
 

  

 

 

 

 
 
 
 

 



  

La guerre en Syrie est devenue une 
guerre civile complexe depuis ses 
débuts en 2011 et a forcé plus de 
13 millions de personnes à quitter 
leurs maisons. 
 
Avec le soutien de Rotary, ShelterBox 
assiste les familles dans le besoin 
depuis 2012, en fournissant des abris 
et d’autres articles de première 
nécessité comme les matelas, les 
couvertures et les moustiquaires – 
procurant ainsi une protection vitale 
et l’intimité au milieu du chaos. 
 
En raison de l’environnement instable 
et dangereux, ShelterBox s’appuie 
sur le soutien vital et brave de 
partenaires de mise en œuvre 
comme ReliefAid. Depuis 2012, nous 
avons soutenu 42 853 ménages 
déplacés par la guerre dont 
14 790 familles en 2017 seulement – 
des chiffres énormes qui ont été 
possibles grâce à votre soutien. 
 
Au cours de l’hiver 2011, Farid, un 
membre du personnel de ReliefAid, 
était sur le point de continuer ses 
études universitaires de troisième 
cycle à Alep. 

Lorsque la guerre a éclaté, il a décidé 
de rester en Syrie et d’aider son 
peuple. 
Farid et ses collègues de ReliefAid 
prennent quotidiennement d’énormes 
risques et ont tous fait des sacrifices 
pour aider les autres. « Tous les 
jeunes hommes de mon équipe ont 
été touchés d’une manière ou d'une 
autre – ils ont perdu leur avenir dans 
l’enseignement, leur travail, et 
pensent que c’était et ça reste leur 
devoir d’aider leurs compatriotes 
syriens en leur fournissant les 
nécessités de base. » 
 
Il y a d’énormes risques dans ce 
domaine. Afin de rester en sécurité 
dans la mesure du possible, « nous 
calculons (autant que possible) la 
probabilité d'un bombardement 
aérien sur certains points au cours de 
la journée et nous évitons de 
programmer des distributions à ces 
moments. Nous choisissons 
également des lieux ouverts pour la 
distribution au lieu de ceux sous 
couvert et difficiles à voir d'un avion. 
Par ailleurs, nous sommes 
incroyablement prudents en nous 
déplaçant entre les points de 
distribution. » 



 

« 
 Les matériels distribués ont aidé à préserver la vie en 
protégeant les populations des conditions 
météorologiques extrêmes, et en leur fournissant plus 
d’espace et d’intimité pour leurs familles. 
Pour la Syrie, Farid espère que la 
guerre va cesser et la paix prévaloir, 
et pour lui-même, il espère revoir sa 
famille, achever ses études, se marier 
et fonder une famille. 
 
La normalité n’existe plus en Syrie 
mais c’est grâce à des gens 
ordinaires, comme Farid, qui font 
d’énormes sacrifices et au 

soutien des membres de Rotary 
comme vous que les structures de la 
vie quotidienne tiennent pour des 
milliers de familles syriennes. 
 
En 2018, ShelterBox continue à 
collaborer avec des partenaires en 
Syrie pour atteindre davantage de 
familles dans le besoin. 

  



  

L’ouragan Irma a été la tempête la  
plus puissante jamais observée 
dans l’Océan Atlantique, en 
touchant terre dans le nord-est des 
Caraïbes aux premières heures du 
6 septembre. 
 
Deux millions de personnes ont été 
exposées à des vents de plus de 300 
km/h. Les moyens de subsistance, 
les logements et les infrastructures 
dans les Caraïbes ont été gravement 
touchés. L’ouragan Maria, une 
tempête de catégorie 5, avec des 
vents de 250 km/h, l’a suivi de près, 
provoquant ainsi davantage de 
dévastation. 
 
ShelterBox a fourni des abris 
d'urgence et des articles de première 
nécessité aux communautés dans le 
besoin. 
Nos équipes ont travaillé sans cesse  
avec les représentants de la  



 

 
 
Nos équipes, avec le Rotary, ont 
travaillé sans relâche pour aider les 
communautés à commencer à se 
relever, à l’abri des éléments, et avec 
une certaine dignité et droit à 
l’intimité. 
 
Sur l’île de la Dominique où nous 
avons travaillé avec les clubs de 
Rotary de Portsmouth et 
Roseau,  nous avons fourni des 
ShelterKit pour aider les familles à 
réparer leurs maisons. 
 
Des séances de formation ont été 
organisées avec les membres de la 

communauté locale pour montrer aux 
populations comment utiliser le kit et 
monter des structures plus solides et 
plus résistantes. Au cours de la 
séance de formation avec la 
communauté de Wesley, dans le 
nord-est de la Dominique, nos 
équipes ont rencontré Simon, âgé de 
81 ans. L’équipe a effectué une 
démonstration pratique en 
reconstruisant le toit de la maison de 
Simon. 
  
Simon vit à Wesley depuis plus de 
60 ans. Il a construit lui-même sa 
maison et vit seul car ses quatre 
enfants adultes sont partis vivre à 
l’étranger. Lorsque l’ouragan a 
touché Wesley, il s’est abrité dans 
l'une des églises, son sanctuaire 
pendant quelques jours avant de 
pouvoir revenir et commencer à 
remettre de l’ordre dans ce qui restait 
de sa maison.  
 
Il fut très reconnaissant et surpris par 
le ShelterKit et l’aide apportée par la 
communauté pour couvrir sa 
chambre. Il pense maintenant à 
réparer son lit et peindre sa chambre 
pour la rendre plus agréable. 



  

 

FAIRE PARTIE DE L'ACTION 

 

Si vous prévoyez un voyage au Royaume-Uni cette année, venez explorer 
le centre pour visiteurs de ShelterBox. 
  
Grâce à une série d’affichages interactifs, de globes géants et de grandes 
tendances climatiques en direct, vous découvrirez l’histoire complète de 
ShelterBox: comment nous sommes devenus l’une des premières organisations 
humanitaires mondiales et le partenariat de projet avec Rotary en actions. 
 
Vous découvrirez également l’équipement utilisé, ainsi que le personnel et les 
volontaires. 
 
Que vous fassiez partie de la famille ShelterBox depuis toujours ou que vous 
nous ayiez rejoints récemment, il y en a pour tous les goûts. 



La visite est libre au 
siège de ShelterBox, à 
Truro, au Royaume-Uni, 
de 10 h à 16 h, du lundi 
au samedi.
 
Nous avons une 
exposition tournante de 
bannières de clubs de 
Rotary, résultant 
d’échanges avec nos 
amis membres du Rotary 
et représentant notre 
relation durable. Si vous 
nous rendez donc visite 
en 2018, apportez une 
bannière à échanger et 
donnez au public 
l’occasion d’entendre 
l’histoire de votre club. 

 

  

 

OPERATIONS EN COURS 
JANVIER 2018 

PAYS CATAS -
TROPHE 

ACTION 

Philippines Cyclone Le cyclone tropical Tembin est passé dans le sud de l’île 
de Mindanao aux Philippines le 22 décembre, entraînant 
des glissements de terrain et des inondations mortels. Plus 
de 200 personnes ont été tuées et plus de 
130 000 déplacées. ShelterBox dispose actuellement d’une 
équipe aux Philippines, travaillant avec le Rotary local 
pour évaluer les besoins en logements. 



Caraïbes Ouragans Une équipe de coordination locale est basée à Antigua pour 
coordonner la distribution de solutions de logement aux 
familles de Barbuda, Dominique, Îles Vierges 
britanniques, République Dominicaine et Saint-Kitts-et-
Nevis. Tous les membres de l’équipe de ShelterBox ont 
quitté les Caraïbes en décembre. La distribution à Barbuda, 
Dominique et la République Dominicaine continue via les 
partenaires, y compris les clubs de Rotary locaux. Ce mois, 
une équipe de suivi et évaluation ira aux Caraïbes pour des 
évaluations post-distribution. 

Somaliland Sécheresse Somaliland a été touché par une sécheresse de trois ans qui 
a gravement affecté sa population nomade. Via le 
partenaire local ActionAid, ShelterBox a fourni 
441 ShelterBox adaptés (des bâches au lieu de tentes) aux 
ménages de trois communautés en juillet 2017. La phase 
deux est en cours et soutient 1000 ménages de plus. Cette 
distribution cible les familles récemment déplacées et qui 
n'ont pas encore bénéficié d’abris d’urgence. 

Syrie Conflit Nous continuons à travailler avec plusieurs partenaires 
locaux pour fournir deux formes d’aide. La première est la 
fourniture d’abris d'urgence de première ligne à ceux qui 
ont été déplacés et n'ont pas d’abri. La seconde est une 
intervention climatique spécifique pour doter les familles 
de vêtements d’hiver, des couvertures thermiques et des 
matelas pour mieux les protéger du rude hiver. 

Irak Conflit Depuis le début de l’offensive de Mossoul en 
octobre 2016, ShelterBox a aidé plus de 8 000 ménages via 
des partenaires de mise en œuvre. Notre objectif est de 
continuer à soutenir les familles déplacées avec des abris 
adaptés à leur situation, certaines vivant dans des bâtiments 
endommagés ou non achevés, d’autres dans des camps, 
d’autres dans des habitats informels hors des camps. 
ACTED continue actuellement les distributions de 
préparation pour l’hiver. 

Bassin du lac 
Tchad 

Conflit Depuis 2009, le groupe de militants islamistes Boko Haram 
mène une campagne d'insurrection dans le nord du Nigeria. 
La violence s’est depuis propagée aux régions limitrophes, 
déplaçant ainsi plus de 2,3 millions de personnes dans la 
région. Via des partenariats locaux, ShelterBox soutient 
des familles au Cameroun, Tchad, Niger et maintenant 
Nigeria en fournissant des abris d’urgence et des produits 
de première nécessité pour sauver des vies et apporter de 
la dignité à ceux qui en ont le plus besoin. 

Bangladesh Déplacement La violence dans l’État de Rakhine au Myanmar a 
déclenché un exode rapide de l’ethnie Rohingya vers le 
sud-est du Bangladesh. ShelterBox s’est associé à 
l’Organisation internationale pour les migrations pour 
fournir des éclairages solaires, des transporteurs d’eau, des 



 

couvertures, des bâches et des cordes à 4 000 ménages 
dans le district de Cox Bazar. 

Bangladesh Inondations Suite aux graves inondations qui ont touché 8 millions de 
personnes au nord du Bangladesh, ShelterBox a fourni des 
abris d'urgence à 2 960 familles. Les distributions ont été 
achevées en décembre et l’équipe a quitté la zone mais une 
équipe de suivi et évaluation revient pour effectuer des 
évaluations. 

SHELTERBOX CONTINUERA À SURVEILLER LES CYCLONES
TROPICAUX ET AUTRES PERTURBATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET SE
TIENT PRÊT À INTERVENIR LE CAS ÉCHÉANT. 
 

  

 

  

  

 

 

 

 


