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LE JAPON CONTRIBUE A HAUTEUR DE 8,45 MILLIONS DE DOLLARS 
A TRAVERS L’OIM, LE PAM, LE PNUD ET L’UNICEF AU TCHAD. 

 
 
N’DJAMENA – Le Gouvernement du Japon mobilise plus de 8,45 million de dollars US 
pour les projets de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), afin de fournir une 
assistance au Gouvernement du Tchad dans l’amélioration des conditions de vie de ses 
populations les plus vulnérables. Cette contribution vise principalement les personnes 
déplacées, les retournés et les communautés autochtones ayant des besoins en matière de 
réinsertion économique et sociale, de sécurité alimentaire, de nutrition, d’éducation, de 
protection, d’une amélioration des accès aux services de santé, à l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement.  
 
Selon l’Ambassadeur du Japon, S.E. Kunio OKAMURA, « Cette contribution exprime la 
solidarité de la population japonaise envers le Gouvernement et la population tchadienne qui 
font face à la menace terroriste de Boko Haram». La République du Tchad est un pays qui 
contribue beaucoup à la stabilité et à la paix de l’Afrique à travers son engagement très actif 
au Mali et tout récemment dans la lutte contre Boko Haram. C’est pour cette raison que le 
Japon a décidé de concrétiser sa solidarité auprès du Gouvernement de la République du 
Tchad et ses populations face aux difficultés qu’ils rencontrent pour appuyer tant les 
retournés, que les déplacés et les réfugiés.  
 
Le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Tchad, M. Stephen Tull, « 
remercie chaleureusement le peuple japonais pour son don, qui va permettre à l’ONU et à ses 
partenaires d’intensifier leurs actions envers les populations vulnérables de la région du Lac 
Tchad et de promouvoir la cohésion sociale. » 
 
Les projets financés par le Japon ont pour objectif de soutenir le Tchad dans la gestion des 
réponses d’urgence aux personnes retournées et déplacées, le renforcement de la sécurité, de 
la résilience et de la prévention des conflits: 
 

- OIM : 1.3 million de dollars US pour «La stabilisation sociale au Tchad par 
l’autonomisation des jeunes à risque dans la région du Lac ».  
 

- PAM : 1.75 million de dollars US pour «Fournir une aide alimentaire vitale aux 
ménages directement touchés par la crise de Boko Haram au Tchad».   
	  



- PNUD：2.4 millions de dollars US don 1.5 million pour le « Programme d’Appui au 
Cycle Electoral Tchadien (PACET) » et 900 mille pour le « Projet de prévention de la 
radicalisation et de lutte contre le terrorisme. » 
 

- UNICEF： 3 millions de dollars US pour «Fournir une assistance vitale aux 
populations touchées par le conflit de Boko Haram au Tchad ». 

 
Ce nouveau financement permettra à l’OIM de mettre en œuvre des solutions durables pour 
assurer la réinsertion socio-économique des jeunes à risque et de stabiliser les communautés 
de la région du Lac ; d’une part à travers la création d’emplois et d’autre avec la mise en place 
d’actions communautaires.  Ce projet se  base sur le modèle appliqué avec succès pour la 
réinsertion de 2000 retournés Tchadiens du Soudan et de la République Centrafricaine 
depuis 2014. Il vise également à améliorer le sentiment de sécurité des habitants de la région 
avec l'installation de lampadaires alimentés par des panneaux solaires qui ont été 
fabriqués  par les retournés du Soudan. 
 
Le PAM fournit une assistance aux déplacés, réfugiés et populations hôtes dans la région du 
Lac afin de subvenir à leurs besoins alimentaires et nutritionnels immédiats mais aussi de 
renforcer leur résilience et de protéger leurs moyens d’existence. Avec un don de 1.75 million 
de dollars US, le PAM se propose de distribuer des vivres à environ 44.000 personnes 
déplacées, qui n’ont plus les moyens de nourrir leurs familles. Ce projet contribue à 
promouvoir la stabilité sociale de la zone affectée par l’insécurité. 
 
L'objectif global du programme du PNUD est de contribuer au renforcement de la 
démocratie pluraliste et à la promotion d’un état de droit au Tchad. Il vise à renforcer les 
capacités du système juridique et institutionnel tout en s’assurant que les principes de 
l’égalité et des droits fondamentaux sont pris en compte dans la lutte contre le terrorisme. Le 
programme va également mettre l’accent sur la prévention de la radicalisation de la jeunesse 
par des actions devant modifier les comportements et attitudes violentes et la promotion de 
l'emploi des jeunes. 
 
L’UNICEF au Tchad se propose d'aider 202.000 personnes (y compris les personnes 
déplacées, les réfugiés et les communautés hôtes) à travers un projet multisectoriel d’un an 
qui a pour objectif général de fournir une assistance humanitaire pour la protection et la 
survie des populations touchées par la violence de Boko Haram, par le biais des services et 
fournitures d'urgence. 
 
Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter: 
� Sawako Yoshino, Attachée, Ambassade du Japon/ Yaoundé : +237 22220 6202 ; 
info@yd.mofa.go.jp 
 
� Yoko Fujimura, Chef de Programme, OIM/ N’Djamena : +235 62933452 ; 
yfujimura@iom.int 
	  
� Nathalie Magnin, Chargée de relations publiques, PAM/ N’Djamena: 66 99 30 40 ; 
nathalie.magnien@wfp.org	  	  

� María Fernández Ruiz de Larrinaga, Chief of Communication, UNICEF / N’Djamena : 
+23566360042 
 
� Nartamadji Assingar Isabelle, Chargée de Communication, PNUD / N’Djamena ; 
+23566295351 ; isabelle.assingar@undp.org 


