
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Ce mardi 25 septembre 2018 à Brazzaville, Son Excellence Monsieur Hiroshi 

KARUBE, Ambassadeur du Japon en République du Congo, a procédé, en présence de Son 

Excellence Monsieur Anatole Collinet MAKOSSO, Ministre de l’Enseignement Primaire, 

Secondaire et de l’Alphabétisation, à la signature de l’Echange des Notes avec Monsieur 

Jean-Martin BAUER, Directeur-Pays et Représentant du Programme Alimentaire Mondial 

(PAM) en République du Congo, relatif à l’octroi d’une aide alimentaire estimée à deux cents  

millions de yens japonais (200.000.000 JPY), soit environ un million huit cent mille dollars 

américains (1.800.000 USD). 

 

Ce projet consiste à fournir à 54.000 élèves d’écoles primaires des conserves de 

poisson afin d’améliorer la sécurité alimentaire et de lutter contre la malnutrition dans les 

milieux scolaires au Congo.  

 

Dans son allocution, Monsieur Hiroshi KARUBE a rappelé la place importante 

qu’occupe l’amélioration de la sécurité alimentaire dans le Plan National de Développement 

mis en place par le gouvernement congolais et dans la vision du Chef de l’Etat, Son 

Excellence Monsieur Denis Sassou N’Guesso, Président de la République.  

 

Soulignant le fait que le Japon tient compte dans sa coopération de l’aspect de la 

contribution à une « croissance inclusive et durable » du Congo et met en œuvre son soutien 

pour améliorer le cadre de vie de base de la population congolaise, Monsieur KARUBE s’est 

dit convaincu qu’assurer « la nourriture » à travers le programme de cantine scolaire 

permettra d’améliorer davantage l’environnement de l’éducation des élèves. 

 

En guise de conclusion, Monsieur Hiroshi KARUBE a souhaité que les conserves 

fournis à travers ce projet deviennent des « aliments » pour la croissance des enfants car ce 

sont eux qui auront la responsabilité de l’avenir du pays et qui serviront de pont pour les 

relations d’amitié entre la République du Congo et le Japon. 

 

Brazzaville, le 25 septembre 2018 

Ambassade du Japon en République du Congo 

Ambassade du Japon en République du Congo 
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