
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Ce jeudi 28 mai 2016, Monsieur Shuji NOGUCHI, Chargé d’Affaires a.i. de 

l’Ambassade du Japon a procédé à la signature d’Echange de Notes relative au « Programme 

du Développement Économique et Social » entre Son Excellence Monsieur Raymond 

TSHIBANDA N’TUNGAMULONGO, Ministre des Affaires Étrangères et Coopération 

International. Il s’agit d’un don non-remboursable de 500 millions de yens japonais, soit 

environ 4.5 millions de dollars américains, qui consisterait en la fourniture  d’une Locomotive 

Diesel, afin d’améliorer les conditions de mobilité dans la ville de Kinshasa et ses environs. 

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence notamment de Son Excellence Monsieur 

Willy MAKIHASHI, Vice-Premier ministre, Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance 

Sociale, et de Son Excellence Monsieur Justin KALUMBA MWANA NGONGO, Ministre 

des Transports et Voies de Communication.  

 

Dans son allocution, se référant à l’initiative de Son Excellence Monsieur Joseph 

KABILA KABANGE, Président de la République pour faire de la République Démocratique 

du Congo un pays émergent  à l’horizon 2030, Monsieur NOGUCHI a espéré sincèrement que 

la République Démocratique du Congo atteindrait son objectif de devenir un pays émergent  à 

l’horizon 2030 en mettant en valeur sa grande potentialité, et réitéré son engagement de 

continuer à accompagner les efforts du peuple congolais à travers différents projets de 

coopération, représenté par les exemples du Pont Maréchal, de l’INPP Kinshasa ou du 

Boulevard Congo-Japon. 

 

Rappelant que des locomotives de marque japonaise, TOSHIBA ou HITACHI 

circulaient dans le territoire congolais, Monsieur NOGUCHI a souligné qu’il ne voudrait pas 

« le laisser en mémoire mais voudrions faire renaître ce paysage. »  

 

En outre, Monsieur NOGUCHI a rappelé la tenue de la 6ème Conférence 

Internationale de Tokyo pour le Développement de l’Afrique, TICAD en sigle, qui se tiendra 

pour la première fois en Afrique, du 27-28 août à Nairobi au Kenya, évènement qui 

intensifiera davantage les relations entre la République Démocratique du Japon, et qui prône 

justement la philosophie de « partenariat » et d’ « appropriation » par les pays africains.  

 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 

 



Monsieur NOGUCHI a saisi cette occasion pour remettre à Son Excellence Monsieur 

TSHIBANDA l’invitation de Son Excellence Monsieur Shinzo ABE, Premier Ministre du 

Japon, adressée à Son Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE, Président de la 

République, pour Sa participation à au Sommet de la TICAD en août. 

 

Finalement, Monsieur NOGUCHI a annoncé la tenue d’une Réunion Ministérielle 

Préparatoire sera organisée en juin prochain en Gambie, et souhaité avoir une participation 

active du Gouvernement de la République Démocratique du Congo à la TICAD VI 

 

Kinshasa, le 28 mai 2016 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 

 

 

 

 



 

 

 

 


