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Signature de Contrats 

 

Ce mardi 12 mars 2019, Monsieur Yukuo MURATA, Chargé d’Affaires a.i de 

l’Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo, a procédé à la 

signature de deux Contrats de Don avec, d’une part, Madame Zaina 

HAKIZINKA JOANNA, Présidente de la «Coopérative Agropastorale et 

Minière TUUNGANA (CAPMT) » et d’autre part, avec Monsieur Jean-Denis 

LARSEN, Représentant de l’ONG Internationale « Norwegian People’s Aid 

(NPA) ».  

Le premier projet, intitulé « Projet d’installation des bornes fontaines dans les 

localités de SHASHA et KABASE, Territoire de Masisi, Province du Nord 

Kivu », signé avec la CAPMT et financé à hauteur de 89.268 dollars américains, 

consiste à lutter contre les maladies d’origine hydrique par l’approvisionnement 

en eau potable en faveur de populations de SHASHA et de KABASE.  

Le second, signé avec NPA, intitulé « Projet de déminage dans les Territoires de 

Kisangani et Ubundu, dans la Province de Tshopo » et financé à hauteur de 

300.000 dollars américains, porte entre autres sur la décontamination et la 

neutralisation des mines et des restes d’explosifs de guerre dans les zones 

dangereuses, le renforcement des capacités des démineurs et du personnel 

administratif de NPA et l’apport d’un soutien technique et administratif au 

Centre Congolais de Luttes Anti-Mines (CCLAM).  

Lors de son allocution, Monsieur Yukuo MURATA a souligné l’importance 

qu’accorde le Japon à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base, 

notamment l’accès à l’eau potable, à la stabilité sociale et à la consolidation de 

la paix, comme piliers prioritaires de la coopération japonaise en RDC. Il a en 

outre rappelé le soutien qu’apporte le Japon depuis plus de 10 ans au programme 

de déminage à travers différentes ONG internationales avec une contribution 

estimée à plus de 5.000.000 USD et s’est dit particulièrement heureux de la 

poursuite de cet appui pour la sécurité et le bien-être de la population congolaise.  

Pour clore, Monsieur Yukuo MURATA a saisi l’occasion pour réitérer 

l’engagement du Japon de continuer à travailler activement aux côtés du peuple 

congolais en vue d’accélérer le développement socioéconomique du pays par un 

meilleur accès aux services sociaux de base et la libre circulation des personnes 

ainsi que de leurs biens à travers tout le territoire national grâce au déminage 

complet de la RDC.   

Kinshasa, le 12 mars 2019 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 
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