
                                                                                                           

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Ce vendredi 22 janvier 2021, Monsieur MINAMI Kentaro, Conseiller et Chef de 

Mission Adjoint de l’Ambassade du Japon en République Démocratique du 

Congo, a pris part à la cérémonie d’inauguration du Projet intitulé « Construction 

du Pavillon Pédiatrique et Fourniture d’Equipements médicaux au Centre Médical 

Docteur Yanga dans la Commune de Limete », en présence de Son Excellence 

Madame Bernadette MPANZU BUKU, Ministre Provincial de la Santé Publique. 

Ce projet, financé dans le cadre du Don non-remboursable du Japon aux micro-

projets locaux contribuant à la sécurité humaine à hauteur de 90.850 dollars 

américains, a permis d’étendre le bâtiment du Centre en y consacrant tout en étage 

au service de la pédiatrie et de fournir des équipements médicaux afin de 

permettre à plus de 1.000 nourrissons de recevoir chaque année des soins 

appropriés et de bonne qualité. 

Dans son allocution, Monsieur MINAMI a souligné que depuis sa création en 

1982, le Centre Médical Docteur Yanga offre des soins de qualité à la population 

de Limete. Ainsi avec le présent projet, ce centre était maintenant en mesure 

d’accueillir davantage de femmes enceintes, de nouveau-nés et des petits enfants 

afin de leur dispenser des soins les plus adéquats grâce aux nouveaux équipements 

fournis. 

Et pour conclure, Monsieur MINAMI Kentaro a invité le personnel du Centre 

Médical Docteur Yanga à maintenir et utiliser ce bâtiment ainsi que les matériels 

fournis de la meilleure manière que possible afin de garantir pendant longtemps 

un accès à des soins de santé conformes aux normes modernes pour le bien-être 

de la population de Limete. 

Bénéficiaires du projet, le Docteur YANGA KIDIAMENE, Président de la 

Fondation Docteur YANGA, et le Docteur Jean Jacques YANGA, Coordonnateur 

de la Fondation Docteur Yanga, ont remercié le peuple japonais à travers son 

Ambassade en République Démocratique du Congo pour toutes les œuvres que la 

coopération japonaise réalise dans l’altruisme le plus total. 

Kinshasa, le 22 janvier 2021 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 
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