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Monsieur Yukuo MURATA, Conseiller et Chef de Mission Adjoint de
l’Ambassade du Japon en République du Congo, a participé, ce mardi 1 er août
2017 à Brazzaville, à la cérémonie de remise officielle des kits d’insertion
socioprofessionnelle aux apprenants du projet « Autonomisation des jeunes en
dehors de l’école en République du Congo » qui entre dans le cadre de l’Aide
Public au Développement « APD » en présence du représentant de l’UNICEF au
Congo, Monsieur Alyos KAMURAGIYE.
Ce projet, assuré grâce à un budget supplémentaire de 500.000 dollars
américains accordé en 2015 par le Gouvernement du Japon à l’UNICEF, porte
sur la formation professionnelle des jeunes ayant abandonné, étant en dehors et
n’ayant jamais fréquenté l’école dans quatre départements du Congo à savoir :
Brazzaville, Pointe-Noire, la Sangha et la Likouala.
Dans son allocution, Monsieur MURATA a rappelé l’importance de l’Aide
Publique au Développement qui assure à tous une vie digne en mettant l’accent
sur l’aspect de la « sécurité humaine » et la formation des ressources humaines
en est un élément indispensable qui assure un développement durable à un pays.
Aussi, Monsieur MURATA a souligné que le développement d’un pays
dépend absolument de la force de sa jeunesse et a souhaité voir ces jeunes
bénéficiaires fournir d’efforts pour réussir dans leur métier et ainsi contribuer au
développement de la République du Congo.
Pour rappel, ce projet a permis la formation de 520 jeunes dont 246 filles
assurée par l’ONG Action Talitha Koum et a porté sur la coiffure, la coupecouture, la pâtisserie et la maçonnerie.
Dans sa conclusion, Monsieur MURATA a émis le souhait le plus sincère
de voir ce projet devenir le symbole d’amitié entre le Japon et le République du
Congo et que les équipements fournis contribueront à l’amélioration du secteur
de la formation professionnelle et qu’ils seront bien entretenus par les
bénéficiaires.
Brazzaville, 1er août 2017
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