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AMBASSADE DE LA 
REPUBLIQUE DU BURUNDI 

 
A 

BRUXELLES 
 

RAPPORT SYNTHETIQUE SUR LA CELEBRATION DU 60Eme ANNIVERSAIRE DU 

BURUNDI A BRUXELLES 

_____________________________________ 

Le 60ème anniversaire de l’indépendance du Burundi célébré avec succès à Bruxelles 
 

Ce samedi le 02 juillet 2022, l’Ambassade de la République du Burundi à Bruxelles a célébré dans 

la joie et fierté le 60ème Anniversaire de l’Indépendance du Burundi.  

Des Burundais venus de la Belgique et des pays voisins, des diplomates accrédités à Bruxelles, des 

amis du Burundais, des personnes de tout âge confondu, ont répondu favorablement à ce grand 

rendez-vous historique. 

Les différentes personnalités ont honoré de leur présence à cette Fête Nationale entre autre un 

député Européen, le Bourgmestre et l’échevin de la Commune d’Anderlecht, les ambassadeurs ou 

représentants des Pays amis du Burundi comme la Tanzanie, l’Algérie, le Rwanda, le Haïti, l’Afrique 

du Sud, le Cameroun, l’Iles Maurice, le Soudan, le Saint Siège, le Maroc, l’Egypte, les Belges, amis 

du Burundi etc. Du côté du Gouvernement Belge, aucun délégué n’était présent au moment où l’UE 

était représentée par deux personnes. 
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                                                                                          Photos prise du public dans l’Ambiance 

Les cérémonies ont débuté par une prière dirigée par un prêtre burundais et clôturée par le nonce 

apostolique, Ambassadeur du Saint Siège en Belgique et Doyen des Ambassadeurs à Bruxelles et 

au Grand-Duché de Luxembourg qui était présent dans ces cérémonies.  

 
                    Abbé Adalbert NIYONZIMA                                                         Nonce Apostolique et Doyen des Ambassadeurs 

La prière a été suivie par l’hymne national, « BURUNDI BWACU ».  Ensuite, le discours de Son 

Altesse Royale le Prince Louis RWAGASORE, Héros National de l’Indépendance du Burundi. Vient 

enfin le Discours de circonstance prononcé par S.E M. Thérence NTAHIRAJA, Ambassadeur de la 

République du Burundi à Bruxelles.  

 

S.E Mr Ambassadeur Thérence NTAHIRAJA en train de prononcer le discours de circonstance 
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Son discours était axé sur le thème de ce jour : « DUTURE IGIHUGU CACU AMABOBO, UMUTIMA 

N, UBUZIMA, UBURUNDI BUGIRE ITEKA. Il a rappelé tous les Burundais présents la signification 

de cette journée commémorative en les invitant à lire l’intégralité du message de Son Excellence 

Evariste NDAYISHIMIYE adressé à la nation à la veille de la commémoration de ce 60ème 

anniversaire d’Indépendance. 

Il a rappelé que les relations avec la Belgique et l’Union Européenne commencent à se normaliser 

car cette journée arrive à la veillé de la levée des sanctions économiques que l’Union Européenne 

et ses Etats membres avaient imposé au Burundi dans le cadre de l’article 96 de l’accord de 

Cotonou.  

Sous le rythme du tambour burundais et la dance traditionnelle, ces festivités ont eu lieu avec succès 

dans une ambiance de convivialité où les Burundais ont eu tour à tour le temps d’exprimer, dans le 

journal Afrique Europe leur joie en soulignant l’importance de cette fête. Le lien ci-après vous fait 

gouter les tambours burundais de ce jour-là. 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9b4daefffa&attid=0.1&permmsgid=msg-

f:1738089434725308252&th=181eef21d0a9575c&view=att&disp=safe  

La célébration de cette fête a offert une occasion aux Burundais vivant en Belgique de se rappeler 

de 60 années passées de souveraineté nationale de notre pays, à méditer le parcours du 

militantisme et de la lutte d’un peuple vaillant et déterminé qui a combattu sans relâche une 

colonisation organisée depuis longtemps. 

Les cérémonies se sont clôturées par la dégustation du café du Burundi et le partage d’un verre 

offert par l’Ambassade du Burundi à Bruxelles pour cette grande circonstance. 
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