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Visite début mars du roi des Belges Philippe en RD Congo
@rib News,Â 17/02/2022Â â€“ Source AFP Le roi des Belges Philippe, qui avait exprimÃ© en 2020 des "regrets" historiques
pour le passÃ© colonial de son pays, effectuera sa premiÃ¨re visite officielle en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo du 6
au 10 mars, a annoncÃ© mercredi le Palais.
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Philippe sera accompagnÃ© de son Ã©pouse, la reine Mathilde, du Premier ministre belge Alexander De Croo, de la cheffe
de la diplomatie Sophie WilmÃ¨s et de la ministre de la CoopÃ©ration au dÃ©veloppement Meryame Kitir, a prÃ©cisÃ© le Palais
dans un communiquÃ©, le programme dÃ©taillÃ© restant Ã arrÃªter. Il s'agira aussi de la premiÃ¨re visite royale belge en RDC
depuis le voyage d'Albert II, pÃ¨re de Philippe, en 2010, pour le cinquantenaire de l'indÃ©pendance de l'ancienne colonie.
En juin 2020, le roi Philippe, qui rÃ¨gne depuis 2013, avait prÃ©sentÃ© pour la premiÃ¨re fois dans l'histoire du pays "ses
plus profonds regrets pour les blessures" infligÃ©es lors de la pÃ©riode coloniale belge au Congo (l'actuelle RDC). Dans
une lettre adressÃ©e au prÃ©sident de la RDC, FÃ©lix Tshisekedi, il exprimait "ses plus profonds regrets pour ces blessures
du passÃ© dont la douleur est aujourd'hui ravivÃ©e par les discriminations encore prÃ©sentes dans nos sociÃ©tÃ©s". "A
l'Ã©poque de l'Etat indÃ©pendant du Congo (de 1885 Ã 1908 quand le roi LÃ©opold II cÃ©da le territoire Ã l'Etat belge, ndlr) d
actes de violence et de cruautÃ© ont Ã©tÃ© commis, qui pÃ¨sent encore sur notre mÃ©moire collective", et "la pÃ©riode colonia
qui a suivi (celle du Congo belge de 1908 Ã 1960) a Ã©galement causÃ© des souffrances et des humiliations", Ã©crivait-il.
LÃ©opold II, qui gÃ©rait le Congo et ses richesses comme son bien privÃ© depuis Bruxelles, avait recouru au travail forcÃ©
pour l'exploitation du caoutchouc. Des exactions - jusqu'aux mains coupÃ©es pour les travailleurs insuffisamment
productifs - ont Ã©tÃ© documentÃ©es. Kinshasa avait saluÃ© "une avancÃ©e" Ã mÃªme de "booster les relations amicales" en
les deux pays. Cette visite royale intervient alors que le gouvernement belge a prÃ©sentÃ© en juillet dernier sa feuille de
route pour restituer Ã la RDC des milliers d'objets culturels acquis abusivement, particuliÃ¨rement lors des violences
commises sous le rÃ¨gne de LÃ©opold II -- un processus qui pourrait durer plusieurs annÃ©es. Par ailleurs, la Belgique
s'apprÃªte Ã restituer Ã Kinshasa une dent de Patrice Lumumba, hÃ©ros congolais de la lutte anticoloniale et Ã©phÃ©mÃ¨re
premier Premier ministre du Congo indÃ©pendant, dont le corps, dissout dans l'acide, n'a jamais Ã©tÃ© retrouvÃ©. Une
cÃ©rÃ©monie de restitution de cette "relique", prÃ©vue en juin 2021 Ã Bruxelles, a Ã©tÃ© reportÃ©e en raison de la pandÃ©m
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