Ambassade du Japon en République du Congo

COMMUNIQUE DE PRESSE
Son Excellence Monsieur Hiroshi KARUBE, Ambassadeur du Japon en République du
Congo, a pris part ce jeudi 8 novembre 2018, en compagnie de Son Excellence Monsieur Anatole
Collinet MAKOSSO, Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation, à la
cérémonie de remise de don alimentaire au Programme d’Alimentation Scolaire du Gouvernement
de la République du Congo, à travers le Programme Alimentaire Mondial (PAM).
Dans son mot de circonstance, Monsieur Hiroshi KARUBE a indiqué que ce projet, signé
entre le PAM et le Gouvernement du Japon en septembre 2016, pour un montant de 120 millions de
yen japonais soit environ 1,2 million USD, consiste à fournir une aide alimentaire composée de 189
tonnes de boîtes de conserves de poissons, destinée aux cantines scolaires de 252 écoles primaires
dans 6 départements de la République du Congo : la Bouenza, la Lékoumou, les Plateaux, la
Likouala, le Pool et la Sangha.
Retraçant l’expérience de la cantine scolaire au Japon, qui a vu le jour vers les années 1880
dans le Département de Yamagata, au nord du Japon, d’où il est originaire, Monsieur KARUBE a
fait remarquer que la cantine scolaire est un élément indispensable dans la lutte contre toute menace
à la santé des enfants et à l’éducation primaire. C’est dans cette optique que depuis 2007, le Japon a
contribué à hauteur de plus de 20 millions de dollars américains au Programme d’Alimentation
Scolaire en République du Congo, en collaboration avec le PAM.
En guise de conclusion, Monsieur Hiroshi KARUBE a rassuré le Gouvernement de la
République du Congo de l’engagement du Japon de continuer à accompagner ses efforts pour
assurer la sécurité alimentaire scolaire et améliorer la situation nutritionnelle des enfants. Aussi, il a
émis le souhait de voir ce don devenir un symbole d’amitié entre les deux pays et s’est dit
convaincu que les élèves bénéficiaires de ce projet témoigneront davantage du renforcement des
relations bilatérales.
Pour rappel, en septembre 2018, Son Excellence Monsieur Hiroshi KARUBE avait procédé
avec le PAM, en présence de Son Excellence Monsieur le Ministre MAKOSSO, à la signature de
l’Echange de Notes relatif à l’octroi d’une aide alimentaire estimée à 200 millions de yens japonais
soit environ 1,8 million UDS, en faveur de 54.000 élèves des écoles primaires.
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