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African Initiatives for Relief and Development (AIRD) est une organisation non-gouvernementale
internationale active dans dix pays d’Afrique sub-saharienne. Fondée en 2006, l’AIRD a pour objectif
d’offrir un soutien opérationnel en partenariat avec les organisations de secours et de développement qui
travaillent dans les zones en urgence humanitaire.
Notre vision: le développement durable dans les pays en voie de développement
Mission : Fournir des services de secours et de développement en partenariat avec les ONGs nationales et
internationales, les donateurs, les institutions gouvernementales et le système des Nations Unies.
Valeurs : L’AIRD s’engage à : une bonne gouvernance interne, la transparence, la responsabilité, le
professionnalisme, la durabilité, un esprit de partenariat et d’innovation. Sa marque de fabrique pour
les parties prenantes est l’excellence dans la fourniture de services, la responsabilité financière et la
promotion de l’autonomisation.

Introduction du Président

Chers amis,
Chaque année, des milliers de personnes fuient leur domicile à la recherche de sécurité. En 2018, plus de 65 millions
de personnes étaient déplacées, soient à l’intérieur de leur pays ou à l’étranger. L’Afrique subsaharienne continue
d’accueillir la plus grande population concernée dans le monde, renforçant le besoin d’appuyer ces personnes.
L’AIRD a continué à travailler avec le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) de l’ONU et d’autres partenaires de
développement pour soutenir des programmes et actions dans nos 9 pays d’opération. En 2018, nous nous sommes
élargis pour inclure le Niger dans nos programmes. Dans notre collaboration, nous continuons de délivrer une gestion
de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement de haute qualité pour nous assurer que ceux qui prennent la
décision courageuse de quitter leur maison soient transportés vers leur destination finale en toute sécurité. L’AIRD
reconnaît que des problèmes plus vastes affectent les réfugiés et déplacés internes, et les communautés d’accueil où
ils sont recueillis. Ainsi, nous réfléchissons aussi à la manière d’étendre nos programmes dans le futur afin de fournir
une meilleure aide à ces communautés.
Ce rapport vous présente les résultats d’une année de travail, avec des récits personnels issus du terrain. Cela a été
rendu possible grâce à notre personnel engagé et travailleur, avec le soutien généreux de nos donateurs et partenaires.
En vous souhaitant une bonne lecture de ce rapport.

M. Gizaw Shibru
Président du Conseil d’Administration

M. Mathias D. Temesgen
Directeur Général

3

Où nous travaillons

TCHAD
C.A.R.
R.D CONGO
OUGANDA
TANZANIE

LIBERIA
BURKINA FASO

CAMEROUN

RÉPUBLIQUE DU CONGO
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2018 en chiffres
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Ce que nous faisons
Construction, Infrastructure et Réhabilitation
L’AIRD a une expérience importante dans la construction, les infrastructures et
la réhabilitation menées par des équipes d’ingénieurs professionnels, locaux et
expatriés. Tout en facilitant la construction et les infrastructures, l’AIRD fournit un
soutien technique dans la conception de plans, de métrages et dans la préparation
de plusieurs types de devis. Notre expérience en termes de projets va de la
construction et réhabilitation de ponts et de routes à l’acheminement d’eau et de
sanitaires, en passant par la construction d’infrastructures médicales ou éducatives.

Gestion de la flotte
L’AIRD gère plus de 2000 atouts à travers tous nos programmes. Nous nous assurons
que les camions, véhicules, motos et bateaux soient disponibles aux partenaires
pour le transport lorsqu’ils en ont besoin. Les solutions de gestion de transport que
fournir l’AIRD permettent le bon fonctionnement des activités de nos partenaires
et la fourniture de services à leurs bénéficiaires.

Ateliers
Pour que tous les différents véhicules et autres machines (ex : générateurs) soient
en bonne condition à tout moment, le programme gère des ateliers qui opèrent une
maintenance régulière, dont l’entretien et les réparations lorsque c’est nécessaire.
L’AIRD garantit un certain professionnalisme en déployant des mécaniciens
hautement qualifiés et spécialisés qui gèrent les ateliers et la maintenance des
véhicules. Tous les permis de rouler et assurances des véhicules sont renouvelés
pour une période d’un an.

Transport de réfugiés et de biens non-alimentaires
L’AIRD assure la circulation de biens non-alimentaires en toute sécurité des
entrepôts vers les camps / campements ainsi que le transport des réfugiés et du
personnel du HCR et des partenaires vers différents lieux. Rentrer chez soi dans son
pays d’origine est un rêve pour la plupart des réfugiés. Le HCR propose aux réfugiés
de rentrer chez eux en toute sécurité et dignité après s’être assuré de l’engagement
du pays d’origine de les aider à se réintégrer chez eux. L’AIRD a appuyé ce processus
en transportant les personnes concernées qui décident de rentrer chez elles.

Gestion d’entrepôts
L’AIRD a été constant en fournissant une expertise inégalée dans la gestion
d’entrepôts dans tous ses pays d’opération. Notre expérience répond aux besoins
des partenaires et des bénéficiaires dans les camps. Nous nous assurons que tous
les biens non-alimentaires soient conservés dans les bonnes conditions et soient
prêts à la distribution à temps pour les personnes concernées.
Les entrepôts sont hors de portée de rongeurs et autres parasites grâce à des
opérations régulières de fumigation. Afin d’éviter le vol d’objets stockés, l’accès aux
entrepôts est restreint, et des contrôles de routine sont menés sur le personnel
ayant accès aux lieux.
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Ce que nous faisons
Carburant
L’AIRD gère et évalue l’opération de stations essence et des accessoires
consommant de l’essence sur les sites d’opération à la fois pour le HCR et les
organisations partenaires. Pour plus d’efficacité, l’AIRD utilise ses systèmes de
gestion de l’information pour gérer et suivre les inventaires d’essence et le
carburant distribué. L’organisation va plus loin en formant le personnel local
pour qu’il opère les systèmes également. L’AIRD s’assure aussi que toutes les
procédures, formes et règles nécessaires pour opérer ces systèmes soient bien
conçues, pleinement appliquées et facilement disponibles.

Gestion des médicaments
Les systèmes de gestion des médicaments de l’AIRD ont été créés pour améliorer
l’efficacité des achats pharmaceutiques, de leur stockage et de leur distribution
dans les programmes de financement de la santé. L’objectif du programme est
d’améliorer la qualité de la consommation de médicaments avec des rapports issus
du terrain et de promouvoir l’utilisation rationnelle de médicaments en formant
les travailleurs du secteur de la santé impliqués dans la gestion des médicaments
sur les meilleurs usages. Cette activité est actuellement menée en Ouganda.

Autres domaines d’intervention
Activités de subsistance
En Ouganda, l’AIRD a financé CITOYA,
une organisation communautaire basée
dans les campements de Kyangwali
pour soutenir les initiatives émanant
des réfugiés à destination des initiatives
communautaires pour développer des activités de
subsistance. Le soutien vise à améliorer la génération
de revenus pour les familles de réfugiés vulnérables
pour leur indépendance économique. De telles
initiatives permettent aux familles bénéficiaires d’être
capables de répondre aux besoins principaux de leurs
familles, comme l’éducation des enfants. D’autres
projets concernent des activités agricoles, textiles
ou l’élevage d’animaux. Au Liberia, l’AIRD a soutenu
des activités de formation professionnelle pour des
réfugiés sélectionnés, des déplacés internes et les
communautés hôtes.

WASH

Pour le projet WASH, l’AIRD RDC, en
partenariat avec le HCR et avec des
financements du CERF, a mis en œuvre un
projet visant à améliorer les sanitaires et
l’hygiène des camps de réfugiés. L’AIRD a réhabilité
des points d’eau pour permettre l’accès à une eau
sûre et potable. Le programme a aussi sensibilité des
communautés de Kalemie, Moba, Manono, et Pweto,
dans la province du Tanganyika. En République du
Congo, l’AIRD a soutenu les tests de qualité d’eau et de
traitement de points d’eau pour assurer que toute l’eau
distribuée aux réfugiés soit sûre et potable, en accord
avec les standards de qualité de l’OMS.
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Santé
Outre la gestion des médicaments qui rentre
dans notre volet logistique, le programme
ougandais de l’AIRD soutient une initiative
pour la santé à travers une contribution
financière annuelle attribuée à une organisation de
soutien des femmes d’Ouganda atteintes du cancer
(UWOCASO). L’organisation vient en aide aux femmes
ayant survécu ou en proie au cancer. Elle éduque les
communautés sur le cancer, aide les patients et leurs
familles à faire face aux défis que pose le cancer, et
s’assure que la lutte contre le cancer soit une priorité
budgétaire en Ouganda.

Education
En soutien au secteur de l’éducation, le
programme ougandais de l’AIRD soutient
10 réfugiés étudiant au collège. La bourse
cible des jeunes filles réfugiées vulnérables
qui voient leurs frais de scolarité pris en charge, tout
comme leurs besoins personnels pour une bonne
scolarité. Cette année, nos étudiantes soutenues sont
dans leur dernière classe pour passer l’Ordinary Level
(O Level, S.4, équivalent du brevet des collèges). En
RDC, l’AIRD a soutenu des événements de formation,
distribué des kits d’enseignement aux enseignants et
inspecteurs scolaires d’écoles sélectionnées dans le
cadre du programme « éducation dans l’urgence ». Ce
programme a aussi revitalisé les comités de parents
d’élèves pour qu’ils puissent contrôler l’apprentissage
des enfants. Ce programme a aussi formé 100 anciens
combattants en formation professionnelle comme une
manière alternative de générer des revenus, plutôt
qu’un retour dans des groupes armés.

“Les interventions monétaires m’ont sauvé”
L’histoire d’une réussite personnelle au Liberia
Daha Noël avait 15 ans en 2002. Il faisait partie des nombreux réfugiés ayant réussi à trouver leur chemin vers la
sécurité en fuyant la Côte d’Ivoire pour le comté de Nimba au Liberia, à la suite d’une guerre civile ayant eu des
conséquences sur tous les pays d’Afrique de l’Ouest. Il a perdu ses deux parents dans la guerre. Il a fui sa terre
natale accompagné des seules personnes qu’il a rencontrées sur la route, qui sont devenues par la suite ses
tuteurs. Le jeune Daha a eu le courage et la détermination de rester en sécurité, avec pour principal objectif la
survie. Il s’est retrouvé au camp de réfugiés de Saclepea où il a vendu des médicaments comme colporteur pour
ses tuteurs. Daha s’est inscrit dans l’école pour réfugiés du camp et terminé ses études secondaires en 2009 à
Tozoe Memorial à Saclepea avec le soutien de la bourse Dafi du HCR.
Depuis l’enfance, Daha Noël nourrit le rêve de devenir médecin. Il a conservé ce rêve et s’est inscrit dans
l’université communautaire du comté de Nimba (NCCC) en 2012 grâce à la bourse Dafi du HCR et a obtenu un
diplôme d’infirmier en 2017. Il n’était pas sûr de pouvoir obtenir un travail dans un pays où 60% des habitants
sont au chômage. Daha, avec une expérience basique dans la vente de médicaments explorait alors la
possibilité de démarrer un commerce. L’expérience acquise dans cette activité a motivé Daha pour établir un
projet commercial afin de lancer et gérer sa propre pharmacie. Avec détermination, il a finalement obtenu son
permis d’opération du Liberia Pharmaceutical Board afin de pouvoir lancer son commerce au Liberia, qu’il a
nommé « Magasin de médicaments du peuple ».
Avec le soutien de l’AIRD à travers le projet pour la subsistance et le renforcement social et économique,
Daha a reçu des fonds de départs (600 USD) grâce à une intervention monétaire en août 2018. Aujourd’hui,
il s’est assuré un revenu hebdomadaire et a été capable de mettre de côté une partie de celui-ci. Daha peut
maintenant répondre à ses propres besoins primaires et à ceux de sa famille.
Daha Noël
Réfugié ivoirien basé dans le comté de Nimba / Liberia

Il n’était pas sûr de pouvoir
obtenir un travail dans un pays
où 60% des habitants sont au
chômage.

la pharmacie de Daha à Saniquille/ Comté
de Nimba - Liberia
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Conduire avec fierté et compassion

Nom : Samuel Bwasire
Rôle : Conducteur de camion pour l’AIRD
En service pour l’AIRD : Depuis 2011
Qu’est-ce que vous aimez dans votre travail ?

Qu’avez-vous observé dans votre travail ?

J’ai travaillé dans différentes régions du pays et j’ai avancé
dans tellement de domaines. J’ai transporté de l’eau à
Nakivale pendant 6 ans, d’ici j’ai été transféré à Kampala.
A ce moment-là nous avons eu une urgence à Bidibidi, à
Yumbe et j’ai dû transporter des biens non-alimentaires
dans mon camion. Je suis resté à Arua pendant 6 mois,
puis j’ai été de nouveau transféré à Kampala. Il y a eu une
autre urgence à Kyaka, où j’ai travaillé avant de revenir
à Kampala. Il y a eu une urgence importante à Kisoro et
j’y suis toujours depuis mon arrivée. J’ai gardé le même
camion depuis Arua.
Nous rencontrons de nombreux défis et des succès à
partager. Le salaire m’a aidé à scolariser mon petit garçon,
à nourrir ma famille et commencer un petit commerce.

Les habitants locaux et nationaux qui sont prêts à
aider. Nous ne nous aimons pas toujours beaucoup,
mais lorsqu’ils voient ces personnes qui fuient, ils les
accueillent. Ce n’est pas rien.
Qu’est-ce qui rend l’AIRD spécial ?

Nous sommes actifs dans un secteur crucial. Par exemple,
vous vous sentez fier au moment de transporter des
biens non-alimentaires à leur destination. L’AIRD contrôle
la logistique et est reconnue pour cela, c’est aussi spécial.
Nous sommes fiers. La logistique n’est pas facile à gérer,
mais nous avons réussis à le faire pendant si longtemps !
Nous sommes fiers de voir que nous menons nos projets
en recevant si peu de plaintes.

Partagez-nous certains de vos succès.

Je suis très heureux parce que j’ai transporté de très
nombreux réfugiés. Aucun d’entre eux n’a été blessé ni
n’est jamais tombé sur la route.
J’ai commencé à transporter des biens nonalimentaires et je n’ai jamais perdu la moindre cuillère
à café de marchandise malgré les nombreuses tonnes
transportées. Je n’ai jamais non plus échoué à atteindre
le camp. Quand je dois aller à Nteko, l’un des centres
de réception les plus éloignés, les situations peuvent
être terribles, notamment quand il pleut. De toutes nos
opérations, c’est la pire route. J’ai eu à faire cette route
pour prendre en charge de nombreuses personnes.
Jusqu’à 50 personnes par jour venant du Congo. Les
camions peuvent être bloqués et parfois il n’y a nulle part
pour faire demi-tour. Mais nous les amenons jusqu’au
bout.

Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter ?

Je remercie le HCR pour nous faire confiance pendant
toutes ces années.

Que se passerait-il s’il n’y avait pas de chauffeurs ?

Il y aurait un risque énorme pour les réfugiés pour 4
raisons :
•Ils se fatiguent en atteignant la frontière, et les camps
sont encore loin
•Ils y arrivent en ayant faim et n’ont pas de nourriture
•Ils y arrivent parfois déjà malades et nous devons les
amener à l’hôpital
•Les femmes enceintes – parfois nous nous sentons mal
pour elles. Quand vous prenez en charge ces personnes
vous pouvez ressentir leur souffrance. Parfois, j’appelle
le bureau pour qu’ils envoient une ambulance puisque
je crains de les faire monter sur le camion.
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Samuel pose fièrement devant le véhicule
qu’il conduit.

Réussites de 2018
Burkina Faso
Avec les affrontements continus entre les groupes rebelles et l’armée malienne, le Burkina Faso continue de
recevoir des réfugiés maliens, incluant des Touaregs, des Arabes, des Songhaïs. Selon le rapport 2018 du HCR,
23.766 réfugiés vivaient au Burkina Faso au 31 décembre 2017. En 2018, la principale activité de l’AIRD concernait
la gestion d’entrepôts, la gestion d’ateliers mécaniques et de pièces détachées, de carburant et de transport de
réfugiés. En partenariat avec le HCR, l’AIRD a aussi apporté un soutien opérationnel aux réfugiés maliens à travers
la fourniture d’abris, d’infrastructures et le transport vers divers camps de réfugiés. Plus spécialement, l’AIRD a
soutenu le transport de 3229 tonnes de biens non-alimentaires tels que des couvertures, du savon, des jerricans
aux réfugiés à Dori et Djibo.
En outre, 178 réfugiés (161 de Dori et 17 de Djibo) ont été transportés
aux camps de Goudebou et Mentao, où ils ont été relogés du fait de
la situation sécuritaire. L’AIRD a ensuite facilité la distribution de kits
de logement de transition aux réfugiés ainsi que la gestion de leurs
projets de construction. Pour compléter le transport des réfugiés
et des biens non-alimentaires, cette année, l’AIRD a pris en charge
trois stations d’essence à Ouagadougou, Djibo et Dori. A cet égard,
20.993 litres d’essence et 229.338 litres de diesel ont été délivrés au
personnel du HCR et d’autres partenaires pour soutenir les opérations
sur le terrain.
Le programme a également géré trois ateliers situés à Ouagadougou,
Djibo et Dori, où la maintenance des véhicules / de la flotte a été mise
en œuvre pour les véhicules du HCR et des autres partenaires.

Activités pour les enfants lors de la
commémoration de la journée mondiale pour
les réfugiés dans le camp de Mentao, Djibo.

Cameroun
En 2018, le programme camerounais de l’AIRD a continué à prendre en charge 228.443 déplacés internes camerounais
et 36.535 réfugiés nigérians entre janvier 2017 et décembre 2018. Le Cameroun accueille actuellement les réfugiés
nigérians ayant fui leur pays du fait de l’insécurité causée par Boko Haram. L’AIRD Cameroun, à travers son partenariat
avec le HCR, a réussi à répondre à l’appel à soutenir ces réfugiés, tout comme les déplacés internes camerounais.
Ce soutien a pris la forme d’une aide logistique à travers la gestion du
transport, de l’essence, des entrepôts et des ateliers dans 12 camps,
à savoir Borgop, Ngam, Gado, Toubouro, Lolo, Mbile, Timangolo,
Libongo, Garissongo, Ngato, Koussiri, Mokolo, and Minawaou.
A travers nos locaux à Batouri, Bertoua, Buea, Maroua, Meiga et
Toubouro, l’AIRD a transporté 5.560 tonnes de biens non-alimentaires
et 12.318 réfugiés de divers lieux vers les camps de Toubouro, Lolo,
Mbile, Timangolo et Koussiri. Le programme opère aussi 5 ateliers
dans lesquels la flotte du HCR et d’autres partenaires est entretenue
et réparée lorsque c’est nécessaire. Celle-ci représente 1.649 véhicules
légers, 129 camions, 391 motos et 432 groupes électrogènes.
Présentation de nos activités à l’AIRD
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République Centrafricaine (RCA)
La République Centrafricaine (RCA) est un des pays les plus pauvres du monde. Elle a connu l’instabilité pendant
des années mais depuis mai 2017, de nouveaux conflits violents entre groupes armés causent souffrances, morts
et destructions. En réponse à cette situation, le programme soutient des opérations en gestion du carburant,
d’entrepôts, d’ateliers, de flottes et en travaux de réhabilitation et de construction afin de soutenir les 415.256
déplacés internes, plus de 10.000 réfugiés sud-soudanais, 4.812 réfugiés congolais et 1.982 réfugiés soudanais.
Le principal objectif de l’AIRD est de fournir des soins de santé de meilleure qualité à travers la construction et la
réhabilitation d’infrastructures sanitaires, particulièrement dans les zones rurales où vivent plus de 4.000 réfugiés.
Dans le cadre du même partenariat, l’AIRD a aussi pris en charge
l’ouverture du centre de transit de Moungoumba pour accueillir les
2.765 centrafricains revenus de République du Congo. Des centres de
transit plus loin à Berberati et Cantonnier ont aussi été établis pour
soutenir le transport de 1.000 réfugiés centrafricains qui vivaient au
Cameroun.
En outre, afin de renforcer les opérations de terrain efficaces pour le
HCR et les autres partenaires dans la mise en œuvre, l’AIRD a proposé
davantage de soutien logistique à travers l’entretien de 12 entrepôts
avec une capacité totale de 10.211 m3, la gestion des flottes de
véhicules et des générateurs de partenaires et la distribution de
750.062 litres de carburant. Cela a permis le transport et la délivrance
de 3.272 tonnes de biens (13.849 kits de biens non-alimentaires, de
l’essence, des matériaux de construction etc.) et d’autres services
essentiels aux bénéficiaires à travers le pays.

Etiquetage des bagages et embarquement des
réfugiés avant départ pour le centre de transit de
Moungoumba.

Tchad
Le Tchad est l’un des plus gros programmes de l’AIRD. Selon le HCR, en 2018, il y avait 654.113 personnes prises
en charge au Tchad. Leur présence a été largement due à la crise importante en République centrafricaine, qui a
provoqué des déplacements forcés massifs. En 2018, 22.481 personnes prises en charge ont été transportées par
l’AIRD avec dignité vers divers camps de réfugiés. Parmi eux, on comptait 14.312 réfugiés centrafricains de Gore
et 8.169 Soudains d’Iriba, Farchana et GozBeida, qui ont été volontairement rapatriés vers leurs terres natales avec
succès.
En réponse à cette situation, l’AIRD, en partenariat avec le HCR, a offert des services de logistique et de soutien aux
camps de réfugiés de GozBeida, N’Djamena, Abeche, Iriba et Farchana. Ce soutien a principalement pris la forme du
transport de 22.481 réfugiés et de biens non-alimentaires, en gestion de flotte et en réalisation de cartes de travail
pour; 653 services de camions, 3.163 services de véhicules légers et
1.636 services de groupes électrogènes au HCR et à d’autres partenaires
de mise en œuvre. Cela a aussi inclus la maintenance des biens comme
les motos et autres.
Dans le cadre des activités de gestion de flotte et de transport, le
programme a géré et entretenu 39 camions, 8 bus, 324 véhicules légers,
112 motos et 199 groupes électrogènes pour soutenir les opérations
du programme dans le pays. L’AIRD a aussi distribué 2.999.061 litres
de diesel aux partenaires pour soutenir leurs opérations de terrain. Le
programme a géré 13 ateliers à Bagasola, GozBeida, Gore, Farchana,
Abeche, Iriba, Gozbeida, et N’Djamena. Les ateliers sont restés
opérationnels tout au long de l’année pour entretenir / réparer tous
les biens du HCR et des partenaires. 5.743 fiches de travail ont été
ouvertes et fermées avec succès pour faciliter le bon déroulement des
opérations et des services aux personnes prises en charge.
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Enregistrement des réfugiés à la frontière TchadRCA

République du Congo
Le programme de l’AIRD au Congo a continué à soutenir principalement des réfugiés congolais fuyant l’instabilité
politique en RDC qui persiste à ce jour et les réfugiés rwandais qui ont fui le génocide de 1994. En outre, le programme
a assisté les réfugiés de République Centrafricaine installés au camp de Bétou et leurs familles d’accueil, où l’AIRD
mène des activités pour près de 15.502 réfugiés à Pointe Noire – Brazzaville et 31.499 déplacés internes vivant à
Bétou.
En partenariat avec le HCR et d’autres partenaires, l’AIRD a fourni une aide prenant la forme d’un soutien logistique
et d’acquisitions via l’entretien de véhicules, la gestion d’entrepôts, le transport de biens non-alimentaires, de pièces
détachées et de carburant, de personnes et biens, la construction et la
réhabilitation d’abris et l’amélioration de l’accès à l’eau et aux sanitaires.
L’accès aux divers sites de réfugiés et le transport de biens nonalimentaires vers les sites représentent des difficultés et un défi pour
le soutien et le contrôle des activités dans la zone d’intervention.
Pour répondre à cette situation, l’AIRD était responsable de mettre en
place, améliorer et entretenir les abris et infrastructures ayant permis
le transport de biens non-alimentaires et de réfugiés vers divers
lieux, le soutien de l’accueil des réfugiés dans 151 abris d’urgence,
la construction de 28 pompes à eau et 114 latrines avec des facilités
sanitaires servant à la fois aux réfugiés et aux communautés hôtes.
En outre, l’AIRD a réussi à stocker et fournir 190.830 litres de diesel et
77.324 litres de pétrole aux partenaires pour soutenir les opérations de
terrain au sein des divers lieux.

Forage opéré par l’AIRD à Bétou.

République Démocratique du Congo (RDC)
Selon le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) publié en avril 2018, près de
13.1 millions de personnes, dont 7.7 millions d’enfants, avaient besoin d’une protection humanitaire et d’assistance
en RDC, soit une hausse de 50 pour cent depuis 2017. Cela inclut 7,5 millions de personnes déplacées ou qui sont
rentrées et ont besoin d’assistance pour leurs besoins primaires (avoir un toit et de l’eau potable), 9,9 millions qui
ont besoin d’aide pour satisfaire leurs besoins alimentaires et 4,5 millions d’enfants qui ont besoin de traitements
contre la malnutrition.
La plupart des réfugiés accueillis viennent des pays voisins tels que la République Centrafricaine, le Rwanda, le
Burundi et le Soudan du Sud. En 2018, l’AIRD a continué de soutenir les réfugiés et les déplacés internes dans les
camps dans le Tanganyika, le Sud et Nord Ubangi, Mole, Boyabu, Inke, Bili, Ango, et Bondo. Davantage de soutien a
été accordé aux réfugiés rwandais, sud-soudanais et burundais du Nord-Kivu (Masisi et Rutshuru), Sud-Kivu (Bukavu),
Doruma, Dungu et Aba ainsi qu’à Haut Uele Biringi et Aru dans la province de l’Ituri.
Résultat de nos interventions, pour soutenir 13.625 réfugiés, nous avons été capables de construire 2.237 abris de
transition, 47 salles de classe, 20 dortoirs communautaires, 3 bâtiments administratifs avec 9 chambres et 4 blocs
de latrines de 6 cabines dans certaines écoles primaires sélectionnées.
32 salles de classe et 10 km de route ont aussi été réhabilités. A travers
ses ateliers, l’AIRD a été capable d’entretenir 853 véhicules et outils
(28 camions, 14 bus, 283 véhicules légers, 291 motos, 3 bateaux, 8
embarcations rapides et 216 groupe électrogènes, 3 tracteurs et 7
hydroforms) pour soutenir le HCR et d’autres partenaires de terrain.
En outre, l’AIRD a transporté un total de 5.871 tonnes de biens nonalimentaires et 10.465 réfugiés et déplacés internes.
Pour soutenir les opérations de terrain, l’AIRD a stocké et distribué
1.792.845 litres de carburant (1.682.088 litres de diesel et 110.757
d’essence) aux flottes du HCR et des partenaires. Cela a été rendu
possible grâce à la gestion de 6 stations essence dans les provinces
du Tanganyika, de Kinshasa, du Nord et Sud Ubangui et du SudKivu. 14 entrepôts ont été pris en charge pour stocker les biens nonFormation des réfugiés à la pâtisserie dans le
alimentaires avant distribution aux réfugiés.
cadre du projet de la Monusco à Manonon
(Tanganyika)
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Liberia
L’enregistrement biométrique a établi la population totale prise en charge au Liberia à 19.007 personnes. Celles-ci
incluent 18.552 réfugiés ivoiriens, 376 réfugiés sierra-léonais, 62 réfugiés de diverses nationalités et 17 demandeurs
d’asile. En 2018, les projets de l’AIRD pour soutenir les réfugiés portaient sur trois secteurs primaires : la logistique,
la fourniture d’abris et le développement d’activités génératrices de revenus pour l’autonomisation. Ces activités
se sont focalisées sur le comté de Nimba, plus particulièrement dans le camp de Bahn, avec l’accent mis sur la
construction. D’important progrès ont été réalisés dans la construction
d’abris durables avec la réalisation de 13 d’entre eux.
Afin de soutenir les opérations de terrain du HCR et d’autres partenaires,
l’AIRD a pris en charge et entretenu une flotte de camions, bus, véhicules
légers, tracteurs, motos et autres outils permettant aux organismes
de mise en œuvre d’atteindre les différents points de fournitures de
services. Le programme a soutenu le rapatriement de 938 personnes
prises en charge, le transport de 1.078 réfugiés rapatriés ainsi que le
transport de 430 tonnes de biens non-alimentaires.
Pour soutenir un peu plus les opérations de terrain, l’AIRD a stocké et
distribué 312.327 litres de diesel et 1.916 litres d’essence aux partenaires
menant des missions de terrain. En termes de génération de revenus,
l’AIRD a soutenu 100 foyers qui ont chacun reçu des financements pour
les aider à démarrer de petits commerces, ainsi que pour leur permettre
de répondre dignement à leurs besoins. Le but général était de les Projet d’amélioration des moyens de subsistance:
deux des bénéficiaires travaillant à leur atelier de
soutenir pour qu’ils deviennent plus résilients.
tailleur au camp de Bahn

Tanzanie
En 2018, l’AIRD Tanzanie a continué de fournir un soutien logistique en fournissant les biens de première nécessité
et une protection aux 302.829 réfugiés et demandeurs d’asile principalement congolais et burundais du pays. Ces
services ont été aussi étendus aux Tanzaniens nouvellement naturalisés et localement intégrés (plus de 200.000)
et à ceux qui sont en cours de naturalisation dans les vieux camps des régions de Tabora et Katavi, dans le Nordouest de la Tanzanie. La gestion du transport a été fournie via 21 camions, 7 véhicules légers et 2 bus. L’un des
camions a aussi été utilisé pour le transport d’eau. Les activités ont été menées dans deux lieux, Kasulu et Kibondo.
L’AIRD a entretenu tous les véhicules du projets, les générateurs et autres outils déployés pour les activités des
réfugiés. Plus de 2 millions de litres de carburant ont été distribués au HCR et aux partenaires sur ces deux sites.
L’AIRD a également géré 19 entrepôts pour le stockage de biens non-alimentaires.
L’AIRD a soutenu les travaux de construction et d’infrastructure visant à établir, améliorer et entretenir des abris et
des infrastructures pour offrir un toit adéquat aux personnes prises en charge. Au total, 2.480 abris communautaires
ont été fournis aux réfugiés burundais, ainsi que 378 unités de logement pour les réfugiés et 343 tentes. 685 abris
familiaux d’urgence ont aussi été construits et un soutien matériel et technique a été fourni pour l’amélioration
de 480 abris pour des Congolais dans les camps de Nduta et Nyarugusu. Des abris appropriés et durables ont
été construits, dont 30% ont été dédiés à des personnes ayant des
besoins particuliers, qui ont reçu une assistance à 100%. Le projet a
également fourni des réparations, des constructions et réhabilitations
d’infrastructures communautaires, dont 38,75 km de routes, 13
structures administratives / sanitaires, la protection des villages par un
mur de 530 m. de périmètre et l’installation de lampes solaires dans les
camps de Nyarugusu, Nduta et Mtendeli.
Les interventions de l’AIRD ont aussi soutenu l’opportunité pour la
population d’avoir un accès optimal à l’éducation. Le programme a ciblé
87.264 étudiants réfugiés (43.431 femmes et 43.833 hommes) pour un
accès à une éducation équitable et de qualité, et à l’opportunité d’être
scolarisé pour les enfants en âge d’aller à l’école dans les camps de
Nduta et Nyarugusu. Cela a été réalisé à travers la construction de 30
classes, de blocs administratifs, de toilettes, de clôtures d’école et la
L’employé de l’AIRD M. Paschalis Ngoyeji inspecte
réhabilitation d’infrastructures scolaires dans les camps.
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les unités de logement des réfugiés nouvellement
installées au camp de réfugiés de Nyarugusu.

Ouganda
En Ouganda, les interventions de l’AIRD ont continué à soutenir les réfugiés et demandeurs d’asile installés dans
les 4 zones opérationnelles du West-Nile, du Mid-West, du sud-ouest et du Nord de l’Ouganda. Notre travail cible
des réfugiés de Rwamwanja, Oruchinga, Kyaka II, Adjumani, Arua, et Lamwo pour un total de 1.223.033 réfugiés
et 577.949 membres des communautés hôtes. Ces réfugiés et demandeurs d’asile sont principalement des sudsoudanais, congolais, somalis, burundais et rwandais. A la fin 2018, il y avait toujours un nombre important de
nouvelles arrivées du Soudan du Sud et du Congo.
En partenariat avec le HCR, l’AIRD Ouganda offre un soutien logistique
pour fournir un environnement favorable aux réfugiés et, à cette période,
avait transporté 164.363 réfugiés. Le soutien a aussi pris la forme de
travaux de constructions pour 61 ponts, 270 latrines avec sanitaires, 24
abris d’urgence, 77 km de routes, 241 abris de transition et 3 bâtiments
de bureaux. En outre, les travaux de réhabilitation ont été menés sur 163
km de route, 16 abris de transition, 9 abris d’urgence et 8 ponts.
A travers ses ateliers, l’AIRD a soutenu la maintenance des biens du HCR
et de ses partenaires, notamment en termes de flotte et de générateurs.
51 entrepôts étaient gérés à travers nos diverses zones d’opération,
permettant le stockage de biens non-alimentaires avant distribution
pour les réfugiés. L’AIRD a géré une flotte totale de 94 véhicules consistant
en 36 camions, 19 véhicules légers, 2 bus, 16 motos, 10 générateurs et
11 tracteurs.

Gestion d’entrepôts et stockage de biens nonalimentaires

État financier
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Merci l’AIRD, nous pouvons désormais répondre à nos principaux
besoins
Afin de rendre à la communauté ce dont elle a bénéficié, l’AIRD International fournit des petites bourses pour
soutenir des initiatives communautaires dans les différents pays où elle mène ses programmes. Ces fonds vont en
priorité aux initiatives qui tendent à améliorer le bien-être des réfugiés et des communautés hôtes dans les objectifs
WASH et pour des activités de subsistance.
Dans le cadre du programme ougandais, en 2018, l’AIRD a décerné un financement à CITOYA, qui a soutenu le
développement de cinq initiatives communautaires par cinq groupes de réfugiés.
La famille de M. Neponda Yayi, dans le village de Mombasa – camp de Kyangwali est l’un des bénéficiaires de ces
bourses. La famille a bénéficié d’un projet d’exploitation porcine dans le cadre du groupe HUSO (Humanity Support
Organisation). Son épouse, Mme Prudencia Kaitesi, a expliqué comment la famille avec reçu un porcelet qui leur
avait permis par la suite d’obtenir d’autres porcelets.
Mme Kaitesi a expliqué que « les porcelets sont en général vendus, et nous avons désormais deux porcs qui devraient
se reproduire. Ma famille est fière de ce projet puisqu’il nous a permis de gagner un revenu qui nous permet de payer
les frais de scolarité de nous trois enfants âgés de 21, 16 et 3 ans. »
Ils ont aussi été capables d’utiliser le revenu généré par la vente des porcelets pour répondre aux besoins primaires
de la famille. Ils ont commencé par faire pousser des légumes pour améliorer le revenu de la famille et le lisier du
projet de porcherie sert d’engrais. Ils sont très heureux de ce projet et espèrent l’étendre dans le futur.
“Ma famille est fière de ce projet puisqu’il nous a permis de gagner un revenu qui nous permet de payer les frais de
scolarité de nous trois enfants âgés de 21, 16 et 3 ans. ”
Mme Prudencia Kaitesi
Membre
Humanity Support Organization (HuSO)
Village de Mombasa – Camp de réfugiés de Kyangwali
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Galerie photos

Formation de rapatriés à la pâtisserie dans le cadre
d’un projet de la Monusco à Manono (Tanganyika)
-RDC

Poste de police à Maratatu complété au camp de
réfugiés de Kyangwali, Ouganda

Le personnel de l’AIRD impliqué dans les activités
communautaires au Niger

Elèves à Kakulu, RDC, suivant la construction de salles
de classe et la distribution de bureaux et de chaises

Chauffeurs de l’AIRD à Kisoro, Ouganda

Mme Njimbele Josephine, l’une des bénéficiaires
d’une unité de logement pour réfugié à sa résidence
au camp de réfugiés de Nyarugusu, Tanzanie
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