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Ce samedi 16 mars 2019, Monsieur Yukuo MURATA, Chargé d’Affaires a.i de 

l’Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo, a participé à la 2ème édition 

du Concours de Discours en Langue Japonaise « Speech Contest », organisé en 

collaboration avec le Complexe Congo-Japon (CCJ), à l’Institut Supérieur Pédagogique de 

la Gombe « ISP-Gombe ». 

Lors de son adresse, Monsieur Yukuo MURATA, honoré de prendre part à cette 

activité, a rendu un vibrant hommage au CCJ pour l’excellent travail abattu dans le cadre 

de ses activités, notamment avec l’instauration du « Japanese Language Proficiency Test » 

organisé en décembre 2018 pour la toute première fois en RDC, en coopération avec 

l’Université Kéio. 

Démontrant l’importance de l’apprentissage et de la connaissance d’une langue 

étrangère en vue du développement socioéconomique d’un pays, Monsieur MURATA a 

retracé l’historique de la langue japonaise qui est, en partie, issue de la culture chinoise. Il a 

également démontré que le Japon a su développer sa propre culture en apprenant des autres, 

en modifiant ces acquis et en les simplifiant tout en respectant leur utilité. 

Cette 2ème édition, organisé sous le thème « le Japon et Moi », a en effet vu la 

participation de 10 candidats repartis en 2 catégories : « Débutant et Avancé ». Les 

candidats ont présenté des discours sur différents sujets tels que « la gestion des déchets », 

« le souvenir du Japon après un séjour dans le cadre d’un partenariat avec des entreprises 

japonaises » et bien d’autres sujets en corrélation avec les axes prioritaires de la 

coopération japonaise en RDC. 

L’objectif de cette activité organisée chaque année par l’Ambassade du Japon est 

la promotion du partage culturel qui ouvre la voie à un partenariat fort et permet le 

renforcement des liens d’amitié et de collaboration entre les peuples congolais et japonais. 

Pour clore, Monsieur Yukuo MURATA a procédé à la remise des prix et 

certificats de participation avant d’inviter les jeunes congolais à apprendre la langue 

japonaise afin de consolider cette coopération agissante qui existe entre la RDC et le Japon, 

et permettre les échanges tant culturels que professionnels entre les deux nations. 

 Kinshasa, le 16 mars 2018 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 

Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo 
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