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PRESS RELEASE/COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
October 15, 2021 

 

U.S. Embassy Chargé d’Affaires and USAID Country Representative 

participate in food distribution for 1,083 Refugees in the East Region to 

commemorate World Food Day  

Yaoundé, Cameroon — Celebration of the 42nd edition of World Food Day in Mandjou- 

Bertoua -East Region.  On October 15, the Chargé d’Affaires a.i. of the Embassy of the United 

States, Mary Daschbach, and the Country Representative of the U.S. Agency for International 

(USAID), Paul Richardson, participated in a food distribution event for 1,083 refugees, organized 

by the World Food Program (WFP) in Mandjou, 9 kilometers from Bertoua.  The Governor of the 

East Region, the Mayor of Mandjou Council, traditional leaders, the WFP Representative, the 

Coordinator of the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) for the East Region, 

and refugee representatives participated in the event, which marked World Food Day under this 

year’s theme,"our actions are our future- Better production, better nutrition, a better environment 

and a better life." 

 

In her remarks, the Chargé d’Affaires a.i. echoed President Biden’s commitment to rallying our 

partners to address immediate malnutrition and to ensure that we can sustainably feed the world for 
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decades to come. The U.S. government through USAID is the largest donor of food aid in Cameroon, 

providing over $50 million (about 30 billion CFA) each year to assist more than 1 million people 

affected by conflicts and climate shocks.  The Chargé d’Affaires a.i. commended the government of 

Cameroon and the host communities for their hospitality and expressed her respect for the farmers, 

especially refugee farmers, who work hard and contribute to fighting hunger at a time when the 

COVID 19 pandemic presents unique challenges. 

The Mayor of Mandjou Council thanked the United States for its continuous support of humanitarian 

assistance in Cameroon.  Cameroon currently hosts 452,420 refugees, including an estimated 320,000 

in the East Region. 

The United States is committed to working with the government of Cameroon to improve the living 

conditions of refugees.   
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Le 15 octobre, 2021 

 

Participation de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis et du 

Représentant pays de l'USAID à la distribution de denrées alimentaires à 1 083 

réfugiés dans la région de l'Est, à l’occasion de la Journée mondiale de 

l'alimentation  

Yaoundé, Cameroun — Célébration de la 42e édition de la Journée mondiale de 

l'alimentation à Mandjou- Bertoua -Région de l'Est. Le 15 octobre, la chargée d'affaires de 

l'ambassade des États-Unis, Mary Daschbach, et le Représentant pays de l'Agence des Etats-Unis 

pour le developpement international (USAID), Paul Richardson, ont participé à une distribution de 

denrée alimentaire organisée par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) à Mandjou, à 9 

kilomètres de Bertoua, pour 1 083 réfugiés. Le Gouverneur de la Région de l'Est, le Maire de 

Mandjou, les chefs traditionnels, le Représentant du PAM, le Coordonnateur du Haut-Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour la région de l'Est, et les représentants des réfugiés 

ont participé à cette activite de distribution de nourriture marquant la Journée mondiale de 
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l'alimentation sous le theme de cette année : "Nos actions sont notre avenir - Une meilleure 

production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure." 

 

Dans son allocution, la Chargée d'Affaires a.i. a fait écho de l'engagement du président Biden à 

mobiliser ses partenaires pour lutter urgemment contre la malnutrition et garantir à tout le monde un 

accès durable à la nourriture dans les décennies à venir. Le gouvernement des Etats-Unis, à travers 

l'USAID, est le plus grand donateur d'aide alimentaire au Cameroun, avec plus de 50 millions de 

dollars (environ 30 milliards de francs CFA) investis chaque année pour aider plus d'un million de 

personnes touchées par les conflits et les chocs climatiques au Cameroun. Mary Daschbach a 

félicité le gouvernement du Cameroun pour son hospitalité et a exprimé son respect et son 

admiration pour les agriculteurs, en particulier les agriculteurs réfugiés, qui travaillent dur et 

contribuent à lutter contre la faim malgré les défis de la pandémie de la COVID 19. 

Le Maire de la commune de Mandjou a remercié les Etats-Unis pour le soutien continu à l'aide 

humanitaire au Cameroun qui accueille actuellement 452 420 réfugiés, dont environ 320 000 résident 

dans la région de l'Est. 

Les États-Unis restent engagés à travailler avec le gouvernement du Cameroun pour améliorer les 

conditions de vie des réfugiés. 
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