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Monsieur Hiroshi KARUBE, Ambassadeur du Japon en République 

Démocratique du Congo, a organisé mardi 24 avril 2018, pour sa 10
ème

 édition, 

un concert de musique classique livré par Madame Kaori FUJII, Flutiste 

japonaise de renommée internationale, en collaboration avec l’Orchestre 

Symphonique Kimbanguiste, à sa Résidence, en présence de Son Excellence 

Madame Chantal SAFOU LOPUSA, Ministre du Genre, Enfant et Famille, et 

Son Excellence Madame Maguy KIALA BOLENGA, Ministre de la Jeunesse et 

Initiation à la Nouvelle citoyenneté.  

 Dans son allocution, Monsieur Hiroshi KARUBE a souligné l’importance 

que le Japon accorde à la réalisation d’ « une société où les femmes brillent » 

qui est une des priorités pour Son Excellence Monsieur Shinzo ABE, Premier 

Ministre du Japon. En effet, le Gouvernement du Japon organise chaque année à 

Tokyo depuis 2014, une Assemblée Mondiale des Femmes « WAW ! » qui 

rassemble les femmes des différents horizons avec pour ambition de créer une 

meilleure place pour la femme dans le monde professionnel.  

Aussi, Monsieur Hiroshi KARUBE a présenté Madame Kaori FUJII, tout 

en rappelant ses qualités, non seulement en tant que Flutiste de renommée ayant 

été récompensée par 5 prix internationaux mais aussi et surtout en tant 

qu’éducatrice, qui à travers son ONG « Music Beyond »
1
, contribue à la 

promotion de la femme en République Démocratique du Congo, notamment 

avec la création en mars 2017 d’un groupe de musique de chambre composé 

uniquement des femmes. 

Pour rappel, c’est depuis décembre 2014 que Madame Kaori FUJII livre 

ses concerts en collaboration avec l’Ambassade du Japon en République 

Démocratique du Congo, faisant de ces concerts des événements importants de 

l’Ambassade du Japon. 

Profitant de cette occasion, Monsieur Hiroshi KARUBE a présenté le 

nouveau représentant de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale 

(JICA), Monsieur Kazunao SHIBATA, arrivé à Kinshasa le 18 mars dernier. 

                                                           
1
 ONG « Music Beyond », pour en savoir plus, consultez le site Web – 

www.musicbeyond.org 
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