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1. Dans le débat en cours sur la restitution du patrimoine culturel africain, le MRAC adopte une
approche ouverte et constructive. Il participe activement au dialogue avec les représentants de la
politique muséale et des autorités et avec les Belges d’origine africaine des pays concernés. Il
reconnaît qu'il n'est pas normal qu'une partie aussi importante du patrimoine culturel africain se
trouve en Occident, alors que les pays d'origine en sont en fait les propriétaires moraux. Le MRAC
reconnaît également que ses collections ont été en partie acquises au cours de la période
coloniale dans le contexte d’une politique d’inégalité légale : les gens étaient forcés ou mis sous
pression pour abandonner des objets, ils étaient trop faibles pour négocier le prix quand ils
voulaient vendre des objets. Pendant la période de l’Etat Indépendant du Congo certains objets
ont été acquis avec des méthodes qui étaient alors illégales en Belgique, comme le pillage, la prise
d’otages ou la profanation. Le dialogue avec tous les acteurs impliqués est crucial. Pour faciliter ce
dialogue, le MRAC met à disposition l’inventaire de ses collections. Le MRAC s’efforce de mettre
en ligne l’inventaire de toutes ses collections ethnographiques et archives. Les décideurs
politiques au Congo et en Belgique prévoient de créer un groupe de travail spécial pour les
collections du Congo qui traitera de ce problème et le MRAC souhaite y apporter une contribution
positive.
2. D'un point de vue juridique, les collections du MRAC sont la propriété inaliénable de l'État fédéral
et appartiennent au patrimoine fédéral. La décision de restitution ne peut être prise que par le
ministre fédéral de la Politique scientifique, dans un cadre juridique strict, et nécessite
l'approbation du parlement. Les prêts à long terme peuvent être décidés par le directeur général
du MRAC.
3. Étant donné qu’il n’est pas clair comment et dans quelles circonstances une partie de ses
collections a été acquise, le MRAC accordera priorité à la recherche de provenance de ses
collections. Des scientifiques africains y participeront également, entre autres grâce à un nouveau
programme de Scientist-in-Residence et à un programme Visiting Scientist.
4. Il existe toujours un patrimoine culturel important au Congo et au Rwanda et ces pays demandent
une collaboration pour le renforcement de leurs capacités. Le MRAC continuera à investir dans le
renforcement des capacités de musées africains en matière de gestion et de restauration des
collections, de stockage, de numérisation d'inventaires et d'archives et des activités orientées vers
le public. Le MRAC a des partenariats étroits avec l'Institut des musées nationaux du Congo
(IMNC), l’Institute of National Museums of Rwanda (INMR) et le Musée des civilisations noires
(MCN) à Dakar. Avec ces musées, le MRAC a un vaste programme quinquennal de collaboration
pour la gestion et la restauration des collections, des activités éducatives et orientées vers le
public, la numérisation des inventaires et des archives, ainsi que des expositions communes et
itinérantes.
5. Afin de permettre un accès aux collections plus rapide et plus facile, le MRAC intensifiera ses
efforts pour numériser les archives, les photos et les films en sa possession afin de les rendre
accessibles en ligne et d’en permettre la transmission sous forme numérique aux pays concernés.
Un projet pilote est actuellement en cours avec le Rwanda. Une exposition itinérante sur les
peuples parlant des langues bantu est en préparation avec le MCN et le CICIBA (Gabon).

6. Le MRAC conseillera le ministre compétent sur la possibilité d’un retour physique d’objets, à
condition qu’il y ait une question formelle d’une autorité reconnue et après une étude
approfondie de la manière dont les objets demandés ont été acquis. Une attention particulière
sera accordée aux objets ayant une grande valeur symbolique pour les pays concernés. Pour cette
fixation de priorités, le MRAC sera également ouvert aux contributions et aux questions de la
diaspora, des universitaires africains et des communautés locales des pays concernés. En cas de
demande de restitution pertinente et formelle, le directeur général du MRAC constituera un
groupe de travail composé d'experts scientifiques internes et externes de la collection concernée,
de représentants des services scientifiques et orientés vers le public du MRAC, ainsi que de
représentants concernés d’Afrique et de la diaspora africaine en Belgique. Ce groupe de travail
conseillera ensuite le ministre fédéral de la Politique scientifique sur la question spécifique.
7. Il n'existe actuellement aucun cadre juridique pour la restitution en Belgique. Le ministre fédéral
de la Politique scientifique a annoncé en 2018 la création d'un groupe de travail à cette fin, qui
devrait élaborer un cadre avec des critères clairs pour une éventuelle restitution de collections et
de restes humains. La priorité devrait être donnée aux collections d’une grande valeur
symbolique, ou provenant de pillages ou de vols, et au retour de restes humains. Une attention
particulière devrait également être accordée aux collections qui complètent les collections
existantes dans les pays concernés et les rendent plus représentatives. Le gouvernement fédéral
étant en affaires courantes depuis décembre 2018, n'a pas donné une suite concrète à cette
annonce.

