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LE JAPON CONTRIBUE A HAUTEUR DE 12,3 MILLIONS DE DOLLARS 

A TRAVERS LES NATIONS UNIES POUR LA GESTION DE LA CRISE DES 

DEPLACES INTERNES  ET REFUGIES AU CAMEROUN. 

 

CAMEROUN – Le Gouvernement du Japon appuie avec plus de 12,3 millions de 
dollars US, l’assistance au Gouvernement du Cameroun et de son peuple ; et ce, à 
travers les projets du Programme des Nations Unies pour le Développement  
(PNUD), du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), du 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), du Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) et de l’ONUFEMMES, l’ Entité des Nations Unies pour l’Egalité des 
sexes et l’Autonomisation des femmes (ONUFEMMES). Cette contribution est 
principalement pour les personnes vulnérables, affectées par les attaques de Boko 
Haram et par la crise Centrafricaine, ayant des besoins en matière d’assistance 
humanitaire, de relèvement précoce, d’intégration économique et sociale, 
d’alimentation et de nutrition et des interventions d’urgence qui permettent de 
sauver des vies et de contribuer à un meilleur être des populations touchées. 
 
Ces projets visent à soutenir le Cameroun dans la gestion des réponses d’urgence 
destinées aux personnes touchées par la crise, le renforcement de la sécurité, la 
résilience et la prévention des conflits. Plus spécifiquement : 
 

- PNUD：2.1 millions de dollars US pour « Prévenir la radicalisation et renforcer les 

efforts de relèvement rapide des femmes et des jeunes dans la réponse à la 

détérioration de la sécurité humaine dans la région de l'Extrême-Nord du 

Cameroun » 

 



- HCR : 3,7 millions de dollars US pour « La protection et solutions mixtes pour les 

réfugiés de la RCA et intervention d'urgence pour les personnes déplacées et les 

réfugiés nigérians au Cameroun » 

- UNICEF : 2,5 millions de dollars US pour «La prise en compte transversale Genre 

dans la réponse humanitaire et la protection des femmes et des filles affectées par 

les actes terroristes de Boko Haram dans l’Extrême-Nord du Cameroun ». 

- PAM : 3 millions de dollars US pour «Fournir une aide vitale aux ménages touchés 

par les conflits de Boko Haram dans le nord du Cameroun».   

- ONUFEMMES : 1 million de dollars US pour « L'intégration d’une analyse selon le 

genre dans la réponse humanitaire et la protection des femmes et des filles touchées 

par les actes violents de Boko Haram dans l’Extrême-Nord ». 

 

Selon l’Ambassadeur du Japon, S.E. Kunio OKAMURA, « Cette contribution exprime 
la solidarité du peuple japonais envers la population camerounaise». La République 
du Cameroun est un pays qui contribue à la stabilité régionale en accueillant des 
centaines de milliers des refugiées de la RCA et du Nigeria et voit des centaines de 
milliers de personnes déplacées pour fuir les attaques de Boko Haram. C’est pour 
cette raison que le Japon a décidé d’exprimer sa solidarité auprès du Gouvernement 
de la République du Cameroun et de son peuple en apportant cette contribution très 
importante afin de faire face aux difficultés qu’ils rencontrent dans la gestion de cette 
crise des déplacés internes et des réfugiés. 
Selon la Coordinatrice Humanitaire, Najat Rochdi « Le Japon et le peuple japonais 
ont toujours appuyé les Nations Unies dans leurs efforts d’apporter l’assistance 
humanitaire et l’appui au relèvement précoce aux personnes les plus vulnérables. Le 
Japon l’a une fois de plus exprimé au Cameroun et j’aimerais lui exprimer, au nom du 
Système des Nations Unies, toute notre gratitude pour cette contribution qui 
permettra de répondre aux besoins urgents des personnes déplacées, des réfugiés et 
des populations hôtes » 
 
Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter: 

Sawako Yoshino, Attachée, Ambassade du Japon/ Yaoundé : +237 22220 6202 ; 

info@yd.mofa.go.jp 

Gildas Banda, Chef du Bureau de coordination des Nations Unies : 
gildas.banda@one.un.org 
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