
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le mercredi 9 décembre, Son Excellence Monsieur Shigeru 

USHIO, Ambassadeur du Japon, en visite à Lubumbashi, a assisté à 

deux cérémonies dans le cadre de l’Aide Non-Remboursable des Petits 

Projets Locaux.  

 

Dans la matinée, Monsieur USHIO a procédé à la signature de 

l’accord de don avec Docteur Mwamba MULUMBA, Médecin-

Directeur des Cliniques Universitaires de Lubumbashi, en présence 

du Docteur CHABU MUMBA, Recteur de l’Université de Lubumbashi. 

Il s’agit d’un projet visant à installer aux cliniques universitaires de 

Lubumbashi un incinérateur, fabriqué par l’entreprise japonaise 

Stella. Cet incinérateur permettra de prévenir la contagion 

nosocomiale due au rejet des déchets médicaux, et d’améliorer les 

conditions sanitaires et hygiéniques dans les cliniques. 

 

Dans son allocution, Monsieur USHIO a souligné que la ville de 

Lubumbashi avait une importance particulière pour le Japon surtout 

sur le plan économique et commercial, faisant référence aux 

installations des entreprises japonaises qui existent encore 

aujourd’hui. Il a également exprimé son souhait que ce projet 

permette d’améliorer les conditions de vie dans la ville de 

Lubumbashi, ouvrant ainsi la voie vers le retour des entreprises 

japonaises. 
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Ensuite, dans l’après-midi, Monsieur USHIO a participé à une 

autre cérémonie de remise de véhicules dans le cadre du Projet de 

Mise à Disposition de Véhicules Anti-Incendie et la Formation pour le 

Corps des Sapeurs-Pompiers de Lubumbashi. Il s’agit en effet du 

deuxième projet de ce genre en République Démocratique du Congo 

en collaboration avec la Société de Promotion de la Diplomatie 

Japonaise, SPJD, faisant suite à la remise des véhicules anti-incendie 

à la Ville de Kinshasa le mois dernier. 

 

Dans son allocution, Monsieur USHIO a rappelé qu’une équipe 

composée de techniciens et de sapeurs-pompiers japonais effectuait 

une formation en vue d’une utilisation durable de ces véhicules, et ce, 

impliquant non seulement les sapeurs-pompiers de la ville de 

Lubumbashi, mais aussi l’INPP Lubumbashi, pour lequel le Japon 

venait de signer le mois dernier un projet d’aménagement s’élevant à 

27 millions de dollars.  

 

Il a également saisi cette occasion pour exprimer ses sincères 

félicitations à l’Équipe de football du Club du Tout Puissant 

MAZEMBE, qui participerait à la Coupe du Monde des Clubs FIFA 

au Japon, et leur a souhaité un très bon match. 

 

Pour rappel, ces deux cérémonies se sont déroulées à l’occasion 

de sa première visite à Lubumbashi depuis sa nomination en qualité 

d’Ambassadeur du Japon en République Démocratique du Congo. 

 

Kinshasa, le 10 décembre 2015 
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(Photo de la cérémonie de signature pour le projet d’installation d’un 

incinérateur aux cliniques universitaires de Lubumbashi) 

 

  



 (Photos de la cérémonie de remise des véhicules anti-incendie)  

 

 



 


