
                                                                                                           

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Remise de l’Aide d'Urgence à la République Démocratique du 

Congo en Réponse aux Inondations 

Ce mercredi 18 janvier 2023 à Kinshasa, Monsieur MINAMI Kentaro, Chargé 

d’Affaires a.i de l’Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo, a 

procédé à la remise symbolique de l’aide d’urgence du Japon à la République 

Démocratique du Congo représentée par Son Excellence Monsieur Modeste MUTINGA, 

Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale.   

Cette aide d’urgence composée des tentes, couvertures et matelas est une réponse du 

Gouvernement du Japon à la suite des inondations causées par les pluies diluviennes qui 

se sont abattues dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier, ayant causées non seulement 

des pertes en vies humaines mais également d’énormes dégâts matériels notamment 

l’effondrement d’une partie de la Route Nationale numéro 1 reliant la ville-province de 

Kinshasa à la province du Kongo Centrale. 

Dans son allocution, Monsieur MINAMI a rappelé que le Japon est capable de faire 

bénéficier son expérience en matière de développement urbain résilient aux catastrophes 

à la République Démocratique du Congo. 

Rappelant que le Gouvernement du Japon a décidé de doubler son volume d’aide 

humanitaire en débloquant environ 17,7 millions de USD à travers 7 organisations 

internationales œuvrant dans les domaines de la protection des réfugiés et déplacés, de 

l’alimentation et nutrition, de la santé, des enfants et des violences sexuelles liées aux 

conflits afin de permettre à la République Démocratique du Congo à faire face à 

l’intensification des crises sécuritaires à l’Est et à la hausse des prix liée au conflit en 

Ukraine. Ceci montre que même s’il est géographiquement éloigné, le Japon est toujours 

aux côtés du peuple congolais surtout dans les moments difficiles.  

Pour finir, Monsieur MINAMI Kentaro a exhorté le Ministère des Affaires Sociales, 

Actions Humanitaires et Solidarité Nationale à veiller afin que les matériels fournis 

soient rapidement distribués aux personnes touchées par les inondations.   

Pour rappel, il s’agit d’une deuxième opération du genre, à la suite de la fourniture en 

juin 2021 des matériels similaires à destination des victimes de l’éruption du volcan 

Nyiragongo. 

Kinshasa, le 18 janvier 2023 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 
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