
                                                                                                           

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Signature de Contrat de Don 

 

Ce mardi 13 février 2018, Monsieur Hiroshi KARUBE, Ambassadeur du 

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

Contrat de Don, à hauteur de 90.712 dollars américains, pour le Projet intitulé 

« Construction et Equipement de l’Ecole Primaire SANZA (EPIII) dans la 

Commune de LIMETE », avec Son Excellence Monsieur Godard MOTEMONA, 

Ministre des Transports, Jeunesse, Sports et Loisirs du Gouvernement Provincial 

de Kinshasa, dans le cadre du Don aux Micro-Projets Locaux contribuant à la 

sécurité humaine. 

Il est à noter que c’est la deuxième fois que l’Ambassade accorde un 

Don aux Micro-Projets Locaux à la Ville de Kinshasa après le Projet intitulé 

« Mise à Disposition des Véhicules Anti-incendie et Formation pour le Corps 

des Sapeurs-Pompiers de Kinshasa » exécuté en 2015. 

Dans son allocution, Monsieur Hiroshi KARUBE a indiqué que ce Projet 

consiste à construire un bâtiment scolaire et des latrines, aménager un terrain de 

sport et fournir des tables-bancs à l’Ecole Primaire SANZA dans la commune de 

Limete, et permettra non seulement d’améliorer l’environnement scolaire et 

sportif, mais aussi de faire progresser l’accès à l’éducation de base qui est la clé 

pour le développement, l’avenir et la réduction de la pauvreté dans cette 

Commune. 

En rappelant que l’accès aux services sociaux de base fait partie des axes 

prioritaires de la coopération japonaise en République Démocratique du Congo, 

Monsieur Hiroshi KARUBE a réitéré l’engagement du Japon de continuer à 

accompagner les efforts du peuple congolais pour l’amélioration du secteur de 

l’éducation.  

Enfin, Monsieur Hiroshi KARUBE a émis le vœu que ce Projet soit une 

preuve de bonnes relations d’amitié qui existent entre la République 

Démocratique du Congo et le Japon. Aussi, il a sollicité une coopération et une 

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

s’achève avec succès. 

 

Kinshasa, le 13 février 2018 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 
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