AU CAMEROUN,
SHELTERBOX INSCRIT SON ACTION DANS LA DUREE

65.000 Nigériens, fuyant les attaques répétées de Boko Haram, se sont réfugiés au Cameroun, pays
limitrophe, 57.367 d'entre eux dans le camp de Minawao.
L'insécurité est élevée dans les zones frontalières ce qui a poussé 19.591 Camerounais à se replier vers
les régions du nord du pays, et cela ne va pas sans de lourdes pertes économiques pour le pays réduisant
du même coup les ressources des populations locales.
Les populations les plus vulnérables, celles du camp de Minawao, reçoivent depuis 2014 l'aide conjointe de
Shelterbox et de l'IEDA*, partenariat qui se prolonge en 2017.
La fourniture d'abris d'urgence et la distribution d'articles ménagers se poursuit mais un autre danger
menace les nouveaux arrivants, massés en abris communautaires : la contamination, en particulier par le
VIH.
*IEDA Relief (International Emergency and Development Aid ) est une ONG américaine

ShelterBox s'efforce de garantir plus de sécurité et de protection aux familles les plus exposées.
Si la tente de secours jusqu'ici installée par ShelterBox est une aide d'urgence appréciable dans l'immédiat,
le très court terme de son utilisation (6 mois) ne convient plus à la situation spécifique qui se développe
actuellement au Cameroun.
Un projet de construction moins provisoire et de plus longue durée s'est imposé dans la mesure où
une telle situation risque de se prolonger au-delà des 6 mois.
ShelterBox, en collaboration avec IEDA, s’est mis au travail et a élaboré puis lancé l'exécution d’un plan de
constructions résistantes dans le temps.
Mis en place et déjà effectif, ce plan offre aux populations accueillies non seulement un abri solide, mais
aussi du travail tant pour la fabrication des briques de terre traditionnellement utilisées dans le pays que
pour la construction elle-même. Ces nouveaux abris, plus protecteurs, sont munis d'un toit en tôle
galvanisée de portes de fenêtres et d'un cadre en bois.
Très largement soumis aux conditions climatiques, ces abris solides doivent atteindre un certain niveau de
saturation d'eau qui garantisse une vraie résistance en période de sécheresse comme en saison des
pluies, faute de quoi la construction ne peut être menée à bien.

Voici le tableau de la progression des aides apportées par ShelterBox et l'IEDA, qui se sont diversifiées
entre les années 2015 et 2017.

2015
ShelterBox
tentes
bidons à eau
lampes
couvertures
tapis de sol
batteries de cuisine
moustiquaires
kits d'hygiène

2016
224
1 000
2 000
2 000

2017
800
1 600
1 600
4 000
1 600

1 700
3 400
3 400
8 500
3 400
1 700
3 400
1 700

kits scolaires
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