
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le vendredi 30 novembre 2018, l’Ambassade du Japon a organisé la 

réception de la Fête Nationale du Japon à l’occasion du 85ème 

Anniversaire de Sa Majesté Akihito, Empereur du Japon, à la 

Résidence de  Monsieur Hiroshi KARUBE, Ambassadeur du Japon. 

Lors de son adresse, Monsieur Hiroshi KARUBE a fait remarquer 

qu’il s’agit d’une célébration historiquement importante pour le Japon 

parce qu’en janvier 2019, Sa Majesté l’Empereur Akihito totalisera 30 

ans de règne depuis son intronisation et abdiquera le 30 avril 2019 

pour céder le trône à Son Altesse Impériale le Prince héritier 

Naruhito en date du 1er mai 2019. 

Concernant l’évolution des relations entre la République 

Démocratique du Congo et le Japon, Monsieur Hiroshi KARUBE a 

retracé les différentes réalisations de la coopération japonaise durant 

toute l’année 2018, notamment : 

- l’octroi en janvier d’un don de riz ainsi que la signature en 

mai et en août de deux Echanges de Notes dans le cadre de 

la coopération économique,  

- l’envoi en mai de deux équipes japonaises pour répondre à 

l’épidémie de la maladie à virus Ebola survenue dans la 

Province de l’Equateur, 

- la visite officielle en août de trois députés japonais qui ont 

échangé, entre autres, avec le Président de l’Assemblée 

Nationale, Honorable Aubin MINAKU, et en octobre, celle du 

Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères 

du Japon qui a été reçu, en particulier, par Son Excellence 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 

 



Monsieur Joseph KABILA KABANGE, Président de la 

République, 

- la participation en octobre de Son Excellence Monsieur 

Léonard SHE OKITUNDU, vice-Premier Ministre, Ministre 

des Affaires Etrangères et Intégration Régionale à la 

Réunion Ministérielle de la TICAD tenue à Tokyo,  

- l’organisation de plusieurs activités culturelles telles que des 

tournois de karaté et de judo. 

Par ailleurs, Monsieur Hiroshi KARUBE a souligné l’importance de 

la stabilisation de la situation politique en RDC et a émis le souhait 

que les élections prévues pour le 23 décembre 2018 se tiennent de 

manière démocratique, équitable, transparente et pacifique. 

Rappelant les différentes catastrophes naturelles qu’a connues le 

Japon, Monsieur Hiroshi KARUBE a exprimé sa sincère et profonde 

gratitude aux pays frères, particulièrement la RDC pour son message 

de soutien. 

Enfin, invitant ses convives à découvrir la gastronomie japonaise, 

Monsieur Hiroshi KARUBE a clos ses propos en portant un toast pour 

la prospérité et le bonheur du peuple congolais, ainsi que pour la 

coopération et l’amitié qui unissent la République Démocratique du 

Congo et le Japon. 

 

Kinshasa, le 30 novembre 2018 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 
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