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Le vendredi 10 mars 2023 à Kinshasa, Son Excellence Monsieur MINAMI Hiro, Ambassadeur du 

Japon en République Démocratique du Congo, a procédé à la signature de trois contrats de don dans 

le cadre de l’Aide non remboursable du Japon aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité 

humaine. 

Le premier projet, financé à hauteur de quatre-vingt-douze mille quatre-cent-cinquante-quatre dollars 

américains (USD 92,454), concerne « la réalisation d'un forage dans la localité de Ruwenzori dans la 

commune de Ngaliema ». Il est signé avec Monsieur Apollinaire KABUIKU MBONGO, 

Coordonnateur de l’Action pour le Développement Communautaire, ADC en sigle. 

Le deuxième projet est relatif à « la Rénovation du Collège Saint Martin dans la Commune de N’Djili 

». Il est financé à hauteur de quatre-vingt-neuf mille huit cent quatorze dollars américains (USD 

89,814) et signé avec Monsieur l’Abbé Pierre FWAMBA, Gestionnaire du Collège Saint Martin. 

Le troisième et dernier projet porte sur « la construction d’un Centre de Formation Professionnelle de 

CFAM dans la Commune de N’Sele ». Financé à hauteur quatre-vingt-dix mille sept-cent-soixante-

cinq dollars américains (USD 90,765), ce projet est signé avec Madame Marceline OLADJE 

KIFUNA, Directrice de la Synergie des Initiatives et des Actions en faveur de la Femme et de l'Enfant, 

SIAFE en sigle. 

Dans son allocation, Monsieur MINAMI a rappelé que l’accès à une eau potable est une condition 

essentielle pour le peuple, et l’éducation est un droit fondamental et puissant vecteur de 

développement pour toute communauté. De ce fait, chaque projet signé a une importance indéniable 

pour un futur reluisant de la République Démocratique du Congo, car sans eau, ni éducation et 

formation de qualité, l’avenir ne pourrait être que sombre et nuageux. 

Exprimant toute son admiration et son respect à ces trois initiatives, Monsieur MINAMI n’a pas 

manqué de marteler qu’à travers ce don, le Japon n’apporte que son soutien et ces projets devront être 

amenés à bon port ; cette tâche revenant aux trois organisations. Il a ainsi émis le souhait que chacune 

des organisations bénéficiaires travaille en ayant en conscience qu’elle est l’acteur principal du 

développement de sa communauté respective.  

Prenant la parole pour le compte des bénéficiaires, les représentants de trois organisations ont à tour 

de rôle remercié l’Ambassade du Japon et le peuple japonais pour leur aide combien importante, et 

ont promis de tout mettre en œuvre pour que leurs projets respectifs soient achevés dans les meilleurs 

délais. 

 

Kinshasa, le 10 mars 2023 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 

 

 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


