
                                                                                                           

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Signature de Contrat de Don 

 

Ce jeudi 15 février 2018, Monsieur Hiroshi KARUBE, Ambassadeur du 

Japon en République Démocratique du Congo, a procédé à la signature de Contrat 

de Don pour le Projet intitulé « Equipement du Bloc Opératoire du Centre 

Hospitalier Lumbu-Lumbu en Province du Maniema », avec Monsieur MATATA 

PONYO Mapon, Président du Conseil d’Administration de la Fondation MAPON. 

Ce Projet, signé dans le cadre du Don aux Micro-Projets Locaux contribuant 

à la sécurité humaine et financé à hauteur de 89.174 dollars américains, porte sur la 

fourniture des matériels et équipements médicaux nécessaires pour la mise en 

service du nouveau bloc opératoire du Centre Hospitalier Lumbu-Lumbu, et 

permettra aussi bien aux habitants du Quartier Lumbu-Lumbu qu’à ceux de la 

Province du Maniema, d’avoir facilement accès aux interventions chirurgicales de 

qualité et à moindre coût.  

Dans son allocution, Monsieur Hiroshi KARUBE a, de prime abord, félicité 

l’initiative de la Fondation MAPON pour ses diverses activités, notamment dans les 

domaines de l’éducation, de la santé et de l’agriculture pour l’amélioration des 

conditions de vie de la population de la Province du Maniema. Il a également fait 

remarquer que l’Ambassade a déjà travaillé avec la Fondation MAPON dans le 

cadre du Projet d’Alimentation en Eau Potable dans l’Hinterland de la Ville de 

Kindu exécuté en 2016 à travers le Fonds de Contrepartie des dons japonais. En 

outre, le Gouvernement du Japon envisage de financer le Projet d’ « Acquisition et 

Installation des Laboratoires de l’Université MAPON à Kindu » toujours dans ce 

cadre du Fonds de Contrepartie. 

En rappelant que l’accès aux services sociaux de base, comme objectif de ce 

projet, est l’un des axes prioritaires de la politique de la coopération japonaise en 

République Démocratique du Congo, Monsieur Hiroshi KARUBE a réitéré 

l’engagement du Gouvernement du Japon de continuer à soutenir les projets qui 

améliorent l’accès des populations vulnérables aux services de santé de base 

contribuant à garantir la sécurité humaine qui assure à tous une vie digne. 

Enfin, Monsieur Hiroshi KARUBE a sollicité une coopération et une 

coordination étroite entre les personnes et organes concernés afin que ce Projet 

s’achève avec succès et devienne un symbole d’amitié entre la République 

Démocratique du Congo et le Japon.  

Kinshasa, le 15 février 2018 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 

Ambassade du Japon en République 

Démocratique du Congo 

 



 
 

 


