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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 RDC était là pour soutenir et transporter avec compassion les personnes 
concernées 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 leur domicile.

Rien qu’en 2019, l’AIRD RDC a transporté 4734 réfugiés et réinstallé 9407 
PDI. 44 salles de classe et 359 abris de transition ont été construits. La gestion 

d’une flotte de 30 camions, 316 véhicules légers et 13 autobus a facilité le 
déplacement non seulement des personnes relevant de la compétence de 

l’État, 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. 1 424 492 litres de diesel ont été émis et consommés au 
cours de l’année dans 6 stations-service.

La maintenance de 208 générateurs dans des zones principalement isolées 
a permis de maintenir les services essentiels dans divers camps, tandis que 
le transport d’articles non alimentaires de base (NFI) permet aux personnes 

déplacées de redémarrer leur vie. L’AIRD RDC a transporté 859 443 tonnes de 
NFI en 2019. Le stockage de ces articles est possible dans 11 entrepôts d’une 

capacité de 23 790 m3 répartis sur différents sites du pays.

La gestion d’atelier est un domaine dans lequel l’équipe AIRD RDC excelle 
particulièrement. Avec 14 ateliers et 3253 fiches de travail achevés en 2019, 
l’équipe a pu soutenir 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 RDC a l’intention d’explorer des projets de 

développement commercial dans le domaine de la gestion des ateliers afin 
d’augmenter nos sources de financement.



AIRD a commencé ses opérations en RDC en janvier 2012. Depuis la province du Nord-Kivu, nous 
nous sommes étendus pour fournir des services aux personnes concernées dans d’autres provinces, 
notamment: Nord et Sud-Ubangi, Tanganika, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Haut-Uélé; Kasaï et Kinshasa 

(Bureau de coordination).

En 2019, le HCR a signalé un total de 523,700 réfugiés accueillis en République démocratique du 
Congo. Ces derniers venaient principalement du Rwanda (41%), de la République centrafricaine (RCA) 
(33%), du Soudan du Sud (17%) et du Burundi (9%). 5 millions de personnes déplacées à l’intérieur du 
pays (PDI) et plus de 2 millions de rapatriés représentaient des personnes déplacées de force et en quête 

de sécurité et d’espoir pour un avenir.

Où nous travaillons



 
Email: drc.program@airdinternational.org

www.airdinternational.org

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.


