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Renforcer les communautes, croitre ensemble

Créée en 2006,
notre mission est de permettre le mouvement compatissant des
personnes déplacées par des catastrophes naturelles ou causées
par l’homme vers la sécurité, et de leur offrir, ainsi qu’à leurs
communautés d’accueil, des opportunités de construire leur vie et de
prospérer à long terme.

Tant qu’il y a des personnes déplacées,
AIRD jouera un coup de main.
L’autonomisation vient non seulement de la fourniture d’articles de secours
essentiels, mais également de possibilités durables qui mènent à des
communautés plus résilientes. Cela encourage la croissance des esprits
entreprenants et le sentiment qu’un avenir radieux est encore possible.
AIRD se soucie parce que la croissance collective de la communauté n’est
possible que si tout le monde a une chance égale de participer.

Notre impact en 2019

Nos opérations
AIRD Cameroun est là pour soutenir et transporter avec compassion les
personnes déplacées vers la sécurité, tout en fournissant des biens et des
services qui renforcent davantage l’espoir et la résilience de ceux qui sont
contraints de fuir leurs foyers.
Rien qu’en 2019, AIRD Cameroun a transporté 7,060 réfugiés. La gestion
d’une flotte de 12 camions, 177 véhicules légers et 117 motos, entre
autres, a facilité le déplacement non seulement des personnes relevant de
la compétence du Conseil, mais aussi du personnel de l’AIRD et d’autres
partenaires d’exécution. La gestion du carburant est une fonction clé qui
permet à ces véhicules et actifs de fonctionner. 562,376 litres de diesel ont été
émis et consommés dans l’année dans 6 stations-service.
L’entretien de 67 générateurs dans des régions principalement éloignées a
permis de maintenir les services essentiels en marche dans divers camps.
Le transport d’articles non alimentaires de base (NFI) permet aux personnes
déplacées de recommencer leur vie. AIRD Cameroun a transporté 4,977
tonnes de NFI en 2019. Le stockage de ces articles est possible dans 9
entrepôts d’une capacité de 8,768 m3 répartis sur différents sites du pays.
La gestion des ateliers est un domaine important dans lequel l’équipe AIRD
Cameroun soutient les partenaires. Avec 7 ateliers et 2,298 fiches de travail
achevés en 2019, l’équipe a été en mesure de faciliter le fonctionnement
continu des véhicules et des actifs même dans les zones les plus reculées
desservies par divers partenaires de mise en œuvre.
Conformément à l’objectif global de l’organisation de faire plus pour les
personnes concernées, AIRD Cameroun a l’intention d’explorer les moyens de
subsistance durables, WASH et les initiatives de durabilité environnementale
afin de faire plus pour ceux que nous servons.

Où nous travaillons

Au 31 décembre 2019, le HCR a indiqué que le Cameroun accueillait environ 1,7
million de personnes relevant de sa compétence, dont quelque 950,300 déplacés
internes. Quelque 292,800 réfugiés de la République centrafricaine ont été
accueillis à travers le pays, en plus de quelque 110,600 réfugiés nigérians dans la
région de l’Extrême-Nord. Ces chiffres représentent des personnes déplacées de
force et recherchant la sécurité et l’espoir d’un avenir.

Nous voulons faire
encore plus…
En fournissant une excellente logistique humanitaire,
un soutien à la construction et aux infrastructures aux
donateurs, aux agences et aux gouvernements.
À mesure que les conditions dans les camps et les zones
d’installation se stabilisent, y compris jusqu’au point de retour de
certains réfugiés, l’AIRD deviendra de plus en plus connecté aux
communautés d’accueil, aux personnes déplacées et aux réfugiés,
grâce à la fourniture de moyens de subsistance durables, WASH et une
assistance environnementale pour renforcer leur résilience et aider ceux
qui ne sont pas dans leur lieu de résidence habituel à rentrer chez eux
bien et équipés pour améliorer leurs propres communautés.
L’AIRD cherchera également de manière proactive à développer les
programmes opérationnels en envisageant de soutenir le travail
dans les pays voisins des sites d’activités sur le terrain existants
ainsi que dans ceux plus éloignés.
Le développement des affaires sera considéré pour
évaluer les mérites de faire de la logistique
d’AIRD, de l’entretien des véhicules,
etc. une entreprise.
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