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POINT DES OPERATIONS EN COURS 
 

Crise des réfugiés du Nigeria: Niger et Cameroun 
 
 

Cameroun:   Niger : 
66.000 réfugiés déplacés  110.000 personnes déplacées à 
dans le nord du Cameroun et  Diffa. 
100.000 personnes déplacées   
en raison de la violence  - Boko Haram a continué à traverser 
transfrontalière.  la frontière vers les villes du Niger 
- 224 boîtes ont été déjà été  frontalières et porter de violentes 
distribuées  attaques provoquant des 
- 1.000 tentes, 2.000 lampes  déplacements supplémentaires 
solaires et 2.000 conteneurs  - Engagement de 2.000 
d'eau sont arrivés dans le  ShelterBoxes, distribuées avec Plan, 
pays et nous attendons la  encore 584 à livrer. 
distribution par l’agence   
IEDA   

   
 

Syrie crise  
 
Contexte: Cela fait plus de quatre ans que le conflit a éclaté. Plus de 10 millions de personnes, près de la 
moitié de la population de la Syrie ont été déplacées. Les offensives russes et iraniennes soutenues par 
le gouvernement syrien ont déplacé 120.000 personnes depuis début Octobre. Nos Partenaires en Syrie: 
HIHS, OIM, l'Organisation Violet & 2 autres agences qui souhaitent rester anonymes. 

 
AGENCE ANONYME - 600 tentes supplémentaires de spécification 
ONU  sont en transit depuis la Belgique, en attente d'autorisation de 
traverser la frontière Syrienne 
 
HIHS – Un lot de 1.000 tentes de spécification ONU, 80 boîtes 
scolaires, 1.000 moustiquaires, des ustensiles de cuisine, des 
purificateurs et des bidons d'eau et des lampes solaires ont été 
distribués aux personnes nouvellement déplacées 
 
AGENCE ANONYME- 500 tentes fournies pour transiter par l'Irak 
A consulter, album Syrie : 

 
ORGANISATION Violet - termine le 
remplacement des tentes usagées et 
nouvelle distribution pour les 
populations nouvellement déplacées. 

 
https://www.flickr.com/photos/shelterboxuk/albums/721576619 



Népal Tremblement de Terre –suite.  
 
 
 
 

Partie 1: distribution de 14.500 bâches, quasiment 
terminée 
Partie 2: «Projet éclair 1» Situé dans le quartier 
Dolakha sur 2 mois, distribution de 1787 kits d'abris, 

 
Partie 3: «Projet éclair 2»  
1892 unités également dans le district de Dolakha. 

 
Les tensions et les restrictions transfrontalières 
ralentissent la progression  

 
L’ensemble de ces projets est réalisé avec la 
Collaboration d’ACTED 

 
République Démocratique Populaire de Corée  

 
Contexte: Après les inondations au début Août, les chiffres de la Fédération internationale et le ministère 

coréen du Commerce extérieur (KOMT) démontrent plus de 5000 familles ont été déplacées. 

 
Demande d'assistance émanant du Ministère et de 
l’ambassade de la RPDC à Londres 

 
Fournitures : 500 tentes Flex 3 (de Dubaï), des kits 
d'hivernage (du Pakistan), des poêles, des mini-boîtes 
(du Royaume-Uni) et 2000 couvertures supplémentaires 

 
 

En coordination avec la Fédération internationale de la  
Croix-Rouge, la Fédération Mondiale des Sourds 

 
Tanzanie – Réfugiés du Burundi  
 
 
 
 
 

En raison de l'afflux massif de réfugiés du Burundi, 
deux camps ont été réinstallés à Mtendeli et Nduta 

 
298 tentes ont déjà été montées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPORTANT 
 
 
RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC LE ROTARY INTERN ATIONAL  

 
ShelterBox est heureux d'annoncer que le Rotary Int ernational a renouvelé le partenariat 
pour trois années supplémentaires. L'accord actuel se termine en Mars 2016, et nouvel 
accord nous mènera à Mars 2019.  
 
 
Merci à tous les donateurs rotariens ou autres, à tous nos Clubs Rotary, Innerwheel, Rotaract, Interact 
et notre dynamique RYLA 
Vous avez tous contribué à votre manière  à cette confiance réitérée du Rotary international dans le 
travail et l’efficacité de ShelterBox 
 
Gérard Studer 
RC Strasbourg 
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Représentant international ShelterBox 
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