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Réouverture du consulat belge à Lubumbashi, au Katanga

PANA, 15/09/2009Kinshasa, RD Congo - Le ministre belge Ã la CoopÃ©ration et au DÃ©veloppement, Charles Michel, a
ouvert le consulat de la Belgique, lundi Ã Lubumbashi, capitale provinciale du Katanga, (sud-est de la RDC), en prÃ©sence
des membres du gouvernement provincial et des notabilitÃ©s locales, soulignant que l'Ã©vÃ¨nement "est un signal fort" de la
volontÃ© de Kinshasa et de Bruxelles de renforcer leur coopÃ©ration bilatÃ©rale.Il a dÃ©clarÃ© que le visa de sÃ©jour en Belg
sera dÃ©livrÃ©, Ã Lubumbashi, au consulat belge, ajoutant que l'accent sera mis sur les secteurs de l'Ã©ducation, du
dÃ©veloppement rural, de la formation des professionnels de SantÃ© et de la lutte contre la corruption.
Le gouverneur du Katanga, MoÃ¯se Katumbi Shapwe, a saluÃ© la rÃ©ouverture du consulat gÃ©nÃ©ral de Belgique Ã
Lubumbashi avec une antenne de coopÃ©ration, en vue de promouvoir la coopÃ©ration bilatÃ©rale.Le consulat belge de
Lubumbashi sera dirigÃ© par M. Dirk Loncke, ancien ambassadeur de Belgique en Syrie, tandis que l'antenne de
coopÃ©ration fonctionnera sous la responsabilitÃ© de M. Heuts Philippe.Le consulat de Lubumbashi, comme celui de
Bukavu (Sud-Kivu, Est de la RDC) avaient Ã©tÃ© fermÃ©s le 2 juin 2008 sur dÃ©cision du gouvernement congolais, suite aux
propos, trÃ¨s mal acceptÃ©s par Kinshasa, de M. Karel de Gucht sur la gestion des affaires congolaises, plongeant les
relations entre les deux pays dans une crise profonde qui a abouti au rappel, par Kinshasa, de son ambassadeur en
Belgique et Ã la fermeture de son consulat gÃ©nÃ©ral Ã Anvers.Mais les deux pays ont finalement tournÃ© la page de la crise
aprÃ¨s neuf mois par la publication, le 24 janvier 2009, d'une dÃ©claration commune des deux Premiers ministres Herman
Van Rompuy et Adolphe Muzito qui instaure entre les deux Etats "un dialogue permanent, franc, ouvert et constructif,
respectueux des institutions dÃ©mocratiques et lÃ©gitimes des deux Etats".Pour cimenter ces retrouvailles, les deux pays
ont aussi nommÃ© de nouveaux ambassadeurs, MM. Dominique Struye de Swielande Ã Kinshasa et Henri Mova Sakanyi Ã
Bruxelles et conclu un accord pour la rÃ©ouverture des consulats.La Belgique entretient plusieurs projets de coopÃ©ration
au Katanga, notamment la rÃ©habilitation des Ã©coles et hÃ´pitaux, la construction de marchÃ©s, le soutien au processus de
dÃ©mocratisation ainsi que divers autres projets de dÃ©veloppement, rappelle-t-on.
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