Newsletter
“Aujourd’hui, aucun mur ne peut séparer les crises humanitaires ou des droits de l’homme dans une partie du monde des
crises de sécurité nationale dans une autre. Ce qui commence par le non-respect de la dignité d’une vie se termine trop
souvent par une calamité pour des nations entières.” Kofi Annan

Février 2021
Entrer dans le premier trimestre de 2021 s’est probablement fait
avec un peu plus de prudence pour beaucoup que les années
précédentes. En élaborant une feuille de route pour l’année, il est
courant d’avoir un plan A et B, mais l’incertitude de 2020 a fait
en sorte que les plans ont été élaborés avec un peu plus de «si»
que d’habitude. À l’AIRD, nous comprenons parfaitement que
les besoins des personnes déplacées que nous servons restent
importants, et peut-être même encore plus importants maintenant
en raison des effets persistants de la pandémie. Nous n’avons
donc pas hésité à faire des plans audacieux pour continuer
à les servir et à faire encore plus que jamais auparavant. Le
lancement de notre stratégie 2021-2025 en témoigne.

Ci-dessus: Préparation d’un exercice de distribution pour les réfugiés et PDI
à Djibo, Burkina Faso - Décembre 2020

Cette année a déjà commencé avec plusieurs changements
pour nous. Vous en lirez plus en détail sur certains d’entre
eux plus tard dans ce numéro, mais ils incluent des détails sur
notre stratégie pour l’année ainsi que des informations sur la
suppression progressive de notre programme en République
du Congo.

Au fur et à mesure que l’année avance, comme beaucoup dans le monde, nous espérons que le nouveau vaccin contre le
coronavirus aura un impact significatif en ralentissant considérablement la propagation de la maladie. Alors que le débat se
poursuit sur la manière dont le vaccin atteindra les plus vulnérables dans toutes les régions du monde, nous devons certainement
nous rappeler que les personnes déplacées que nous servons sont parmi les plus défavorisées. L’année dernière, de nombreuses
organisations non gouvernementales internationales et locales ont suscité de nombreux débats critiques sur la manière de
répondre aux besoins et aux lacunes des communautés déplacées. Nous espérons que nous pourrons continuer à dialoguer et
à travailler avec nos donateurs et partenaires pour nous assurer que nous jouerons le rôle que nous pouvons pour faire en sorte
que les personnes déplacées aient autant d’informations et d’accès au traitement que possible. Dans cette nouvelle décennie,
nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que personne ne soit laissé pour compte.
Alors que nous nous tournons vers le court et moyen terme, nous espérons que les leçons tirées de la dernière décennie nous
guideront dans la prise des meilleures décisions possibles. La seule constante que nous connaissons à l’AIRD est que nous
resterons déterminés à autonomiser les communautés de personnes déplacées et les populations hôtes que nous servons.
Nous devrons peut-être revoir à l’occasion notre plan de match pour y parvenir, mais l’objectif reste le même.
Nous vous invitons à lire sur quelques activités qui se sont
déroulées au sein de notre organisation et nous sommes
également ravis d’annoncer que vous pouvez en voir plus en
visitant notre NOUVEAU SITE WEB à www.airdinternational.org!

Dans cette newsletter:
•

Regard sur notre stratégie 2021-2025
• Retrait progressif de la République du Congo
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Regard sur notre stratégie 2021-2025

Au cours des 15 années écoulées depuis la création de l’AIRD, un travail incroyable a été accompli pour améliorer la vie
des personnes déplacées dans les 10 pays où nous avons pu nous installer. Les objectifs que nous avions ont évolué au
cours de cette période pour s’améliorer combler les lacunes des besoins des personnes que nous servons. Nous avons eu
le privilège de travailler avec de merveilleux donateurs et partenaires qui ont rendu notre travail possible. Ce qui reste clair,
c’est qu’à mesure que nous grandissons et nous développons, les services que nous proposons doivent faire de même.
La période de stratégie précédente (2014-2019) a bien servi l’organisation, et nous avons vu une certaine croissance au
cours de cette période en termes de services que nous avons pu fournir et du nombre de pays dans lesquels nous avons
ouvert des bureaux. Il est regrettable que le nombre de conflits qui ont entraîné un besoin pour les services que nous
proposons subsistent. Des milliers de personnes dans le monde sont toujours contraintes de quitter leurs foyers et doivent
être déplacées avec compassion et recevoir les éléments de base dont elles ont besoin pour recommencer leur vie. Nous
continuerons de travailler avec nos donateurs et partenaires dans ces situations d’urgence. Cependant, de plus en plus au
fil des ans, nous avons reconnu l’importance de s’impliquer davantage dans le travail de développement - le genre qui voit
les personnes déplacées capables d’avoir davantage leur mot à dire dans leur avenir en ayant les opportunités disponibles
pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Cela s’est reflété plus clairement dans notre nouvelle stratégie. Compte
tenu des événements sans précédent de 2020, il a été jugé nécessaire de reporter le lancement officiel de la stratégie à
2021 afin de garantir une plus grande concentration sur les objectifs définis. Nous sommes heureux de partager avec vous
nos projets pour les cinq prochaines années.
Que ferons-nous et comment allons-nous le faire ...
L’AIRD a été intrinsèquement lié au travail de réponse humanitaire qui a façonné les programmes depuis sa création. Alors
que de nombreux pays se tournent vers la programmation «Stabilisation et Maintenance» ou «Nexus», l’AIRD souhaite
également apporter ses compétences dans ce domaine, avec un accent à long terme sur le Développement. Être sensible à
l’évolution des circonstances sociales, politiques et environnementales est essentiel dans tout notre travail, et continuera à
être démontré par la réactivité et l’adaptabilité, ainsi que par des approches innovantes pour y répondre.
Les principaux domaines d’intervention d’AIRD pour les 5 prochaines années seront la mise en œuvre de projets de
logistique, de construction et d’infrastructure, tout en intégrant également la durabilité environnementale, les moyens de
subsistance durables et WASH dans les programmes existants et futurs. Ils construiront également une plate-forme à travers
les programmes de transformation de leur travail logistique actuel en un programme générateur de revenus. Nous allons
également créer une plate-forme à travers les programmes pour impliquer des activités en vue de générer des revenus à
utiliser dans les programmes de développement.
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Plus précisément, le travail d’AIRD sera réalisé grâce à:
Opérations
- continuer à fournir les
meilleurs travaux de logistique
humanitaire, de construction
et d’infrastructure en Afrique
et au-delà, en adaptant et en
adaptant les programmes à
l’environnement de travail.

Expansion
AIRD cherche à élargir
son soutien à d’autres pays
avec les mêmes services de
logistique, de construction et
d’infrastructure, en donnant
la priorité à ceux qui sont
proches des pays d’opération
existants, mais aussi en
analysant l’horizon pour
voir si l’expérience d’AIRD
peut être utile dans d’autres
continents.

Développement
Chercher à permettre aux
membres de la communauté
de s’impliquer davantage
dans la prise de décision et de
trouver des solutions locales
à leurs problèmes. AIRD se
concentrera sur le soutien à
long terme des communautés
d’accueil et des personnes
déplacées à partir du point
de contact initial en mettant
en œuvre des projets dans
les domaines de l’EAH, des
moyens de subsistance et de la
durabilité environnementale.

Développement
des
affaires
- cette approche sera
considérée pour évaluer
les mérites de faire de
la logistique d’AIRD, de
l’entretien des véhicules,
etc. une entreprise.

À travers tout cela, nous nous engageons à travailler au mieux de nos capacités pour respecter nos obligations
envers les donateurs et partenaires actuels, alors même que nous cherchons à établir des partenariats avec de
nouveaux donateurs pour faire beaucoup plus.
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Retrait progressif de la République du Congo
Même si notre stratégie 2021-2025 au sein de l’organisation est de s’étendre dans de nouvelles zones géographiques qui
nécessitent les services que nous proposons, nous nous trouvons cette année dans la position de devoir suspendre notre
présence dans l’un de nos pays de programme, la République du Congo.
AIRD a été créé en République du Congo en 2012 pour répondre à l’afflux de réfugiés congolais qui ont fui l’instabilité
politique en République démocratique du Congo qui persiste à ce jour, et pour subvenir aux besoins des réfugiés rwandais
qui ont fui le génocide de 1994. Le programme a été dédié à la prestation de services aux réfugiés et aux demandeurs
d’asile à travers la gestion des abris, la construction d’infrastructures, la gestion du carburant, la gestion des transports,
l’entreposage et dans sa réponse à la violence sexuelle et sexiste (SGBV). Les besoins des personnes déplacées au Congo
demeurent, et à la fin de 2019, le Congo abritait quelque 25700 réfugiés et 134,430 personnes déplacées à l’intérieur du
pays et 14416 demandeurs d’asile (UNHCR 2020).
Malgré les besoins persistants et toujours croissants, la réalité du travail dans l’espace humanitaire est que le financement
est essentiel. L’idéal serait que les donateurs disposent de ressources illimitées à donner à toutes les organisations qui
accomplissent l’important travail de servir les personnes défavorisées, mais ce n’est malheureusement pas le cas. Nous
apprécions et reconnaissons qu’il y a des fonds limités pour faire tout ce qui doit être fait et, par conséquent, il arrivera
des moments où des décisions difficiles devront être prises sur ce qu’il faut prioriser. Nos donateurs au Congo ont dû
prendre cette décision difficile de mettre fin à notre relation à la fin de 2020, alors même que l’excellent travail accompli
par l’AIRD au fil des ans est incontesté. En conséquence, nous avons entamé le processus de retrait progressif du pays
et avons déjà fait nos adieux à la plupart des plus de 40 collègues là-bas. Nous sommes extrêmement reconnaissants à
notre merveilleux personnel pour le travail acharné et les efforts qu’ils ont déployés pour assurer le succès des nombreux
projets réalisés. Ils étaient notre plus grande ressource et nous leur souhaitons un avenir radieux où qu’ils aillent. Nous
maintiendrons nos excellents liens avec nos donateurs et resterons prêts à servir à nouveau si les ressources le permettent.
Nous continuerons d’explorer des domaines pour servir les personnes déplacées et les communautés qui les accueillent
conformément à nos objectifs stratégiques au cours des cinq prochaines années.
Voir ci-dessous quelques-unes des activités menées récemment par l’équipe RoC.

Ci-dessus: une célébration et une tournée après la réouverture officielle de l’école primaire de Bouemba en RoC

À gauche: Chloration de puits à Impfondo. Centre: Distribution de savon aux victimes des inondations Droite: Des activités
d’assainissement ont été menées par l’AIRD dans de nombreux bureaux et institutions tout au long de 2020 pour empêcher la
propagation du COVID
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Désinfection et distribution d’articles d’assainissement à
l’école de la Poste située au centre-ville de Brazzaville

Construction par AIRD à Bouemba pour répondre
aux besoins des demandeurs d’asile de la RDC

L’atelier AIRD à Brazaville

Début des activités de rapatriement à Betou

Josiane, réfugiée centrafricaine, avec ses enfants prêts à être rapatriés à l’aéroport
Maya Maya de Brazaville

Ci-dessous: quelques-uns des merveilleux employés du bureau RoC

Silvanie Miguel PEMBELET
Ass. Admin Finance AIRD Gamboma

Francine Fernande M. KABADIO
Accounting, AIRD Brazaville

AMADOU SIDIBE
Directeur de programme de pays, République du Congo

Gelvy Gasmonid M. MASSENGO
Ass. Logistics. Reporting Manager

Ulcite Perdian LEME
Admin. Finance Manager

Joslin Christ MALONGA
Chauffeur, AIRD Brazaville

Grace Laura Regina PEMBELLET,
Cashier, AIRD Gamboma
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Rencontrez Aristide Blaise Bountsana Koubemba, inspecteur
mécanicien à Brazaville en République du Congo. Il est un père
marié de 54 ans de 4 enfants (3 filles et 1 garçon).
Aristide était avec AIRD depuis 2012 quand il a commencé
comme chauffeur. Deux ans plus tard, il a été promu conducteur
mécanique, et c’est en 2019 qu’il a été promu inspecteur
mécanique. Son rôle très important était d’analyser, de réparer et
de vérifier le travail des mécaniciens alors qu’ils répondaient aux
demandes de réparation de pannes de véhicules dans le cadre du
programme du HCR.
Aristide était avec AIRD aussi longtemps qu’il était parce qu’il
aime l’organisation. Il dit que l’AIRD lui a donné une nouvelle
famille. Il est reconnaissant pour les opportunités de développer
ses compétences et mentionne spécifiquement une formation
à la maîtrise des ordinateurs. Il était également heureux de
travailler un emploi qui lui donne la chance de contribuer à aider
les réfugiés. Être parmi les premiers membres du personnel à
rejoindre l’organisation lors de sa création en 2012 au Congo, et
voir comment elle a grandi depuis l’a rempli de fierté.
Merci pour votre temps et votre service Aristide!

Nous remercions notre famille AIRD pour ses performances remarquables dans tous nos domaines
d’exploitation. Nous remercions tout particulièrement nos donateurs et partenaires de nous avoir
permis d’accomplir le travail que nous faisons qui change la vie des personnes déplacées et de
leurs communautés d’accueil. Nous sommes impatients de poursuivre l’important travail que nous
entreprenons avec nos donateurs dans les communautés que nous servons.
Nous continuerons à partager les faits saillants de nos activités à travers les différentes newsletters ainsi
que sur notre site Web récemment remanié à www.airdinternational.org

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
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