
1 

 

Kinshasa, le 28 fev 2015 

Lieu : Complexe Congo-Japon (Enceinte ISP Gombe) 

 

 

Discours de Monsieur OKITSU Keiichi, Représentant Résident 

Adjoint de la JICA à l’occasion de  la cérémonie de remise des 

kimonos de judo au Centre Congo-Japon  
 

 

Son Excellence monsieur l’ambassadeur du Japon 

Messieurs les Bourgmestres des communes de la Gombe, de Barumbu et de 

Kalumu 

Monsieur le Président de la Fédération Nationale Congolaise de Judo 

Monsieur le Président de la Ligue de Judo de Kinshasa 

Monsieur le Chef de Division urbaine de Sport, Chef de Bureau de sport de la 

commune de  la Gombe 

Monsieur le Commandant de la police de la Gombe 

Distingués invites, Mesdames et Messieurs 

Chers collègues 

 

 

Mbote,  

 

Je félicite de la tenue de cette « Cérémonie de remise des équipements, 

soit kimonos de Judo» au sein de Complexe Congo-Japon à l’ISP Gombe. Je 

vous remercie à tous qui se réunissent pour témoigner l’amitié qui existe entre 

RDC et le Japon, à travers l’art martial du Japon, le judo. 

 

En fait, ce n’est pas l’appui public de développement que l’ambassade ou 

la JICA s’engagent officiellement. Plus-tôt, c’est une démarche individuelle de 

mon côté. 

  

Depuis mon arrivée à Kinshasa en juin 2012 en tant que représentant 

adjoint de la JICA, j’ai commencé à s’entraîner au judo avec mon ami japonais, 

M. Otake de l’ambassade du Japon. Et puis, par hasard, j’ai rencontré le 

journaliste M. Roy Mbala de l’Observateur qui m’a emmené à une séance 

d’entraînement au Judo Club KAUKA. C’était ce moment où mon cœur était 

touché par le contraste entre leurs passions ardentes sur le judo et leur milieu 

défavorisé et misérable.  Pour moi qui s’entraînais au judo au Japon, c’était 

totalement inimaginable que l’on fait du judo en plein air sur le tapis en vache. Il 

y avait beaucoup de monde qui n’avaient pas ses propres kimonos et partagent 

les même kimonos entre eux.  Peu de temps après, j’ai rencontré Maitre Gaulois 

Lusumbu du Club ONATRA, qui m’a emmené au tournoi de judo. J’étais 

surpris ! Le terrain était plein du monde, plus de milliers de 

supporters enthousiastes! Depuis, j’ai essayé de trouver les moyens pour 

améliorer la condition de judo ici en RDC. Mais c’était difficile.  La JICA 

apporte son appui dans les domaines de la sécurité, transport, formation 

professionnel, santé et assainissement et forêt mais la coopération sportive n’est 
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pas inclue dans nos mandats. J’ai consulté un de mes anciens camarades de judo 

de l’Université de Keio, M. Koki Kano, qui m’a aidé énormément. Il m’a lié à 

l’ONG “Solidarité d’Education de Judo Internationale” organisé par Maitre 

Yasuhiro Yamashita, médaillé d’or  lors de l’Olympique à Los Angeles, au judo 

club de Waseda , et des autres judokas du Japon. En plus, le siège de la JICA 

m’a introduit à l’école « Ogura Gakuen Shinjuku Jusei Senmongakko ».  Ces 

organisations et individuels m’ont fourni des kimonos de neuf et de l’occasion 

dont le total s’élève à 117. 

 

Les détails sont comme suit : 

1)  ONG “Solidarité d’Education de Judo Internationale”  50 

2) Judo club du lycée de Waseda  33 

3)  Ogura Gakuen Shinjuku Jusei Senmongakko  18 

4) M. Koki Kano de l’Univ. de Keio et ses amis 14 

5) Moi-même 2 

 

Je remercie aussi aux staffs et experts de la JICA qui ont accepté de 

transporter les kimonos. Etant donné que chaque kimono pèse plus de 2 kilos, 

sans leur aide, cela aurait été difficile d’amener jusqu’à ici en RDC.  Je voudrais 

aussi exprimer mes sincères gratitudes pour leur assistance. 

 

Au fait, ces kimonos qui seront remises aujourd’hui, sous la haute présence 

de Son Excellence Ambassadeur M. Shigeru Ushio, cela n’est pas seulement les 

cadeaux aux deux Judo Club KAUKA et ONATRA,  mais aussi la bienveillance 

et le souhait de la population japonaise, pour que le judo en RDC prospère et 

bénéficie les amateurs de judo, et que l’amitié entre Japon et la RDC soit plus 

étroite et fructueuse.  

 

Son Excellence, distingués invites, Mesdames et Messieurs, 

 

Comme vous savez, le Jeux Olympique se tiendra à Tokyo en 2020, soit 

dans 5 ans. Je souhaite que les kimonos que Son Excellence Mr. Ambassadeur 

va vous remettre seront bien géré et utilisé, surtout par les enfants, et 

contribueront au développement de Judo en RDC, pour 2020 et même après. Je 

terminerai mes propos en souhaitant que cette rencontre qui marque la première 

étape puisse encore approcher l’étape suivante pour meilleur future pour les 

judoka et les Congolaises. 

 

Que vive la coopération Japon - RDC 

 

MATONDO MINGI!   

Je vous remercie. 


