
                                                                                                           

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Signature Echange des Notes 

 

Le mercredi 11 novembre 2020 à Brazzaville sous le patronage de Madame Antoinette DINGA 

DZONDO, Ministre des Affaires Sociales et de l’Action Humanitaire, Son Excellence 

Monsieur KARUBE Hiroshi, Ambassadeur du Japon en République du Congo, a procédé à la 

signature de deux Echanges de Notes avec Son Excellence Monsieur Cyprien Sylvestre 

MAMINA, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des 

Congolais de l’Etranger. 

Le premier projet, financé à hauteur de 150 millions de yens japonais soit environ 760 millions 

de Francs CFA, consiste à doter en équipements et matériels médicaux le Centre Hospitalier et 

Universitaire (CHU) de Brazzaville dans le cadre du Programme de Développement 

Economique et Social du Japon en faveur de la République du Congo. 

Le deuxième projet, financé à hauteur de 300 millions de yens japonais soit environ 1.520 

millions de Francs CFA, consiste à fournir 3900 tonnes de riz à la République du Congo dans 

le cadre du Programme d’Assistance Alimentaire du Japon.     

Dans son allocution, Monsieur Hiroshi KARUBE a déclaré que dans le cadre de sa coopération 

le Japon met l’accent sur la notion de la « sécurité humaine » qui vise à promouvoir l’accès à 

une vie meilleure pour tous.  

Aussi, l’appui au système de santé constitue un des axes prioritaires de la coopération japonaise 

en République du Congo, et par cette cérémonie le Japon vient réitérer sa détermination et son 

engagement à continuer à accompagner le Gouvernement congolais pour garantir « la sécurité 

humaine » à toute sa population.   

Se disant convaincu que les 2 projets permettront à la République du Congo non seulement de 

faire face aux défis sanitaires au rang desquels la Covid-19 mais aussi d’améliorer la situation 

nutritionnelle de la population congolaise,  Monsieur KARUBE Hiroshi a exprimé le vœu de 

voir ces équipements médicaux et cette assistance alimentaire consolider davantage les relations 

amicales entre la République du Congo et le Japon. 

 

 

 

 

Brazzaville, le 11 novembre 2020 

Ambassade du Japon en République du Congo 

 

 

 

 

 

Ambassade du Japon en République du Congo 
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