AMBASSADE DU JAPON
en République du Congo

COMMUNIQUE DE PRESSE
Ce mercredi 6 juillet, Monsieur Shuji NOGUCHI, Chargé
d’Affaires de l’Ambassade du Japon en République du Congo, a
participé à la cérémonie de remise d’inauguration du Centre de
Santé Communautaire de Kombé, bâti dans le cadre de l’Aide
Non-Remboursable des petits projets locaux contribuant à la
sécurité humaine. Ce projet signé le 9 mars 2015, d’un montant
d’environ cent seize mille deux cent soixante et un dollars
américains (116,261 US$), a permis de construire un centre de
santé, annexé d’une maternité, dont la Commune de Kombé était
dépourvue jusqu’à présent, ainsi que la fourniture des matériels
nécessaires pour ce Centre.

Dans son mot de circonstances, Monsieur NOGUCHI a
rappelé que la santé constituait un élément indispensable à la
formation

des

ressources

humaines

qui

assurent

un

développement durable au pays, à l’épanouissement de la vie
humaine et au développement de tous les pays. Il a également
souligné qu’un meilleur accès aux services de santé de base
servirait

au

bien-être

des

populations

défavorisées,

en

contribuant au développement humain, à la réduction de la
pauvreté et à la promotion de «la marche vers le développement»,
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initié par Son Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO,
Président de la République.

Monsieur NOGUCHI s’est réjoui que le Centre de Santé
Communautaire de Kombé fournisse désormais aux femmes
enceintes et aux mères allaitantes de cette commune, des
examens médicaux, des soins nécessaires ainsi que des formations
organisées par Médecins d’Afrique pour la prévention des
maladies transmissibles et sur la nutrition. Il a souligné que la
réalisation de ce projet était rendu possible grâce à la
compréhension et au soutien des contribuables japonais qui
souhaitent sincèrement une coopération fructueuse, axée sur l’
amélioration de la santé en République du Congo

Pour terminer son discour, Monsieur NOGUCHI a exprimé,
au nom du Gouvernement et du Peuple japonais, son souhait
sincère que ce Centre de Santé Communautaire de Kombé
devienne le symbole de l’amitié entre le Japon et la République du
Congo, et que les habitants bénéficiaires prennent bien soin de ce
centre et des équipements fournis, ainsi que son maintien en bon
état de manière à en profiter durablement.
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