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Syrie -Conflit
Cela fait plus trois ans que le conflit a éclaté en Syrie. Plus de 9 millions de personnes ont été forcées de quitter
leurs maisons dans un pays déchiré par la guerre. La majorité reste maintenant à l'intérieur du pays sans toit et
sans la moindre possession. Plus de 2,7 millions de réfugiés, les trois quarts étant des femmes et des enfants,
cherchent encore sécurité et logement dans les pays voisins
La diffusion de l'aide continue dans la région grâce à notre partenaire « Main dans la Main pour la Syrie » (HIHS)
qui distribue en notre nom. Les produits incluent : Kits de réparation, moustiquaires, filtres à eau, couvertures,
nattes, boites, kits scolaires et lampes solaires.

Irak – Conflit
La progression rapide de nouveaux combattants a projeté l'Irak dans la crise et a conduit à une intervention de
l’étranger à visée humanitaire
ShelterBox a actuellement un important stock de matériel pré positionné en Irak et travaille avec ACTED pour
apporter de l’aide destinée aux personnes déplacées de l'intérieur.
Il y a environ 1900 tentes au Kurdistan Irakien dont 600 ont été récemment été distribuées. Le déploiement des
tentes restantes est en attente de la résolution de diverses questions pratiques telles que
les négociations avec les propriétaires des terrains.
Les températures diurnes de la région restent actuellement élevées mais les équipes opérationnelles de
ShelterBox prennent les dispositions, par mesure de précaution, pour compléter le stock sur place de kits
d'hivernage

Népal - inondations et glissements de terrain
Début Septembre, des villages situés le long de la frontière entre le Népal et la Chine, ont été submergés par les
eaux de crue. La même phénomène a frappé les communautés de la frontière népalaise avec l'Inde. Comme
les conditions ont empiré on craint une épidémie de choléra.
Au total, les équipes d'intervention ShelterBox ont déjà distribué 332 ShelterBox dans les zones de Surkhet et
Bardiya.

Niger - Inondations
Les fortes pluies et des inondations ont affecté les régions de Niamey, Tillabéry et Dosso. Le gouvernement
signale un nombre de 36 000 sans-abri et 12 décès.
ShelterBox a signé un protocole d'accord avec l’ONG PLAN et une cargaison de 200 ShelterBoxes est
maintenant arrivé et a été distribué dans le pays.

Mexique Ouragan
Vue d'ensemble: l'ouragan Odile (un ouragan de catégorie 3) a frappé la péninsule de Baja le 15/09/2014
endommageant les infrastructures et entraînant des inondations. ShelterBox a travaillé avec la Croix-Rouge et
des contacts locaux du Rotary. Les équipes d'intervention ShelterBox ont travaillé dans la région de Los Cabos à
fournir des kits d'abris aux familles dans le besoin.
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