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Renforcer les communautes, croitre ensemble



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.

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.



Notre impact en 2020



Nos opérations

Articles non alimentaires (NFI) et transport de réfugiés
Soutien logistique humanitaire à travers la livraison d’articles non 

alimentaires essentiels dans toutes ses zones d’opération et en assurant le 
mouvement humanitaire des personnes déplacées vers la sécurité.

Construction, infrastructures et réhabilitation
Nous construisons les structures qui permettent aux personnes déplacées 

et à leurs communautés d’accueil d’accéder aux besoins de base tels qu’un 
abri pour vivre et une éducation dans des cadres appropriés.

Gestion de flotte
Gestion de centaines de camions, bus, véhicules légers et motos pour 

assurer le bon transport des réfugiés, du personnel de l’AIRD, des 
donateurs et des autres partenaires d’exécution.

Gestion du carburant
AIRD gère le stockage et la distribution de carburant (essence et diesel) 

pour le personnel et d’autres partenaires à travers le stockage, la 
distribution, le suivi et la déclaration de l’utilisation du carburant.

Gestion d’atelier
Réparation et entretien de véhicules et de machines dans les zones 

d’opération pour l’AIRD et les partenaires d’exécution.

Gestion d’entrepôt
Un stockage approprié des articles non alimentaires dans nos entrepôts 
garantit qu’ils sont disponibles pour l’expédition en cas de besoin. Nos 

entrepôts sont gérés selon des normes très élevées.



Où nous travaillons

Le HCR rapporte qu’à la fin de 2019, il y 
avait environ 79,5 millions de personnes 
déplacées de force dans le monde en 
raison de conflits, de persécutions et de 

violations des droits humains.

Ce nombre comprend 26 millions de 
réfugiés qui doivent être soutenus pour 
se mettre en sécurité et reconstruire leur 

vie.
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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.


