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Le dimanche 17 février 2019 dans la salle des fêtes du Collège Saint Joseph 

« Elikya », Son Excellence Monsieur Hiroshi KARUBE, Ambassadeur du Japon 

en République Démocratique du Congo, a participé à la finale et la cérémonie de 

clôture de la 3
ème

 édition de la « Coupe de l’Ambassadeur du Japon de Karaté » 

organisée par la Fédération de Karaté-Do du Congo « FEKACO », en présence 

de Son Excellence Monsieur Modeste BAHATI LUKWEBO, Ministre d’Etat, 

Ministre du Plan. 

Dans son allocution, Monsieur Hiroshi KARUBE a tenu à féliciter l’Honorable 

Flore MUSENDU, Président de la FEKACO, et toute son équipe qui, par leurs 

efforts, permettent que le Karaté, sport traditionnel du Japon, soit vulgarisé non 

seulement à Kinshasa mais partout en RDC. Pour Monsieur KARUBE, le Karaté 

se résume en 2 parties le « Kata » et le « Kumité » qui veulent dire la « base » et 

l’« application ou pratique », qui sont deux notions étroitement liées en ce sens 

que l’une ne peut s’exprimer sans l’autre. Ces deux notions sont également 

valables pour toute chose, en politique comme en économie. 

Soulignant que 2020 approchait et avec elle les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Tokyo qui sont un grand événement pour le Karaté car cet art 

martial sera pour la 1
ère

 fois de son histoire présent à ce rendez-vous, Monsieur 

KARUBE a émis le souhait que les Karatékas congolais soient présents à Tokyo 

lors de ces Jeux.   

Pour clore ses propos, Monsieur Hiroshi KARUBE a souhaité plein succès à la 

FEKACO et à la Coupe de l’Ambassadeur du Japon de Karaté.  

Cette 3
ème

 édition a été remportée par l’entente de Kilimani et ce, pour la 3
ème

 

fois de suite.  

Kinshasa, 17 février 2019 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 
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