
 

Monseigneur, Excellences, Chers amis Belges et Congolais, 
Dierbare vrienden, 
 
Mbote na bino 

 
Mon épouse, moi-même et les membres du Comité Te Deum comme de mon Ambassade sont très heureux de 
vous rencontrer ici à l'occasion de la Fête du Roi que nous célébrons ce 15 novembre. Het stemt ons bijzonder 
gelukkig u bij deze gelegenheid te kunnen begroeten et il nous est particulièrement agréable de pouvoir partager 
cette cérémonie avec vous après que la pandémie Covid a limité pendant trop longtemps nos contacts sociaux et 
des évènements comme celles-ci.   
 
Depuis lors, les relations bilatérales se sont raffermies, en témoignent les nombreuses missions de ces derniers 
temps ayant pour but de redynamiser les programmes de coopération dans des multiples domaines. Songeons p ex 
au nouvel engagement pluriannuel de la Coopération belge en discussion actuellement avec les autorités 
congolaises, les nombreux contacts entre et formations offert par nos structures militaires et civiles, la finalisation 
de la ratification de l’accord bilatéral en matière de protection des investissements, etc… 
 
Mais il est vrai qu'il reste encore beaucoup de défis, en Belgique comme en RDC. À côté des problèmes sociétaux, 
nos pays vivent un moment où nos populations demandent de nos classes politiques du leadership, d’une vision 
longue terme et de guider par exemple. Les échanges ces dernières semaines à Glasgow nous ont appris que le 
changement climatique changera la donne pour tout le monde, qu’il se trouve au nord ou sud de l’équateur. Il 
constitue pour la RDC aussi bien un potentialité comme un défi majeur auquel son gouvernement devra aussi faire 
face, dans un contexte régional pas toujours évident. 
 
Cette Fête du Roi est une tradition importante constituant un moment de retrouvailles autour et en honneur de 
notre Souverain. Kinshasa est la seule ville au monde en dehors de la Belgique où la célébration de la Fête du Roi 
prend une telle ampleur. Et je suis content de pouvoir constater qu'un grand nombre de belges, congolais et 
étrangers de tous horizons sont venus pour témoigner leur attachement au Roi, à la maison royale Belge et, je 
l'espère aussi, de leur amitié envers la Belgique et notre Ambassade. 
 
Pour cette raison, je tiens également à remercier le Comité Te Deum qui a assuré une nouvelle fois la continuation 
de cette belle tradition. Je voudrais également associer à mes remerciements l’Abbé Hubert Katawa de l’Eglise 
Sainte-Anne,  le Père Michel Ekonzo, la chorale Kinphonic, les sponsors de l’événement (TMB, ConnexAfrica, 
Bralima, Bracongo, Cie. Sucrière de Kwilu Ngongo), les Balongis ainsi que toutes les personnes qui de près ou de 
loin ont consacré leur temps, leurs talents et leur travail à la préparation de la cérémonie que nous venons de 
vivre.  
 
Finalement, permettez-moi de vous inviter à lever votre verre à l'amitié qui lie nos deux pays, la République 
démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, aux espoirs de paix et de développement, à la sagesse de nos 
dirigeants politiques, mais avant tout, en ce jour particulier, à la santé de SM le Roi.  
 
Sta me toe u uit te nodigen het glas te heffen op de vriendschap die onze twee landen, de Democratische 
Republiek Congo en het Koninkrijk België, verbindt, op de hoop op vrede en ontwikkeling, op de wijsheid van onze 
politieke leiders, maar bovenal, op deze bijzondere dag, op de gezondheid van ZM de Koning. 
 
Bondeko bolamu kati na mboka Congo na Belgika.  
Nkumu Philippe awumela.  
 
Leve de Koning, Vive le Roi, Es lebe der König. 
 


