
                                                                                                           

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Ce jeudi 28 février 2019, Son Excellence Monsieur Hiroshi KARUBE, 

Ambassadeur du Japon, a organisé une réception en marge de l’Edition 2019 des 

Coupes de l’Ambassadeur du Japon de Judo et de Karaté, en présence des 

Officiels congolais, des membres de la Fédération Nationale Congolaise de Judo 

(FENACOJU) et ceux de la Fédération de Karaté du Congo (FEKACO). 

Lors de son adresse, Monsieur KARUBE a non seulement exprimé toute sa 

gratitude aux 2 fédérations pour le travail accompli ainsi qu’au Ministère des 

Sports et Loisirs pour l’appui qu’il ne cesse d’apporter à ces 2 fédérations, mais 

il a également adressé ses sincères félicitations aux gagnants et à toutes les 

équipes ayant pris part à ce tournoi, en leur rappelant que la pratique du Judo et 

du Karaté nécessite l’harmonie, la concentration et le silence.   

Prenant la parole au nom de la FENACOJU, Monsieur Dominique MAKOBO, 

Président de cette fédération, a adressé ses vifs remerciements à la partie 

japonaise pour la concrétisation du projet de construction d’un Centre Sportif de 

Judo à Kinshasa, ce qui permettrait aux fédérations d’arts martiaux japonais de 

faire face au manque d’infrastructures adéquats. 

A son tour, Monsieur Alain-Pamphile MBAKA, Secrétaire Général de la 

FEKACO, a remercié Monsieur KARUBE pour l’initiative combien louable 

qu’il a bien voulu prendre en organisant ce tournoi en RDC et espère qu’à 

travers ceci, les karatékas congolais s’appliqueront davantage en vue de leur 

qualification aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 au cours 

desquels le Karaté sera pour la 1
ère

 fois une discipline officielle.  

Pour clore, Monsieur KARUBE a souhaité que les travaux de construction de la 

toute 1
ère

 salle couverte de Judo de Kinshasa puissent s’achever dès que possible 

afin que les équipes nationales puissent s’y entraîner en vue de leur qualification 

aux Jeux de Tokyo et ainsi vulgariser les arts martiaux japonais partout en RDC. 

Pour rappel, la signature de l’échange de notes pour le projet de Construction 

d’un Centre Sportif de Judo à Kinshasa, financé à hauteur de 13.280.000 USD, a 

eu lieu le 28 mai 2018 entre Son Excellence Monsieur Léonard SHE 

OKITUNDU, Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et 

Intégration Régionale de la RDC et Son Excellence Monsieur Hiroshi KARUBE. 

La réception, organisée en l’honneur des karatékas et judokas congolais, s’est 

achevée par la découverte de la gastronomie japonaise. 

 Kinshasa, le 28 février 2019 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 

 



 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 


