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O. Indépendance

1er Juillet 1962, à Bujumbura. Le drapeau colonial 
belge descend. Celui du royaume indépendant est hissé 
sous le “Burundi Bwacu” et le salut militaire du roi 
Mwambutsa IV Bangiricenge du Burundi. Huit mois 
au paravent, son fils le Prince Louis Rwagasore avait 
été assassiné par un grec résidant au Burundi. Ce 
prince s’était battu– par les urnes- pour obtenir 
l’indépendance. Il avait été nommé Premier ministre 
après le scrutin supervisé par la Société des Nations. 
Celle-ci avait mandaté la Belgique pour administrer le 
royaume du Burundi depuis 1916. 

1. La colonisation

Pendant 42 ans de colonisation, il s’est passé beaucoup 
de choses. La société burundaise a été profondément 
bouleversée dans son essence même. Si la colonisation 
s’était limitée au pillage et au sabotage économiques, 
les dégâts et les conséquences observés 60 ans après 
l’indépendance auraient été facilement réparables. 

Le lavage de cerveau et la création d’un profond 
sentiment d’infériorité chez les Barundi ont dévasté les 
consciences, l’esprit créatif et critique de façon 
presque irréversible. La violation de l’estime de soi, la 
destruction de l’Ubuntu et la déconstruction de la 
spiritualité sont dures à réparer. 

2. La religion

Quant à la religion , elle appuyait l’œuvre coloniale. 
Les colonisés croyaient en Imana. La révélation 
christique par les missionnaires n’est pas une mauvaise 
chose en soi. Apprendre que quelqu’un est mort pour 
que tes péchés soient pardonnés est une opportune 
salvatrice à ne pas rater.

 Apprendre que Jésus est du côtés des faibles et qu’il 
prône l’amour du prochain est une chance unique pour 

vivre en harmonie avec ses semblables. Par contre, 
l’acte posé par les missionnaires de détruire lmana- 
Dieu Unique- dans le conscience des Barundi a fait de 
ces derniers des non-croyants. En effet, ils ont 
abandonné Imana, pourtant comparable à Dieu le Père, 
et n’ont pas pu assimiler la doctrine chrétienne acquise 
lors des baptêmes collectifs pour gonfler les registres 
des baptisés. Le fait de travailler de mèche avec les 
colons, le clergé a faussé la Parole. Etre chrétien fut 
synonyme de promotion sociale et professionnelle. Les 
païens et les croyants d’Imana étaient mis à l’écart.

3. Quelle restitution? Des excuses 
d’abord.

Malgré les dégâts presque irréversibles causés par la 
colonisation, il y a toujours moyen de panser les plaies 
du passé et ainsi les empêcher de s’infecter. Le poids 
de l’Histoire est trop lourd: soulager les colonisés est 
possible d’abord et avant tout en reconnaissant 
publiquement ce poids, cette douleur, cette 
humiliation. La Belgique a reconnu le mal causé au(x) 
Congo(lais). En plus , elle a remis les restes du 
Premier ministre Patrice Lumumba à la famille et au 
pays. 

Le Burundi mérite aussi une reconnaissance officielle 
des souffrances causées par l’administration belge et 
des excuses sincères suivies d’actions concrètes. 

a) Justice pour le prince Louis Rwagasore

L’assassinat du prince Burundais qui a combattu la 
colonisation n’est pas une affaire entre les “ Africains” 
comme l’ont clamé les autorités coloniales. Le livre de 
Ludo De Witte1en démontre le contraire. Même 
l’assassin grec condamné à mort avait demandé de 
poursuivre les commanditaires du meurtre ce prince 
héro de l’indépendance. La première action de la 

1Ludo De Witte, Meurtre au Burundi. La Belgique et l’assassinat de 
Rwagasore. Investig’Action,  Iwacu éd.2021
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Belgique serait de désigner et condamner – ne fut-ce 
que à titre posthume- les commanditaires de cet 
ignoble assassinat qui a plongé le Burundi  dans des 
cycles de violences inter-claniques. 

b) Le visa

Le très connu griot Burundais Emmanuel chantait que 
les colonisateurs se partageaient le pays comme des 
fous. Le fait marquant est qu’ils sont arrivés sans visa, 
sans demander la permission à qui que ce soit. Depuis 
1916 jusqu’en 1962, année de départ du dernier 
Résident, les Belges entraient et sortaient au Burundi 
comme si c’était chez eux. Il serait alors juste de 
faciliter l’octroi de visas humanitaires et de visite 
familiales vu les liens historiques indéniables entre les 
deux pays. Ces visas devraient être gratuits pour ceux 
qui ont la famille en Belgique. Ceux qui viennent se 
faire soigner- un droit en soi-devraient être facilités car 
ils paient le traitement et le séjour de leur poche. 

c) Etudes 

La Belgique accorde des bourses aux étudiants 
Burundais dans certains domaines d’études. Cet effort 
doit être élargi dans tous les domaines. Le nombre de 
bourses octroyées doit augmenter pour résorber le 
retard colonial. En 42 ans de colonisation la tutelle n’a 
pas formé assez d’universitaires pour redresser le pays.

d) Reconnaissance de diplôme de niveau

Dans cet élan, le niveau des diplômes obtenus au 
Burundi dans une institution officielle doit être 
automatiquement reconnu.  L’équivalence spécifique 
suivrait les procédures normales de reconnaissance. La 
Belgique doit appuyer le programme d’harmonisation 
et standardisation des études supérieures au Burundi. 
Ceci évitera la fuite des cerveaux et contribuera à un 
développement scientifique autonome du pays. Ceci 
pourrait se réaliser via les entités fédérées qui ont 
l’enseignement dans leurs attributions. 

e) Permis de conduire

Au Burundi, la conduite est à droite comme en 
Belgique.  Aujourd'hui un permis de conduire 
burundais n'est pas valable en Belgique. Il faudra tout 
au moins reconnaître les permis en papier comme " 
provisoires" et donc exiger de passer l'examen pratique 
pour avoir un permis belge. Les permis burundais avec 
puce électronique devraient être reconnus et convertis 
sans conditions. 

f) Appuyer de réconciliation et d’unité

Les Barundi sont des gens pudiques mais dignes. Ce 
n’est pas parce qu’ils ne réclament ou revendiquent 
pas qu’ils sont d’accord avec le passé colonial. De la 
plus petite entité–urugo- (le foyer) jusqu’au sommet de 
l’Etat, tous sont d’avis que la colonisation a injecté un 
venin mortel dans la société burundaise. Ce puissant 
venin pourrait être extrait par la résilience connue des 
Barundi certes, mais aussi avec l’appui concret de 
ceux-là même qui sont à la base de ce venin. Les 
autorités travailleront sur ce sujet pour évaluer les 
moyens nécessaires. 

g) Restituer le Bugufi au Burundi

Le Bugufi est un territoire équivalent à un tiers de la 
superficie actuelle du Burundi. L’Angleterre- qui 
contrôlait la Tanzanie actuelle-avait un projet de 
chemin de fer pour relier Le Cap au Caire. Ce dernier 
devait passer par une partie du Ruanda-Urundi sous 
contrôle belge. Un accord  fut alors signé en 1919 
entre l’Angleterre et la Belgique. Orts représentait la 
Belgique et Milner l’Angleterre. De cet accord, «le 
Bugufi devait être attaché au Tanganyika Territory 
pour faciliter la construction du chemin de fer, chose 
faite en mars 1921, et en contre partie la Belgique 
reçut les concessions de Kigoma et de Dar es Salam 
avec des facilités spéciales sur la voie ferrée reliant les 
deux villes. La Belgique et l’ONU devront demander à 
la Tanzanie , non pas de donner des avantages au 
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Burundi pour l’exploitation des ports, mais que les 
deux ports reviennent carrément au Burundi. Si la 
Tanzanie n’accepterait pas, alors elle devrait restituer 
le Bugufi au Burundi. 

h) Œuvres et patrimoine de la culture 

Dans la foulée des travaux de la Commission spéciale 
chargée d’examiner l’Etat indépendant du Congo et le 
passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et 
au Burundi, ses conséquences et les suites qu’il 
convient d’y réserver, il faut faire un inventaire dans 
les universités, institutions et musées des œuvres et du 
patrimoine culturels et de mémoire collective en 
provenance du Burundi. L’inventaire se ferait 
conjointement avec les experts Burundais. Une fois 
l’inventaire terminé, il faudra une restitution sans 
condition. Les modalités de circulation de ces œuvres 
et patrimoine ferait objet d’accords bilatéraux après la 
restitution. A titre d’exemple, le Burundi voudrait 
récupérer le discours de l’Indépendance prononcé par 
le Premier ministre d’alors le prince André Muhirwa. 

i) La diaspora burundaise en Belgique 

Les Burundais habitant en Belgique y sont parce que 
justement il y a un lien historique entre leurs pays 
respectifs. Ils sont ,pour la grande majorité arrivés 
légalement sur le territoire belge. La plupart ont un 
séjour régulier. Leur niveau d’enseignement est un des 
plus élevés par rapport la moyenne belge, ce qui 
n’empêche pas leur taux de chômage d’être quatre fois 
plus élévé par rapport à la moyenne nationale. 

Selon un enquête de la Fondation Roi Baudouin2 sur 
les populations belgo-congolaise, belgo-rwandaise et 
belgo-burundaise, huit sondés sur dix se disent 
victimes de discriminations, et ce dès le plus jeune âge. 
Les Burundaise de Belgique expérimentent des 
discriminations entre autre à l’embauche et au 

logement. La Belgique doit tout mettre en œuvre pour 
éradiquer ce vice qui prive les revenus à ces Belgo-
Burundais et crée des inégalités voire la pauvreté au 
sein d’une Belgique qui se définit comme pays 
développé. Ne pas embaucher ces populations met en 
danger le système des pensions et autres mesures de 
solidarité. 

4. Conclusion

Le travail de décolonisation et de restitution nécessite 
une volonté d’oser regarder en face le passé désormais 
commun entre les deux pays et vouloir réparer ce qui a 
été cassé- même s’il n’aura peut-être plus la forme 
d’avant. Ce travail sert à apaiser les douleurs pour bâtir 
de nouvelles relations basées sur le respect mutuel et 
l’amitié des peuples. Ensemble , les deux pays 
pourraient- d’égal à égal- conjuguer les synergies pour 
parier aux défis communs comme le réchauffement 
climatique, les pandémies et la lutte contre les 
extrémismes de tout genre.–
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