
 

             

 

le 10 Mars, 2020 

 

Don d’urgence pour répondre à la crise humanitaire 

Dans la région du Sahel 

1. Le 10 mars, le Gouvernement du Japon a décidé d’apporter un Don d’urgence 

d’un montant de vingt-trois millions sept cent mille dollars (23.700.000 USD) 

en faveur des réfugiés ou des personnes déplacées internes à la suite de la 

détérioration de la situation sécuritaire, et des communautés locales dans la 

région du Sahel. 

 

2. Ce don vise à octroyer l’assistance humanitaire aux  réfugiés et aux personnes 

déplacées internes en matière de protection des populations vulnérables, de 

l’approvisionnement d’abris, nouritures, et de l’amélioration de l’accès à 

l’éducation à travers le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

(UNHCR) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM). 

 

3. Ces interventions permettront de réaliser les contributions suivantes. 

 

[République du Niger] 

・ Fournir les activités de protection pour environ 157,000 personnes 

vulnerables et enfants qui font l’objet de violence fondée sur le sexe.  

・ Améliorer les conditions de vie pour environ 156,000 personnes par la 

fourniture des services relatifs à l'équipe eau, assainissement et hygiène 

(WASH) et aux services de santé.  

・ Améliorer les conditions nutritionelles pour environ 37,000 personnes par 

l’assistance alimentaire. 

  

[République du Chad] 

・ Améliorer les conditions de vie pour environ 11,000 personnes par la 

fourniture des abris, des couvertures, et des tentes. 

 

[Burkina Faso] 

・ Améliorer les conditions de vie pour environ 14,000 personnes par la 

fourniture des abris, des couvertures, et des tentes.  

・ Améliorer les conditions nutritionelles pour environ 177,000 personnes par 

l’assistance alimentaire.  



 

             

 

 

[République du Mali] 

・ Améliorer l’accès à l’education pour environ 1,500 enfants et 

l’environnement pédagogique par la formation pour environ 30 

enseignants. 

・ Fournir les activités de la protection pour environ 66,000 personnes 

vulnérables et enfants qui font l’objet de violence fondée sur le sexe et la 

protection pour répondre aux besoins de l’assistance juridique. 

・ Améliorer des conditions nutritionelles pour environ 97,000 personnes par 

l’assistance alimentaire. 

                                                                    

[Réference]  Montant du don par pays  

Républic du Niger：7,3 million USD 

Républic du Chad：4,2 million USD 

Burkina Faso：7,5 million USD 

Républic du Mali：4,7 million USD 

 

[Réference]  Montant de don par organisation internationale 

Don à travers UNHCR：12 million USD 

Don à travers PAM：11,7 million USD 

                                   (FIN) 


