
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le samedi 8 juin 2019 à Kinkala dans le Département du Pool, Son Excellence 

Monsieur Hiroshi KARUBE, Ambassadeur du Japon en République du Congo, a pris 

part à la cérémonie de lancement du « Projet d’Appui à la Promotion des Moyens de 

Subsistance Durables dans le Département du Pool », en présence de Son Excellence 

Monsieur Euloge Landry KOLELAS, Haut-commissaire à la Réinsertion des Ex-

combattants et de Madame Korotoumou Ouattara, Représentante Résidente de la 

Banque Mondiale.  

 

Financé à hauteur de 2,75 millions USD (soit environ 1,325 milliard de FCFA) 

dans le cadre des Fonds Japonais de Développement Social accordés à la Banque 

Mondiale, ce projet permettra de fournir l’appui et les matériaux nécessaires en faveur 

de 1920 ménages du Département du Pool, notamment dans les districts de Goma Tsé 

Tsé, Kinkala et Mindouli, afin de les rendre autonomes.   

 

Lors de son adresse, Monsieur Hiroshi KARUBE a salué les efforts du 

Gouvernement de la République du Congo pour l’amélioration de la situation socio-

économique des habitants du Pool. Il a également saisi cette occasion pour rappeler 

que le Gouvernement du Japon avait accordé à la République du Congo une aide de 

3,8 millions USD (soit environ 2 milliards de FCFA) à travers différentes 

organisations internationales et dont les projets sont en cours d’exécution. 

 

Par ailleurs, l’ambassadeur a souligné l’importance qu’accorderait le Japon à la 

consolidation de la paix et de la stabilité en tant que l’un des principaux piliers de la 

7
ème

 Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 

7) prévue en août prochain à Yokohama. 

 

Pour clore, Monsieur KARUBE a émis le souhait que ce projet soit non 

seulement le déclencheur de l’amélioration de la paix et de la stabilité dans le Pool, 

mais aussi le catalyseur de l’utilisation optimale des potentialités agricoles que regorge 

ce riche département afin qu’il devienne l’un des plus dynamiques de la République du 

Congo. 

 

Brazzaville, le 8 juin 2019 

Ambassade du Japon en République du Congo 

Ambassade du Japon en République du Congo 
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