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“Faites votre petit bien là où vous êtes. Ce sont ces petits morceaux de bien réunis qui submergent le monde
.” Desmond Tutu.

Alors que le monde s’efforce de faire face à l’impact continu 
et généralisé de la pandémie de coronavirus, dans l’espace 
humanitaire, nous reconnaissons que l’écart entre les 
besoins des personnes que nous servons demeure. Et non 
seulement ils demeurent, mais ils ont été considérablement 
exacerbés par la pandémie. Pour les personnes pour qui 
il fallait encore beaucoup en termes de besoins de base, 
se contenter d’encore moins a porté et continuera de 
porter un coup dur si nous ne faisons pas tout ce que 
nous pouvons pour continuer à subvenir à leurs besoins. 
Il est réconfortant pour nous à l’AIRD de faire partie du 
discours et du dialogue continus qui examinent ce que 
cette pandémie signifie pour notre secteur, et comment 
nous pouvons coopérer et collaborer pour garantir que 
les personnes concernées recevront l’aide et le soutien 
dont elles ont besoin. Ces discussions façonneront et 
remodeleront notre approche pour atteindre nos objectifs 
au cours des prochaines années. Nous adapterons ou ferons 
pivoter notre offre si nécessaire pour répondre aux besoins 
réels et les plus pressants des personnes que nous servons.

AIRD, dans tous nos domaines d’activité, a continué à 
livrer au mieux de ses capacités cette année. En suivant 
les conseils des gouvernements et de l’Organisation 
mondiale de la santé, et en partenariat avec nos donateurs, 
nous sommes au service des personnes concernées. 
Comme de nombreuses restrictions de verrouillage sont 
levées dans la plupart de nos pays d’opération, nous 
continuerons à fournir en toute sécurité les services 
dont nous avons tant besoin. Les personnes déplacées 
doivent toujours être transportées avec compassion vers 
la sécurité, les articles non alimentaires doivent toujours 
être livrés et la construction d’infrastructures essentielles 
est toujours une nécessité. Nous restons reconnaissants à 
nos donateurs et partenaires dont la foi et la confiance en 
nous demeurent, et qui nous permettent d’atteindre nos 
objectifs de responsabilisation des communautés au sein 
desquelles nous travaillons.
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Dans ce problème:
• Renforcer la résilience grâce à l’infrastructure dans 

la Dém. République du Congo
• Investissement d’impact par le biais du projet de 

moyens de subsistance et d’autonomisation socio-
économique au Libéria

• Une visite de site de nos partenaires élève 
l’engagement au Cameroun

Ci-dessus: membres de la communauté avec du matériel de 
nettoyage donné par l’AIRD au Burkina Faso à la communauté de 

Gorom-Gorom.



Renforcer la résilience grâce à l’infrastructure dans la Dém. République du Congo
 (par Anyole Metalor)

Lorsque des personnes sont déplacées de force de leurs maisons, trouver leur chemin vers la sécurité est la première 
étape vers la création d’espoir. Mais une fois qu’ils ont trouvé leur chemin vers un endroit sûr, il devient important 
qu’ils commencent à reconstruire leur vie et à retrouver un sentiment de normalité. C’est par la fourniture de services 
au-delà des seuls besoins de base que cette normalité peut émerger.

En République Démocratique du Congo (RDC) l’année dernière, notre équipe a remis les clés de plusieurs structures 
et contribué à faciliter les déplacements à travers les réseaux de transport. La mise en place de l’infrastructure 
permettant la prestation de services aux personnes déplacées est une partie importante du travail que l’AIRD 
entreprend dans toutes ses zones d’opération.

Au total, la sous-délégation AIRD Aru couvre deux provinces dont l’Ituri et le Haut Uélé. L’Ituri accueille 47 734 
réfugiés tandis que le Haut Uélé accueille 41 220 réfugiés. Les camps de Bele et Meri dans le Haut Uélé en 
accueillent respectivement 1 488 et 24 520 respectivement. La colonie de Bele, dans le territoire de Faradje en RDC, 
dans la province du Haut Uélé, accueille des centaines de personnes déplacées qui ont fui la violence et le conflit 
principalement depuis le Soudan du Sud.

Les besoins dans ces domaines sont importants et des installations doivent être mises en place pour permettre la 
fourniture de services tels que l’éducation, la santé, l’administration ainsi que la livraison de marchandises via un 
réseau de transport décent. C’est grâce à ces services que les personnes déplacées peuvent renforcer leur résilience 
et leur espoir. Ces installations sont en outre mises à la disposition des communautés hôtes de la région, ce qui 
favorise également la coopération et la cohabitation pacifique entre elles et les personnes déplacées.

L’équipe AIRD RDC dans les seuls camps de Bele et Meri au cours de l’année dernière a soutenu la construction et 
la réhabilitation d’écoles primaires, d’un institut, d’une maternité, d’un centre de santé et de ponts.

Faits saillants de nos programmes

Nous soulignons comment nos équipes soutiennent l’autonomisation des communautés qu’elles servent. Dans ce 
numéro, nous voyons des travaux de construction et d’infrastructure dans la Dem. Rep. du Congo, comment les 
vies sont positivement impactées au Libéria et nous recevons la visite de nos partenaires au Cameroun.
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Ecole primaire de Mola dans le Haut Uélé construite en 2019 par AIRD. L’école comprend 6 salles de classe, 2 bureaux et 3 blocs de 
latrines 5 portes
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À gauche: Couper le ruban à l’Institut Patarua de Bele par le représentant régional du HCR.
Centre: Ouverture de l’école primaire de Patarua par l’administrateur du territoire de Faradje, assisté du chef de la sous-délégation du HCR à Aru.

Droite: Institut Bele avec 6 salles de classe, 2 bureaux et 3 blocs de latrines pour 300 étudiants sud-soudanais et la communauté d’accueil

Voici quelques-uns des travaux réalisés et remis par l’équipe AIRD RDC dans la province 
du Haut Uélé.

Ci-dessus: Le centre de santé de Bele d’une capacité de 25 lits, 5 salles de consultation, 1 laboratoire et 1 pharmacie avec des 
travaux annexes dont un incinérateur et 1 bloc de latrines ont été construits par l’AIRD en 2019

Gauche: École primaire de Lukudu construite par l’AIRD sur financement du HCR en 2019
Centre: Unité de maternité de Bele d’une capacité de 10 lits construite par l’AIRD sur financement du HCR de février à juillet 2020

Droite: Visite guidée avec des représentants du HCR et divers partenaires sur le pont routier de Kibali, site de Biringi-Ituri



Alors que le programme des réfugiés ivoiriens au Libéria continue de s’orienter vers l’intégration locale, l’AIRD, 
depuis août 2018, met en œuvre le projet de moyens de subsistance et d’autonomisation socio-économique pour 
le HCR. Il s’agit de renforcer les capacités des réfugiés à atteindre l’autosuffisance, tout en renforçant la coexistence 
avec les communautés d’accueil libériennes. Plus de 300 ménages de réfugiés ivoiriens dans les trois camps de 
réfugiés (Bahn, comté de Nimba, PTP dans le comté de Grand Gedeh et Little Wlebo dans le comté du Maryland) 
ont bénéficié du projet, la majorité d’entre eux réalisant l’autosuffisance et l’autosuffisance grâce au coaching 
et le mentorat du personnel AIRD Livelihood.Vous trouverez ci-dessous quelques histoires d’impact de réfugiés 
bénéficiant du projet AIRD Livelihood.

L’expérience de Béatrice Tarwulay est un exemple classique d’entrée dans un pays d’asile sans rien d’autre que ses 
enfants et espère rester en vie. En 2010, Béatrice et ses enfants ont traversé la frontière de la Côte d’Ivoire vers le 
camp PTP du Libéria pour réfugiés dans le comté de Grand Gedeh. Elle avait déjà des idées commerciales apprises 
de son pays d’origine. Elle cherchait l’opportunité de trouver un moyen de subsistance pour ses enfants. En tant que 
mère célibataire rêvant de devenir une commerçante internationale transfrontalière, elle a commencé par vendre 
de l’eau froide dans le camp de réfugiés avec un investissement de seulement 100 LRD (0,50 USD) - un montant 
presque négligeable pour démarrer une entreprise n’importe où. Étant une personne déterminée et prometteuse à 
l’esprit d’affaires, elle a changé son entreprise en vendant du charbon de bois et du fufu (un aliment local libérien 
produit à partir de manioc). Cela visait à générer un revenu raisonnable pour subvenir aux besoins de sa famille.

L’expérience de Béatrice Tarwulay est un exemple classique d’entrée dans un pays d’asile sans rien d’autre que ses 
enfants et espère rester en vie.

En octobre 2019, Beatrice Tarwulay a participé à la formation à la gestion des petites entreprises organisée par 
l’équipe des moyens de subsistance de l’AIRD / HCR, qui vise à fournir des informations sur la création et la gestion 
d’une petite entreprise. Beatrice est devenue un bénéficiaire du projet de moyens de subsistance et d’autonomisation 
socio-économique dont le but est de renforcer l’autosuffisance et d’améliorer les moyens de subsistance des réfugiés 
optant pour l’intégration locale au Libéria. Le projet est financé par le HCR et mis en œuvre par l’AIRD en tant que 
partenaire. Le montant de 900 USD était le droit à une aide en espèces pour les moyens de subsistance de Béatrice, 
basé sur la taille de sa famille. L’argent est fourni en deux versements avec une décision de fournir le deuxième 
versement sur la base d’une performance satisfaisante dans l’entreprise.

Revenu hebdomadaire et épargne

Béatrice avait déjà des connaissances de base en affaires. La 
participation à la formation AIRD pour les petites entreprises a 
renforcé ses compétences et son autonomisation. Comprenant 
l’avantage de la localisation commerciale et de la concurrence 
qu’elle a appris lors de la formation, Beatrice a investi le 
montant dans son entreprise nouvellement créée sur le marché 
général de Zwedru où elle vend des vêtements de mode pour 
femmes et enfants. Avec l’emplacement approprié de son 
entreprise, son revenu hebdomadaire est passé à 18 500 LRD 
(94 USD) tandis que ses économies sont de 5 000 LRD (25 
USD) par semaine. Béatrice, en tant que réfugiée, navigue 
maintenant sans heurts vers son intégration locale au Libéria 
car elle gagne désormais plus que le Libérien moyen avec un 
revenu mensuel au gouvernement.

Beatrice a l’intention de créer une autre succursale de son 
entreprise et d’employer une personne pour l’aider dans ses 
efforts de gestion. Le bénéficiaire des moyens d’existence a 
réussi à lever un montant de 1 800 USD en espèces et dispose 
toujours de biens d’une valeur de 1 200 USD.

Beatrice Tarwulay est sur le point de réaliser son rêve de devenir commerçante transfrontalière, ce qu’elle attribue à 
la formation aux petites entreprises et au coaching de ses mentors AIRD.

Investissement d’impact par le biais du projet de moyens de subsistance et 
d’autonomisation socio-économique au Libéria

(par Philip K. Donkor)
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Mme Elizabeth Nogbado Kouya, cinquante ans, fait partie des nombreux autres réfugiés ayant une ambition 
d’intégration locale dans le comté du Maryland qui ont bénéficié de la formation AIRD sur la gestion des petites 
entreprises. Ceci est une condition préalable à l’obtention de la subvention de l’Initiative basée sur les espèces dans 
le cadre du Projet de moyens de subsistance et d’autonomisation socio-économique pour démarrer leurs activités 
génératrices de revenus.

Madame Kouya, en tant que chef de sa famille de trois (3) personnes, a reçu une subvention en espèces pour les 
moyens de subsistance fournie par le HCR via AIRD pour aider les familles à devenir autonomes. L’équipe AIRD 
Livelihood à Harper a guidé Madame Kouya dans la rédaction de son plan d’affaires qui se concentrait sur les ventes 
d’Attieke (un aliment local ivoirien transformé à partir de tubercules de manioc). L’équipe de moyens d’existence l’a 
en outre entraînée à investir dans la culture du manioc en raison du lien de la chaîne de valeur avec Attieke. Madame 
Kouya, comme quelques autres réfugiés, a investi une partie de sa subvention dans la culture du manioc afin de 
générer plus de revenus et de nourrir la famille. En raison des liens culturels et traditionnels avec ses hôtes, elle a 
négocié avec les habitants et a acquis 1½ hectare de terres fertiles où elle a planté une variété de cultures agricoles, 
y compris; manioc, igname, eddoes, plantain, banane, concombre, maïs et autres légumes.

Cette femme entreprenante récolte maintenant dans sa ferme et le produit de ses cultures mixtes a stimulé la 
production alimentaire de sa famille pendant la pandémie de COVID-19 ainsi qu’un revenu en vendant une partie, 
tout en transformant Attieke pour la vente.

Madame Elizabeth Nogbado Kouya est une “success story” dont le revenu hebdomadaire de la vente Attieke est de 
10 000 L $ (50 USD). Son courage et sa résilience sont un modèle de réalité pratique qui sera reproduit par d’autres 
réfugiés qui ont des ambitions similaires. Elle a exprimé sa gratitude à l’équipe AIRD Livelihood pour son inspiration 
et son soutien en tant que coach.

Guei Ghanh Raymond est un réfugié ivoirien de 54 ans vivant dans le camp 
de PTP depuis 2011 avec sa famille de huit personnes. En 2019, Raymond 
a été sélectionné pour la Cash Based Initiative (CBI). Tous les bénéficiaires 
du CBI ont reçu une formation à l’entrepreneuriat et à la gestion des petites 
entreprises avant le décaissement en espèces. Raymond a choisi d’envoyer sa 
fille de 24 ans, Guei Ghanh Desiree, en tant que personne économiquement 
active et instruite à la formation.

A l’issue de sa formation, elle a été accompagnée dans l’élaboration d’un 
business plan et en collaboration avec sa famille, a décidé d’investir dans 
l’agriculture. Raymond a reçu 1 000 USD et investi dans 2,5 hectares de 
riz pluvial et 1 hectare de manioc. En août 2020, Raymond a commencé 
à récolter du riz et il attend 4,5 tonnes de riz en fin de récolte d’une valeur 
de 4000 USD. De plus, Raymond a embauché 10 travailleurs quotidiens 

(réfugiés) pour récolter sa ferme, ce qui augmente les possibilités d’emploi dans la colonie.

Dans un dialogue avec Raymond, il a raconté au personnel des moyens de subsistance de l’AIRD que l’assistance en 
espèces, la formation à l’entrepreneuriat et le soutien technique agricole de l’AIRD est le début de son autonomie 
au Libéria

«Je me sens en sécurité; J’ai assez de nourriture à la maison pour cette année jusqu’à la prochaine saison 
agricole. Je ne serai pas accablé de nourriture pour ma famille. Je vendrai une partie de la récolte pour 

répondre à d’autres besoins essentiels de la famille et réinvestirai dans l’agriculture. C’est au-delà de toute 
assistance pendant que je reste au Libéria en tant que réfugié, mais même cela m’aidera à me réintégrer dans ma 

communauté lorsque je rentrerai dans mon charmant pays d’origine, la Côte d’Ivoire »
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C’est grâce au soutien de nos donateurs que l’AIRD est en mesure de réaliser sa vision et sa mission de construire 
des communautés de personnes résilientes qui ont été forcées de fuir leurs maisons. C’est donc un honneur de 
recevoir des représentants de nos organisations donatrices / partenaires et de faciliter leurs engagements avec les 
bénéficiaires afin de comprendre le véritable impact des services que nous fournissons sur le terrain.

Le 2 septembre 2020, le camp de réfugiés de Gado Badzere dans l’est du Cameroun a reçu la visite du Représentant du 
HCR au Cameroun, Olivier Guillaume Beer, dans le cadre de sa tournée de familiarisation dans les régions orientales 
de l’Adamaoua. Recevoir M. Beer à ce titre était très approprié pour AIRD en tant qu’agence de coordination et de 
gestion de camp (CCCM) à Gado Badzere. En tant qu’agence CCCM, l’AIRD est responsable des activités dans le 
camp liées aux activités d’assistance temporaire et de protection. Cela garantit un accès équitable à l’assistance, à 
la protection et aux services pour les personnes déplacées vivant dans les camps, afin d’améliorer leur qualité de 
vie et leur dignité tout en recherchant et en préconisant des solutions durables. L’AIRD travaille avec les différents 
partenaires de mise en œuvre dans le camp et à travers le dialogue avec les personnes déplacées pour s’assurer que 
les besoins réels des personnes desservies sont satisfaits.

Lors de la visite de M. Beer, il a été chaleureusement accueilli par les représentants de différentes organisations 
partenaires ainsi que par les dirigeants du village. Après une allocution de bienvenue, M. Beer a pris la parole et 
a remercié les habitants de Gado d’avoir été si accommodants et hospitaliers envers les réfugiés. Il a reconnu que 
beaucoup reste à faire pour améliorer les conditions de vie et faciliter la cohésion sociale ainsi que la cohabitation 
pacifique entre les réfugiés et les populations hôtes.

M. Beer a ensuite été invité à deux séances de discussion avec des femmes et des hommes du camp. Les questions 
abordées comprenaient:

Promouvoir le processus d’autonomisation en fournissant aux réfugiés des moyens mécaniques pour une activité à 
grande échelle (tracteurs, charrues, etc.)
Fournir des éclaircissements sur les solutions durables en matière de réinstallation
Plaidoyer auprès des États pour stabiliser la situation sécuritaire afin de faciliter le retour des réfugiés
Le maintien de l’assistance alimentaire pour les plus vulnérables

M. Beer a partagé un plan stratégique qui se concentrera principalement sur un processus d’autonomisation. Il a 
expliqué qu’il est plus important de renforcer le financement de l’autonomisation que de maintenir l’aide alimentaire. 
C’est grâce à cela que les personnes déplacées peuvent conserver leur dignité et leur autonomie tout au long de leur 
vie et être prêtes à rentrer chez elles prêtes à prospérer. L’AIRD est honorée de jouer un rôle de soutien en veillant 
à ce que ce plan soit réalisé pour les habitants de cette région.

Une visite sur site de nos partenaires augmente l’engagement au Cameroun

Le représentant du HCR au Cameroun, M. Olivier Guillaume Beer, est guidé par des responsables de 

l’AIRD lors d’une visite sur place au camp de réfugiés de Gado Badzere.



Nous remercions notre famille AIRD pour ses performances remarquables dans tous nos domaines 
d’exploitation. Nous remercions tout particulièrement nos donateurs de nous avoir permis d’accomplir 

le travail que nous faisons qui change la vie des réfugiés et de leurs communautés d’accueil.

Merci à tous ceux qui ont contribué des histoires et des photos pour ce numéro.

Remerciement spécial à;

Philip K. Donkor (Libéria)
Emmanuel Guissil Agouna (Cameroun)

Anyole Metalor (République Démocratique du Congo)

Pour vos commentaires / commentaires / questions sur l’un des articles de ce numéro, veuillez envoyer un 
e-mail à

communications@airdinternational.org

Nous serions ravis de partager vos histoires! Si vous souhaitez contribuer un article ou des photos, etc. au 
prochain numéro, envoyez un e-mail à communications@airdinternational.org


