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POINT DES OPERATIONS EN COURS 

Grèce : Réfugiés 

Contexte: Arrivée massive de personnes depuis l'Érythrée, la Syrie et l'Afrique du Nord. 

Après l’action d’urgence dans l’île de Lesbos, l'équipe étudie la possibilité de travailler avec 
Habitat pour l'humanité pour soutenir les personnes qui ont quitté la Grèce pour la  Macédoine. 

Cameroun - conflit  

 Contexte : ShelterBox a été sollicitée pour porter assistance  à environ 45 000 familles. Il s’agit de 
réfugiés en provenance du Nigeria, mais aussi de populations déplacées dans le pays par des 
conflits internes 

224 ShelterBox ont été distribuées dans le camp de réfugiés de Minawao (Extrême Nord du 
Cameroun) par l'agence internationale d'aide d'urgence et l'aide au développement (IEDA Relief). 
L'équipe d’Intervention est actuellement en attente  des rapports finaux.  

1.000 tentes ,2.000 lampes solaires et des conteneurs d'eau sont arrivés dans le pays et font 
route vers le Nord pour être distribués près de la frontière du Nigéria. 

 
Niger – inondations  
 
Contexte : Les fortes pluies et des inondations ont affecté les régions de Niamey,  Dosso et 
Tillaberri entre autres. 
 
ShelterBox travaille avec Plan Niger qui a initialement demandé 2.000 ShelterBox 
 
A ce jour, 916 ShelterBox ont été fournies  aux victimes d’inondations  dans les régions de l'ouest 
de Niamey, Dosso et Tillaberri .L’opération est terminée. 
 
Nous continuons à soutenir les réfugiés du Nigeria dans la région sud-est du pays. 
 
500 ShelterBox ont déjà été distribués aux réfugiés venus du  Nigeria voisin. 584 autres sont déjà 
dans le pays, prêtes à être distribuées. 
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Syrie et pays limitrophes – crise  
 
  Contexte: Cela fait quatre ans que le conflit a éclaté en Syrie. Plus de 10 millions de personnes, 
près de la moitié de la population de la Syrie, ont été déplacées. Environ quatre millions de 
personnes ont cherché refuge dans d'autres pays. 
 
ShelterBox a assuré la distribution de son matériel par l’intermédiaire de partenaires , en 
particulier l’ONG Hand in Hand in Syria (HIHS),soit  kits d'abris, tentes, moustiquaires, filtres à 
eau, jerricans, couvertures, tapis de sol, Kits scolaires et lampes solaires . 
 
HIHS continue à distribuer  l'aide dans tout le pays, en particulier dans la région d’Alep et la 
frontière syrienne.  

350 tentes et  bâches de spécification Nations Unies ont été transportées vers la Syrie, où elles  
sont distribuées par l'Organisation Violet pour remplacer les tentes qui commencent à être usées 
par  l'utilisation à long terme dans des camps de réfugiés près de la frontière turque.  

200 tentes de spécification ONU ont été pré-positionnées avec l’aide de l’lOrganisation 
internationale pour les migrations (OIM) en Turquie. Ces tentes sont maintenant distribuées,  

Irak – conflit  

Contexte: les conflits dans de nombreux gouvernorats a déplacé un grand nombre de populations  
irakiennes 

L'ONU a annoncé que le nombre de personnes qui ont été déplacées par l'Etat islamique en Irak a 
maintenant dépassé 3 millions  

ShelterBox a prépositionné un stock en Irak et travaille avec ACTED pour établir un camp destiné 
aux personnes déplacées à l'intérieur  

Plus de 2.500 tentes, ainsi que divers articles non alimentaires tels que chapeaux, gants et 
écharpe, ont été envoyés dans la région du Kurdistan irakien. Autour de 2200 de ces tentes ont 
été distribuées. 

Un nouveau partenariat s’est établi sur place avec le Conseil Norvegien des Réfugiés qui œuvre 
au Kurdistan Irakien; 

 

 

Népal : Tremblement de terre  

Contexte: Un séisme de magnitude 7,8  s’est abattu sur les villes de Katmandou et Pokhara au 
Népal  le samedi 25 Avril. Depuis lors, plusieurs répliques ont eu lieu, allant de 5 à 6,7 en 
magnitude. Le 12 mai, un deuxième séisme majeur, d’une amplitude de 7.3,  est survenu  près de 
la base de l’Everest et a causé des dommages  supplémentaires  en effondrant les constructions 
fragilisées par le premier séisme 

La saison de la mousson a commencé en Juin, apportant avec elle la menace d'inondations 
soudaines et des glissements de terrain et ralentissant considérablement les efforts de 
reconstruction 



L'équipe travaille en collaboration avec l'Agence de coopération technique et au 
développement(ACTED) à distribuer une aide supplémentaire.  

Nous collaborons avec ACTED pour réaliser deux projets dans le district de Dolakha. Ils 
comprennent l'achat local de kits d'abris, et dureront environ deux mois. 
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