
                                                                                                           

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Signature de Contrat de Don 

 

Ce vendredi 9 février 2018, Monsieur Hiroshi KARUBE, Ambassadeur 

du Japon en République Démocratique du Congo, a procédé à la signature de 

Contrat de Don pour le Projet intitulé « Construction et Equipement de l’Ecole 

Primaire NURU dans le Territoire de Kasongo, dans la Province du Maniema », 

avec Monsieur Dieudonné KABWENDE KOKO, Président du Conseil 

d’Administration de l’Association « WATOTO WA BABA ». 

Ce Projet, signé dans le cadre du Don aux Micro-Projets Locaux 

contribuant à la sécurité humaine et financé à hauteur de 89.752 dollars 

américains, porte sur la construction d’un bâtiment scolaire et administratif, des 

latrines ainsi que la fourniture des tables-bancs à l’Ecole Primaire NURU dans 

le Territoire de Kasongo, dans la Province du Maniema. 

Dans son allocution, Monsieur Hiroshi KARUBE a, de prime abord, 

félicité l’initiative de l’Association WATOTO WA BABA pour ses diverses 

activités, notamment dans le domaine de l’éducation, de la santé et de 

l’agriculture pour l’amélioration des conditions de vie de la population de la 

Province du Maniema. Il a également fait remarquer que ce Projet permettra non 

seulement de faire progresser l’effectif des élèves, mais aussi d’améliorer 

l’environnement scolaire et l’accès à l’éducation de base dans ce territoire.  

En rappelant que, tout au long de son histoire, le Japon a toujours mis 

l’accent sur le développement des ressources humaines à travers l’éducation de 

base et la formation professionnelle, Monsieur Hiroshi KARUBE a réitéré 

l’engagement du Japon de continuer à soutenir les projets qui améliorent l’accès 

aux services sociaux de base à travers l’éducation. 

Enfin, Monsieur Hiroshi KARUBE a sollicité une coopération et une 

coordination étroite entre les personnes et organes concernés afin que ce Projet 

s’achève avec succès et devienne un symbole d’amitié entre la République 

Démocratique du Congo et le Japon.  

 

Kinshasa, le 9 février 2018 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 
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