Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo

COMMUNIQUE DE PRESSE
Signature Echange des Notes
Ce mardi 7 août 2018, Monsieur Yukuo MURATA, Chargé d’Affaires a.i de
l’Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo, a procédé à la signature de
l’Echange des Notes avec Son Excellence Monsieur Léonard SHE OKITUNDU, VicePremier ministre, Ministre des Affaires Etrangères et Intégration Régionale, relatif au « Projet
d’Aménagement des Matériels pour la Maintenance des Voiries dans la Ville de Kinshasa ».
Ce Projet, approuvé par le Gouvernement du Japon le 25 mai 2018 pour un montant
d’environ neuf millions six cent cinquante mille dollars américains (9.650.000 USD), a pour
but de contribuer au développement économique et d’améliorer l’accès aux services sociaux
de base par le biais du renforcement du réseau routier de la RDC.
Dans son allocution, Monsieur Yukuo MURATA a souligné l’importance des
infrastructures routières pour l’intégration et le développement socio-économique d’un pays
en invitant toutes les parties prenantes à participer activement dans la réalisation de ce Projet
afin de permettre à la population congolaise de profiter pleinement de l’efficacité de son
réseau routier.
Par ailleurs, tout en précisant qu’il reste encore d’innombrables besoins dans le
secteur routier de la RDC, Monsieur MURATA a déclaré que le Japon a mis en place depuis
juin 2016 un « Projet pour le Renforcement de Capacité en Maintenance des Routes » et
depuis mars 2017 un « Projet d’Elaboration du Plan Directeur des Transports Urbains de la
Ville de Kinshasa ».
Avant de clore son propos, Monsieur MURATA a signalé l’annonce officielle du
Gouvernement du Japon de la tenue de la septième Conférence Internationale de Tokyo sur le
Développement de l’Afrique (TICAD 7) du 28 au 30 août 2019 à Yokohama au Japon. Il a
ainsi profité de cette occasion pour convier la partie congolaise à ces assises. Aussi, le Chargé
d’Affaires a.i du Japon a invité le Vice-Premier ministre à prendre part à la conférence
ministérielle préparatoire de la TICAD 7 qui aura lieu du 6 au 7 octobre 2018.
Enfin, Monsieur Yukuo MURATA a réaffirmé l’engagement du Japon de continuer à
mettre en œuvre des projets concrets pour l’amélioration économique de la RDC dans tous les
domaines repris dans les grandes lignes du processus de la TICAD et de la politique du Japon
pour le développement de l’Afrique.
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