Ambassade du Japon en République Démocratique du
Congo

COMMUNIQUE DE PRESSE
Signature de Contrat de Don
Ce mercredi 28 février 2018, Monsieur Hiroshi KARUBE, Ambassadeur
du Japon en République Démocratique du Congo (RDC), a procédé à la
signature de Contrat de Don pour le Projet intitulé « Enquête Technique,
Déminage et Education aux Risques des Mines dans les Provinces du Nord et
Sud-Ubangi, et Renforcement des Capacités du Centre Congolais de Lutte
Antimines (CCLAM) », avec Monsieur Jean-Denis LARSEN, Représentant de
l’ONG Internationale « Norwegian People’s Aid (NPA) ».
Ce Projet, a été signé dans le cadre du Don aux Micro-Projets Locaux
contribuant à la sécurité humaine. Financé à hauteur de 629.888 dollars
américains, il consiste, d’une part à déminer et désamorcer des mines et des
restes d’explosifs de guerre dans une zone d’environ 340.000 km2 dans les
Provinces du Nord et Sud-Ubangi permettant ainsi à 144.000 habitants d’être
libres de toute menace de mines, et d’autre part à sensibiliser la population sur le
danger de mines en renforçant les capacités du Centre Congolais de Lutte
Antimines (CCLAM).
Dans son allocution, Monsieur Hiroshi KARUBE a souligné que la
« consolidation de la paix » est l’un des axes prioritaires de la coopération
japonaise en RDC, justifiant ainsi la contribution du Japon à hauteur de
5.000.000 de dollars américaines depuis 2010 au programme de déminage à
travers différentes ONG internationales. Il a également saisi l’occasion pour
réitérer l’engagement du Japon à continuer à travailler dans le domaine de
déminage avec différents partenaires afin de diminuer le nombre de victimes des
mines et restes d’explosifs de guerre, et d’accélérer le développement
socioéconomique de la RDC en facilitant l’accès aux terres agricoles et la libre
circulation des personnes et des biens.
Pour rappel, c’est le quatrième projet signé avec la Norwegian People’s
Aide (NPA) depuis 2015 à la suite des projets qui ont permis le déminage des
ex-Provinces du Katanga et de l’Equateur.
Pour clore ses propos, Monsieur Hiroshi KARUBE a émis le vœu que ce
projet permette à la RDC d’être libérée de toute menace de mines et restes
d’explosifs de guerre le plus tôt possible en contribuant à l’amélioration des
conditions de vie de sa population.
Kinshasa, le 28 février 2018
Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo

