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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Monsieur Shuji NOGUCHI, Chargé d’Affaires a.i. du 

Japon en République du Congo a assisté ce vendredi 8 juillet 

2016 à la cérémonie de remise des véhicules anti-incendie à 

Pointe-Noire, réalisée dans le cadre de l’Aide Non-Remboursable 

des Petits Projets Locaux, APL, de l’Ambassade du Japon.  

Ce projet signé le 26 février 2016 avec la Caserne des 

Sapeurs-Pompiers de Pointe-Noire, à travers la Société de 

Promotion de la Diplomatie Japonaise (SPJD), consiste en la 

fourniture de cinq unités de camions de lutte contre les incendies 

dont deux unités de motopompes avec réservoir, trois unités de 

motopompes, et une ambulance. Il a été financé à hauteur de cent 

quarante-sept mille trois cent trois dollars américains (147,303 

USD). Il vise à permettre à la Caserne des Sapeurs-Pompiers de 

Pointe-Noire de prendre les mesures nécessaires pour combattre 

le feu et de sauver la vie humaine. 
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La cérémonie s’est déroulée en présence entre autres du 

Colonel BANONGO, Directeur Général de la Sécurité Civile du 

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, de Monsieur 

Kazuhiro MORITA, Représentant la Société de Promotion de la 

Diplomatie Japonaise (SPJD), de Monsieur Shunsuke SATO, 

Formateur du Service de Sapeur-Pompier du Département d’Ôita 

et Monsieur Taichi SHIBUYA, Formateur de la Société de 

l'Industrie Asuka Motors.  

 

Dans son mot de circonstance, Monsieur NOGUCHI a fait 

remarquer que les catastrophes naturelles constituaient une 

véritable menace à la « sécurité humaine », touchant surtout les 

populations les plus vulnérables. Rappelant que 90% des victimes 

des catastrophes naturels se concentraient dans les pays en voie de 

développement, il a souligné que la réduction des risques des 

désastres naturels était un des défis primordiaux à relever pour 

l’éradication de la pauvreté et le développement durable． 
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Constatant que la prévention des incendies dans la deuxième 

grande ville de la République du Congo était ainsi essentielle pour 

ses activités économiques, voire du pays entier, Monsieur 

NOGUCHI s’est réjoui que ces véhicules contribuent désormais à 

diminuer le risque de l’incendie et améliorer les conditions de vie 

de la population à Pointe-Noire.  

 

Pour clore son discours, Monsieur NOGUCHI a exprimé au nom 

du Gouvernement et du Peuple japonais, son souhait sincère que 

la Caserne des Sapeurs-Pompiers de Pointe-Noire prenne bien 

soin de ces véhicules et équipements fournis, ainsi que leur 

maintien de manière durable. 

 

Le 8 juillet 2016 
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