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Uzbekistan / Ouzbékistan
Health and hygiene promotion in the Ferghana Valley
Promotion de la santé et de l’hygiène dans la Vallée de la Ferghana

In 2007, building on 12 years of continuous presence in Uzbekistan, ACTED strengthened its development activities in
vulnerable rural areas of the Ferghana valley, contributing to
the achievement of the Millennium Development Goal No. 1
(Eradicate extreme poverty) through the development of microfinance on the basis of the new law on micro credit organisations and Goal No. 2 (Combat HIV/AIDS, malaria and other
diseases) by supporting community-based health and hygiene
promotion.
Improving access to affordable ﬁnancial services
With the support of the ABN AMRO foundation, ACTED contributed to the creation of a locally registered Micro Credit
Company, OXUS Micro Finance Uzbekistan. Once registered
and licensed, OXUS Micro Finance Uzbekistan is expected to
continue servicing former ACTED beneficiaries, following the
same guiding principles as ACTED but using other means:
helping rural low-income families access affordable micro credits and develop sustainable income generating activities.

ACTED’s activity in 2007 / Secteur d’activités d’ACTED en 2007

1. Health promotion / Promotion de la santé

En 2007, forte de ses 12 années de présence ininterrompue en Ouzbékistan, ACTED a renforcé ses activités de développement dans les zones
vulnérables de la vallée de la Ferghana, contribuant aussi à répondre à
l’objectif du Millénaire n°1 (éradiquer l’extrême pauvreté) par le développement de la micro finance, sur la base de la nouvelle législation
sur les organisations de micro crédit, et l’objectif n°2 (combattre le
VIH/SIDA, la malaria et autres maladies) en soutenant des organisations de santé et d’hygiène communautaires.
Améliorer l’accès à des services ﬁnanciers abordables

Avec le soutien de la Fondation ABN AMRO, ACTED a contribué à
la création d’une société de micro crédit locale, Oxus Micro Finance
Uzbekistan. Dès lors que celle-ci sera enregistrée et disposera de toutes
les autorisations nécessaires, Oxus Micro Finance Uzbekistan pourra
continuer à venir en aide à d’anciens bénéficiaires d’ACTED, selon les
mêmes principes qu’ACTED, mais par d’autres moyens : permettre à
des familles rurales à faibles revenus d’accéder à des micro prêts abordables et développer des activités génératrices de revenu pérennes.
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développement

Improving the health and hygiene of vulnerable
populations

Améliorer la santé et l’hygiène des populations
vulnérables

In 2007, ACTED continued the implementation of a 3
year project entitled “Community-based Health Education in the Ferghana Valley” which aims at broadening and deepening community-based interventions
towards the overall improvement of health attitudes
and practices of those at risk of disease in the Ferghana
Valley.

En 2007, ACTED a continué la mise en œuvre de son programme
de 3 ans intitulé « Education à l’hygiène basée sur les communautés dans la Vallée de la Ferghana », qui vise à élargir et affiner
les interventions des communautés afin d’améliorer les attitudes et
comportements en terme d’hygiène des personnes susceptibles d’être
contaminées.

ACTED’s approach lays on the principle that the improvement in health of the population and the mobilisation of communities around health and hygiene
promotion has a direct impact on the general quality
of life and the capacity of vulnerable rural households
to engage in income generating activities, thereby indirectly contributing to the development of a dynamic
civil society in the region.
Conducted in close cooperation with the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan and the regional
administration of Kokand and Andizhan provinces, the
project activities mainly focused on 1) Expanding and
strengthening a Health Promotion Network through

L’approche d’ACTED part du principe que l’amélioration de la
santé des populations et la mobilisation des communautés autour
de la promotion de l’hygiène et de la santé a un impact direct sur
la qualité générale de la vie et le développement d’une société civile
dynamique dans cette région.
En étroite coopération avec le ministère de la Santé de la République d’Ouzbékistan et l’administration régionale des provinces de
Kokand et Andizhan, les activités mises en œuvre ont porté sur les
thématiques suivantes : 1) étendre et renforcer le réseau de promotion de la santé par le biais de formations aux éducateurs et travailleurs communautaires de la santé, de séminaires d’éducation à
la santé conduits dans les villages, des cours sur la santé dans les
écoles, des spectacles de théâtre et des diffusions sur la télévision et
radio ; 2) la prévention de la malaria par la distribution de mous-
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training of educators and community health workers, village health education seminars, school health classes, theatre
performances and radio and television broadcasts as well as
2) Malaria prevention through mosquito nets distribution in
border villages, larvivorous fish dissemination and targeted
spraying.
In 2007, ACTED Uzbekistan defined two priority sectors of
intervention: 1) Health promotion and Water & Sanitation,
2) Support to the development of OXUS Micro Finance Uzbekistan. In 2008, ACTED will continue focusing on these
two priority sectors of intervention, concentrating its activities in the Ferghana valley, the most densely populated region
of Uzbekistan, while expending to a new sector, Environmental Protection and Disaster Preparedness.

tiquaires dans les villages frontaliers, la dissémination de poissons
larvivores et des désinsectisations ciblées.

En 2007, ACTED Ouzbékistan a défini deux secteurs d’intervention prioritaires : 1) la promotion de l’hygiène, de l’eau et de
l’assainissement, 2) le soutien au développement d’OXUS Micro
Finance Uzbekistan. En 2008, ACTED poursuivra ces deux objectifs, en concentrant ses activités dans la Vallée de la Ferghana, la
région la plus densément peuplée d’Ouzbékistan, tout en lançant un
nouveau secteur d’intervention, la protection environnementale et
la prévention des désastres.
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Country indicators / Indicateurs pays
1. Population / Population 28,268,440 (July 2007 est.) / 28 268 440 (Estimations Juillet 2007)
2. HDI / IDH 0.702 (113th out of 177 countries) / 0,702 (1713ème sur 177 pays)
3. Infant mortality rate / Taux de mortalité infantile : 67.8 deaths/1,000 live births / 67,8 morts/1000 naissances
4. Total fertility rate / Taux de fertilité : 2.86 children born/woman / 2,86 enfants/femme (2007)
5. Literacy (15 years old+)/ Alphétisation (agé de plus de 15 ans): 47.5% / 47,5% (2003)
6. GDP per capita / PIB par habitant : 2,300 USD / 2 300 USD
7. GDP per sector / PIB par secteur : agriculture: 29.4%, industry: 33.1%, services: 37.4% / agriculture: 29,4%,
industrie: 33,1%, services: 37,4% (2007)
9. Population below poverty line / Populations sous le seuil de pauvreté : 33% (2004)

Projects / Projets : 1

