
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Cher Claude,  
Mesdames, Messieurs, Chers collègues, 
 
C’est pour moi un honneur et un réel plaisir, au nom du Gouvernement de la République 
Démocratique du Congo, de procéder avec vous à la signature du Communiqué conjoint 
sur l’établissement des relations diplomatiques entre la Principauté de Monaco et la 
République Démocratique du Congo. 
 
Nos pays entretiennent déjà, et fort heureusement, depuis l'accession du mien à la 
souveraineté internationale, de bonnes relations marquées du sceau du respect et de 
l'estime réciproques, comme le témoignent les visites que Son Altesse Royale la Princesse 
de Hanovre nous honorent annuellement, notamment dans le cadre de l’Association 
Mondiale des Amis de l’Enfance (AMADE, en sigle); Association, comme nous sommes du 
reste sans l’ignorer, qui est activement engagée en faveur de la protection et de 
l'épanouissement de l'enfant à travers le monde. 
 
Depuis 2005, et, sous l’impulsion éclairée de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II , 
que Dieu le protège, l’influence de votre cher et beau pays sur l’échiquier international s’est 
largement renforcée en Europe et bien au-delà. Monaco est un pays qui compte dans le 
concert des Nations sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique, car nous 
le savons, la Principauté Monaco joue rôle de premier plan comme bassin important 
d'emplois. 
 
De même, nul ne peut ignorer l'engagement personnel de Son Altesse Sérénissime sur la 
problématique environnementale qui est au cœur des enjeux pour les générations 
présentes et futures. La République Démocratique du Congo, par sa faune, sa flore et son 
capital humain, joue un rôle essentiel dans la préservation de notre planète. 
L'environnement sera donc un axe primordial de la coopération entre nos deux États. 
 
Par cette signature, nos deux pays formalisent donc une excellente relation sexagénaire, la 
République Démocratique du Congo étant encore un jeune pays. 
 
Et nous la formalisons au niveau des Ambassadeurs. 
 
Un Consul Honoraire de la Principauté recevra tout prochainement son exequatur; Et, 
l’Ambassadeur de la République Démocratique du Congo près la République française 
verra sa juridiction étendue à la Principauté de Monaco. 
 
Nos relations sont ainsi amenées à se renforcer davantage. Par ma voix, la République 
Démocratique du Congo, Pays aux immenses potentialités s’ouvre à vous. Dans la même 
veine, nous avons beaucoup à apprendre de votre pays, et, je pense plus particulièrement 
au secteur du Tourisme, lequel a pris un essor considérable, faisant de Monaco un des pays 
les plus attrayants. Toute personne qui a vu le Rocher, avec sa vue imprenable sur la mer 
Méditerranée, en garde à jamais un merveilleux souvenir. 
 
 
 
 
 
 



Excellence Monsieur l'Ambassadeur, Cher Claude,  
Mesdames, Messieurs, Chers collègues, 
 
En conséquence, je me félicite de l’état des relations entre nos deux pays, lequel mériterait 
d’être renforcé dans le futur par des accords dans les domaines qui seront déterminés de 
commun accord. 
 
Aussi et en guise de conclusion, permettez-moi donc, en cette heureuse circonstance, de 
vous exprimer au nom du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, notre 
profonde gratitude et nos sincères remerciements au Gouvernement de la Principauté de 
Monaco pour avoir daigné accepter que la présente Cérémonie se tienne afin que se 
développe à jamais l’excellente formule de cette solidarité nouvelle et chaleureuse entre la 
Principauté de Monaco et la République Démocratique du Congo au bénéfice bien compris 
de nos peuples respectifs pour leur progrès et bonheur, dans la justice, la paix, le travail et 
la dignité. 
 
Je vous remercie. 


