Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo

COMMUNIQUE DE PRESSE
Monsieur Shuji NOGUCHI, Conseiller et Chef de Mission adjoint de
l’Ambassade du Japon, a procédé, ce jeudi 16 mars 2017, à la cérémonie de remise
d’un incinérateur médical aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi, installé dans le
cadre du Don Non-Remboursable aux Micro-Projets Locaux.
Ce Projet, dont la valeur s’élève à 126.056 dollars américains, avait pour
objectif d’installer un Incinérateur Médical aux Cliniques Universitaires de
Lubumbashi fabriqué par l’entreprise japonaise STELLA .
Dans son allocution, Monsieur Shuji NOGUCHI a fait remarquer que la
mauvaise gestion des déchets médicaux pourrait être la cause de plusieurs problèmes
environnementaux et des maladies transmissibles.
En rappelant que l’Ambassade du Japon avait été contactée par l’Hôpital de
Lubumbashi, inquiet du problème de gestion des déchets médicaux qu’il a rencontré
depuis des années, Monsieur Shuji NOGUCHI a souligné que l’Ambassade du Japon
avait décidé de répondre positivement aux inquiétudes de l’hôpital, dans le cadre du
Don Non-Remboursable aux Petits Projets Locaux.
Pour rappel, l’Ambassade du Japon a activement œuvré pour la ville de
Lubumbashi, qu’il considère comme une ville traditionnellement familière, à travers
l’octroi de véhicules anti-incendie, d’équipements sportifs à l’entente de judo et
bientôt, la réhabilitation et l’équipement de l’Institut National de Préparation
Professionnelle (INPP) de Lubumbashi.
Enfin, Monsieur Shuji NOGUCHI a émis le souhait que cet incinérateur soit
utilisé de manière durable afin qu’il reste le plus longtemps possible comme un
symbole d’amitié entre le Japon et la ville de Lubumbashi.
Kinshasa, le 16 mars 2017
Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo
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Discours de Monsieur Shuji NOGUCHI, Conseiller et Chef de Mission adjoint de
l’Ambassade du Japon

Avant la coupure et le Démarrage
De gauche à droite :
-Professeur Kishiba Fitula (Recteur de l’Université de Lubumbashi)
-Monsieur Shuji NOGUCHI (Conseiller et Chef de Mission adjoint de
l’Ambassade du Japon)
-Excellence Monsieur Justin Kyela (Ministre de la Santé du Haut Katanga)

Photos de famille à la cérémonie d’inauguration de l’incinérateur STELLA.

