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COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT 

 

Yaoundé, Cameroun 

Le gouvernement du Japon mobilise 17,3 millions USD pour les agences de l’ONU 
afin de fournir une assistance au gouvernement du Cameroun. Cette contribution vise 
les réfugiés et les communautés hôtes ayant des besoins comme l’alimentation et la 
nutrition, la protection et la résilience des populations dans les régions de l'Est, de 
l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord. 

Ces projets ont pour objectif de soutenir le Cameroun dans la gestion des réponses 
d'urgence aux réfugiés et le renforcement de la résilience et de la prévention des 
conflits. De manière plus détaillée; 

- Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF): 3,0 million USD 
“Réponses intégrées aux urgences humanitaires en faveur des refugiés 
centrafricains dans les régions de l'Est et l'Adamaoua” 

- Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD): 2,0 million USD 
“Réponse rapide pour la résilience et la prévention des conflits des populations 
des régions de l’Extrême-Nord et de l’Est du Cameroun” 

- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR): 5,5 million USD 
“Protection et assistance en faveur de 312,000  réfugiés dont 242,000 nouveaux et 
anciens réfugiés Centrafricains et 70,000 réfugiés nigérians dans les régions de 
l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord au Cameroun” 

- Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 
(ONU Femmes): 1,0 million USD 
“Prise en charge d'urgence  des survivantes de violences basées sur le genre et 
protection des femmes/filles réfugiées, des communautés hôtes dans les régions de 
l'Est et Adamaoua” 

- Programme Alimentaire Mondial (PAM): 5,8 million USD 
“Assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence en faveur des refugiés 
centrafricains et des populations hôtes au Cameroun” 

  



 
«  Il y a quatre ans, le tremblement du terre de Grand Est du Japon et le tsunami ont 
causé des dommages sans précédent dans les régions du nord du Japon. Nous avons 
reçu de nombreux messages de sympathie et différents soutiens de la communauté 
internationale et nous  avons exprimé notre sincère reconnaissance envers cette 
«solidarité» venant du monde entier. Depuis lors, le processus de reconstruction et 
rebatissement dans ces régions affectées progresse constamment. Maintenant, je crois 
que c’est le moment pour le Japon de montrer sa solidarité à travers cette aide 
humanitaire non seulement aux réfugiés mais aussi à la population du Cameroun qui 
ont souffert en les accuillant dans leurs communautés. » a déclaré Kazuhiko Fujita, 
Chargé d'Affaires a.i. du Japon. 

 

 « Ces projets sont un véritable témoignage de l'engagement conjoint du gouvernement 
japonais et les Nations-Unies à soutenir le gouvernement du Cameroun pour fournir 
une réponse rapide à la population à risque et pour travailler également pour la 
résilience à plus long terme et les objectifs de développement durable. » a déclaré 
Mme. Najat Rochdi, Coordonnateur Résident ONU. 

 
Le gouvernement du Japon a également fourni une assistance relative aux réfugiés et 
aux retournés pour la République Centrafricaine et au Tchad à travers les organisations 
internationales. 
 
Pour plus d’information, contacter 
Hiroko Konno, Ambassade du Japon au Cameroun, 222 20 62 02 
info@yd.mofa.go.jp 
Gildas Banda, Bureau du Coordonnateur Résident ONU au Cameroun 
Gildas.banda@one.un.org 
 


