
                                                                                                           

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Ce Dimanche 6 août 2017, Monsieur Hiroshi KARUBE, Ambassadeur du Japon en 

République Démocratique du Congo, a participé à la cérémonie de remise des prix 

et de clôture de la 13ème édition du Challenge Maître Kiwa co-organisée par la 

Fédération Nationale Congolaise de Judo « FENACOJU » et le Ministère des Sports 

et Loisirs au Stade des Martyrs.  

Dans le cadre de cet évènement, Monsieur KARUBE a remis un lot de 70 kimonos 

à la Fédération Nationale Congolaise de Judo, don des judokas japonais, Monsieur 

Kiichi TAKAYANAGI et son fils Monsieur Yoshimasa TAKAYANAGI, réalisé grâce à 

l’initiative de Monsieur Keiichi OKITSU, ancien Représentant Résident Adjoint de 

l’Agence Japonaise de Coopération Internationale « JICA » pour promouvoir 

davantage ce sport en République Démocratique du Congo. Le Gouvernement du 

Japon a pris en charge le transport vers Kinshasa. 

Dans son allocution, Monsieur KARUBE a souligné l’importance des Sports en 

général, et des arts-martiaux en particulier dans la formation des jeunes grâce à 

leurs caractéristiques de respect d’autrui et de maîtrise de soi. Il a aussi réitéré 

l’engagement du Japon à continuer à soutenir la promotion du sport en 

République Démocratique du Congo conformément au programme « Sport pour 

Demain » initié par Son Excellence Monsieur Shinzo ABE, Premier Ministre 

japonais, en vue de promouvoir le sport dans le monde. 

Pour rappel, l’Ambassade du Japon organise chaque année avec la FENACOJU, le 

championnat de Judo dénommé « Coupe de l’Ambassadeur du Japon » dont la 2ème 

édition s’est déroulée au mois de février dernier. Aussi le projet pour la 

construction à Kinshasa, dans le cadre de don non-remboursable, d’un centre 

omnisports pour la pratique des arts-martiaux est en cours d’études 

préparatoires.  

En outre, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2020 se tiendront à Tokyo. Ainsi, 

Monsieur KARUBE a émis le vœu de voir les Judokas congolais y participer pour 

porter haut l’image de la République Démocratique du Congo et renforcer 

davantage les liens d’amitié entre les deux nations. 

 

 

Kinshasa, le 6 août 2017 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 
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