
                                                                                                           

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

« Covid-19 : Le Japon un acteur de premier plan dans la riposte à travers l’INRB » 

Depuis 1960, le Japon entretien des relations amicales et de coopération avec la 

République Démocratique du Congo. Et cette amitié s’est toujours ressentie à chaque 

crise à laquelle la République Démocratique du Congo a dû faire face. 

Ainsi, quand la partie Est de la République Démocratique du Congo a dû faire face à 

la Maladie à Virus Ebola (MVE), le Japon a été l’un des acteurs de premier plan non 

seulement à travers différentes aides d’urgence fournies mais aussi avec l’envoi des 

experts afin d’apporter une assistance dans le renforcement des capacités du système 

de surveillance et de confirmation des diagnostics aux laboratoires. 

L’Institut National de Recherche Biomédical (INRB), le plus grand laboratoire en 

République Démocratique du Congo, a toujours été considéré par le Japon comme 

acteur majeur de la lutte contre les maladies infectieuses dont les capacités devraient 

être renforcées afin de permettre une bonne surveillance épidémiologique sur toute 

l’étendue de la République Démocratique du Congo et en Afrique Centrale. 

C’est ainsi qu’en mai 2017, le Gouvernement du Japon a signé un Echange des Notes 

avec le Gouvernement de la République Démocratique du Congo dans le cadre du 

projet de réhabilitation de l’INRB pour un montant de 21 millions de dollars 

américains. Ce projet a permis de doter l’I NRB en infrastructure de haute qualité à 

travers trois services à savoir : un centre de diagnostic, un centre de formation et un 

centre d’essais cliniques, et d’acquérir des laboratoires de niveau P2 et P3 ainsi que des 

matériels de pointe pour gérer les épidémies. 

Inauguré en février 2020 par le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur Sylvestre 

ILUNGA ILUNKAMBA, la réhabilitation de l’INRB est tombée à point nommé car un 

mois après son inauguration, soit le 10 mars 2020, la République Démocratique du 

Congo a malheureusement connu son tout premier cas de la pandémie de la Maladie 

à Coronavirus 2019 (COVID-19), à ce jour, l’on compte 7.189 cas avec 176 décès soit un 

taux de létalité de 2,4% et 2.317 personnes guéries (Bulletin CMR COVID-19 du 1er 

juillet 2020).  

Le travail de l’INRB s’est vu grandement facilité, avec les nouveaux laboratoires 

construits par une entreprise japonaise, dans la riposte contre la COVID-19 qui est 

considérée à ce jour comme une grande « crise de la sécurité humaine ». Aussi dans 

cette lutte, l’action de l’INRB est bien visible et ses efforts sont hautement salués et 

reconnus par toute la population congolaise en générale et kinoise en particulier. 

Ainsi, dans sa coopération agissante et active, le Japon accompagne la République 

Démocratique du Congo à faire face à la COVID-19 en lui dotant des atouts essentiels 

dans le diagnostic et la recherche ainsi que dans le traitement et le suivi des cas. 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 

 



Tel qu’il a été durant la riposte contre la 10ème épidémie de la MVE, le Japon reste un 

acteur majeur pour accompagner la République Démocratique du Congo à faire face à 

la COVID-19 et à toute autre crise sanitaire qui pourrait sévir. 

 

Kinshasa, le 2 juillet 2020 

   Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 
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