natural disasters on the population and social economic development, and
the necessity to integrate environmental concerns in all sustainable development efforts, ACTED decided to intervene in
two new sectors of intervention in Southern Kyrgyzstan: firstly,
on the basis of the community based organisations created by
ACTED in 35 highly disaster prone villages, a project to reinforce the preparedness of vulnerable rural communities for
natural disasters was launched with the support of the European Commission Humanitarian Aid Office, SDC and OSCE.
The project encompassed 1) the creation and empowerment of
community-based structures for disaster preparedness, 2) advocacy and disaster awareness raising 3) first aid training and
the distribution of 250 first aid kits, 4) the conduction of 5
mitigation works and 5) technical assistance to the Ministry of
Emergency Situations. Secondly, in order to prevent or reduce
the negative impact of human activities on the region’s fragile ecosystems, while diversifying the income sources of rural
populations, ACTED supported handicraft and eco-tourism
development initiative as well as the introduction of yak and
traditional Kyrgyz horse breeding due to their impact to reduce overgrazing. Both initiatives were carried out in the Pamir
mountains in Osh region and in the Alay district of Jalalabat
region. In addition, 3 reforestation works were completed with
the support of SDC and ECHO, significantly reducing the risk
of landslide and desertification.

ACTED in 2007
ACTED en 2007
National staff
Personnel national 74
International Staff
Personnel international 2
Capital Ofﬁce
Bureau principal
Osh
Area / Zones : 4
Bases : 5
Budget : 925 852 EUR
Projects / Projets : 6
Total number of
beneﬁciaries
313,322 direct and indirect
beneﬁciaries
Nombre total de
bénéﬁciaires
313 322 bénéficiaires directs et
indirects

Country indicators / Indicateurs pays
1. Population / Population 5,284,149 (July 2007 est.) / 5 284 149 (Estimations Juillet 2007)
2. HDI / IDH 0.696 (116th out of 177 countries) / 0,696 (116ème sur 177 pays)
3. Infant mortality rate / Taux de mortalité infantile : 33.4 deaths/1,000 live births / 33,4 morts/1000 naissances
(2007)
4. Life expectancy at birth / Espérance de vie à la naissance : 68.8 years / 68,8 ans (2007)
5. Total fertility rate / Taux de fertilité : 2.68 children born/woman / 2,68 enfants/femme (2007)
6. Literacy (15 years old+)/ Alphétisation (agé de plus de 15 ans): 98.7% / 98,7% (2007)
7. GDP per capita / PIB par habitant : 2,000 USD / 2 000 USD
8. GDP per sector / PIB par secteur : agriculture: 31.7%, industry: 19.8%, services: 48.4% / agriculture : 31,7%,
industrie : 19,8%, services : 48,4% (2007)
9. Population below poverty line / Population sous le seuil de pauvreté : 40% (2005)

