Déclaration à l’occasion du décès de Mgr. Jean-Louis Nahimana, membre du groupe d’experts de
la Commission Spéciale chargée d’examiner l’état indépendant du Congo (1885-1908) et le passé
colonial de la Belgique au Congo (1908-1960), au Rwanda et au Burundi (1919-1962), ses
conséquences et les suites qu’il convient d’y réserver.

Monseigneur Jean-Louis Nahimana, membre du groupe d’experts de la commission spéciale « Congo
– passé colonial », est décédé hier à l’âge de 56 ans à la suite d’une maladie.
Profondément attristés par ce décès, le député et président de commission Wouter De Vriendt et le
groupe d’experts tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Monseigneur Nahimana était un homme d’une grande réputation nationale et internationale. En
tant qu’ancien président de la commission Vérité et Réconciliation du Burundi, il est d’un grand
mérite pour son pays. C’est en raison de cette expertise qu’il a été invité par la Chambre des
représentants à siéger au sein du groupe d’experts qui travaille actuellement à la rédaction d’un
rapport introductif pour la commission spéciale « Congo – passé colonial ».
En tant qu’évêque, Monseigneur Nahimana était rattaché à l’évêché de Bujumbura, où il dirigeait la
commission « Justice & Paix ». Dans le cadre de son engagement, il a toujours été attentif aux
structures du pouvoir qui favorisent les inégalités. Il croyait fermement que la lutte contre les
inégalités dans une société diversifiée est la clé pour prévenir la violence.
Avec le groupe d’experts, M. Wouter De Vriendt souligne l’état d’esprit constructif de Monseigneur
Nahimana. « Il a toujours fait preuve d’un profond respect et d’une grande capacité d’écoute. C’était
un pacifiste et un réconciliateur. Sa disparition est une grande perte. »

Wouter De Vriendt, Président de la Commission Spéciale « Congo – Passé Colonial »
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