
 

 

 

LES MEMBRES DU PARTI CNDD-FDD TUES AU COURS DE L’ANNEE 2022 

Un membre de la milice Imbonerakure tué en commune buganda province cibitoke.  

En date du 3 janvier 2022, vers 17 heures, sur la 2ème transversale, colline Ruhagarika, 

commune Buganda, province Cibitoke, Timothée Niyonkuru, âgé de 50 ans, membre de la 

milice Imbonerakure, a été tué poignardé par Ignace Butoyi, lui aussi membre de cette milice 

et il est mort sur le champ. Selon des sources sur place, la cause de cette mort était liée à un 

conflit dû à un partage de l'argent volé aux personnes qui traversaient la rivière Rusizi, 

frontalière avec la RDC pendant la nuit. Selon les mêmes sources, ces jeunes Imbonerakure 

font partie d'un groupe de bandits à main armée qui circulent pendant la nuit au bord de la 

rivière Rusizi, frontalière avec la RDC. Ignace Butoyi a été arrêté juste après les faits par des 

militaires de la position de Ruhagarika et l’ont conduit au cachot du poste de police de la 

commune Buganda. 

Un membre de la milice Imbonerakure tué en commune et province Bubanza 

En date du 8 février 2022, vers 16 heures, sur la colline de Shari II, zone, commune et province 

Bubanza, Grégoire Misago a été tué à l’aide d’une lance au niveau du ventre par Adélin 

Ntibarikure, tous membres de la ligue des jeunes Imbonerakure. Selon des sources sur place, 

elle a rendu son âme avant d’arriver à l’hôpital de Bubanza. Selon les mêmes sources, Adélin 

a été arrêté avant d’être transféré à la prison centrale de Bubanza.  

Un corps sans vie retrouvé en commune Bugenyuzi, province Karuzi 

En date du 31 janvier 2022, vers 7 heures, sur la colline Kanazi, zone et commune Bugenyuzi, 

province Karuzi, un corps sans vie de Phocas Havyarimana, âgé de 45 ans, membre du parti 

CNDD-FDD, a été retrouvé dans un buisson, à un kilomètre de chez lui. Selon des sources sur 

place, son corps présentait des traces de coups de couteaux au niveau de  la tête, du dos et de  

la poitrine. Selon les mêmes sources, la victime avait l'habitude d'assister des gens dans des 

affaires judiciaires au niveau des tribunaux. Six personnes à savoir Marcel, Agnès, Jean Marie, 

Spès, Havyarimana et Noto, membres du parti CNDD-FDD, ont été arrêtées par la police  pour 

des raisons d’enquête. 



 

 

Une personne tuée en commune Buhiga, province Karuzi 

En date du  4 février 2022,  sur la colline Muhweza, zone Buhinyuza, commune Buhiga, 

province Karuzi, Adrien Hakizimana, âgé de 63 ans, membre du parti CNDD-FDD, sentinelle 

d'une boutique au centre de négoce, a été tué à coups de machettes par des gens non identifiés. 

Selon des sources sur place, après le forfait, ils ont pillé des articles alimentaires et de l'argent 

de cette boutique dont la somme n'a pas été connue. 

Une femme tuée en commune Mutumba, province Karuzi 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 13 mars 2022 indique qu'en date du 5 

mars 2022, sur la colline Rabiro, zone Bibara, commune Mutumba, province Karuzi, Emelyne 

Nzeyimana, membre du parti CNDD-FDD, âgée de 34 ans, a été tuée à coups de machettes, au 

niveau de la tête par des gens non identifiés quand elle dormait dans sa maison avec sa petite 

fille Dorine, âgée de 8 ans. Selon des sources sur place, la défunte vivait avec sa fille dans une 

maison construite dans sa parcelle octroyée par sa famille et elle avait passé la journée dans les 

champs avec Innocent Kubwimana, membre du parti CNDD-FDD, âgé de 40 ans. Elle avait 

une grossesse de trois mois d’Innocent qui lui avait donné une somme de 10.000 fbu pour ne 

pas dévoiler le secret. Selon les mêmes sources, sa fille a alerté les voisins qui à leur tour ont 

appelé la police. Cinq personnes dont Innocent, Dismas, Ndimurwanko, Jonathan et Pelyssa 

ont été arrêtées et en date du 7 mars 2021, quatre de ces personnes ont été relâchées.  

Un membre du parti CNDD-FDD mort suite aux faits sécuritaires  

En date du 22 mars 2022, vers 10 heures, sur la colline, zone et commune Bugenyuzi, province 

Karuzi, un surnommé Gaposho, membre du parti CNDD-FDD, âgé de 34 ans, originaire de la 

colline Buhindye, zone Rugazi, de la même commune a été tué électrocuter. Selon des sources 

sur place, la victime était en train d'installer une plaque solaire sur la toiture d'une maison d'un 

certain Eric au-dessus de laquelle les fils électriques de la REGIDESO avaient été endommagés 

par des pluies torrentielles. Selon les mêmes sources, l'administrateur communal et le chef 

d’antenne de la REGIDESO se sont rendus sur les lieux et ont fait évacuer ce cadavre vers la 

morgue du CDS Bugenyuzi.  

Un corps sans vie d’un membre du parti CNDD-FDD retrouvé en commune Songa, 

province Bururi  

En date du 4 avril 2022, vers 8 heures, sur la colline Rutundwe, commune Songa, province 

Bururi, un corps sans vie de Gilbert Nishimwe, âgé de 38 ans, chômeur et membre du parti 

CNDD-FDD, a été retrouvé à 300 mètres de sa maison. Selon des sources sur place, le cadavre 

présentait des traces sur le visage et beaucoup de sang au niveau de la bouche et du nez. 

Un corps sans vie d’un membre du parti CNDD-FDD retrouvé en commune Mutimbuzi, 

Bujumbura rural  

En date du 19 avril 2022, vers 8 heures, sur la colline Gatunguru, zone Rubirizi, province 

Bujumbura rural, un corps sans vie de Constantin Ndikumana, âgé de 45 ans, chef de cellule 

de cette colline, membre du parti CNDD-FDD, résidant sur la même colline, natif de la zone 

Kamenge, commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie, marié, a été retrouvé à moins de 400 



 

 

mètres de son domicile. Selon des sources sur place, Constantin Ndikumana avait répondu à 

un appel téléphonique d’une personne qui lui demandait d’aller à sa rencontre en zone 

Kamenge, en date du 18 avril 2022, vers 19 heures. Selon les mêmes sources, le corps de la 

victime présentait du sang au niveau de la gorge, du ventre et sur le dos 

Un corps sans vie  d’un membre du parti CNDD-FDD retrouvé en commune et province 

Bururi 

 Dans la nuit du 18 avril 2022, vers 20 heures, sur la colline Burunga, commune et province 

Bururi, un corps sans vie d’Olivis Irankunda, âgé de 32 ans, membre du parti CNDD-FDD, a 

été retrouvé dans un ruisseau. Selon des sources sur place, ce corps présentait des blessures au 

niveau du cou et de la tête faisant penser à une mort par étranglement. Son corps avait été 

retrouvé après une journée de disparition. Selon les mêmes sources, Etienne Sigubonye, 

Innocent Bivakuriyo, Fulgence Sibomana et Aruna Ntahomvukiye, tous membres de la milice 

Imbonerakure, ont été arrêtés par la police pour des raisons d’enquête et ils ont été conduits au 

cachot du commissariat communal de police à Bururi. 

Une femme membre du parti CNDD-FDD et sa fille tuées en commune Shombo, province 

Karuzi  

En date du 28 avril 2022, vers 1 heure du matin, sur la colline Bukirasazi, zone Nyabibuye, 

commune Shombo, province Karuzi, Daphrose Hakizimana, membre du parti CNDD-FDD, 

âgée de 43 ans, a été tuée, à coups de couteaux par un groupe d’hommes non identifiés qui se 

sont introduits dans sa maison quand elle dormait avec sa fille. Selon des sources sur place, ils 

ont également blessé cette fille et celle-ci a été conduite à l'hôpital de Kibimba de la province 

Gitega où elle a succombé de ses blessures. Selon les mêmes sources, les malfaiteurs ont 

également volé une somme de 60.000 fbu, un poste de radio et un téléphone portable de la fille 

avant de s’enfuir.  

Un corps sans vie d’un membre du parti CNDD-FDD retrouvé en commune Buhiga, 

province Karuzi 

 Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 16 mai 2022, indique qu’en date du 15 

mai 2022, vers 6 heures, sur la sous-colline Bikomanganyi, colline Karamba, zone 

Rutonganikwa, commune Buhiga, province Karuzi, un corps sans vie de Maurice Bigirimana, 

membre du parti CNDD-FDD, âgé de 60 ans, marié, père de 3 enfants, a été retrouvé après 

avoir été tué accusé d’avoir volé du petit pois, des colocases et des bananes. Selon des sources 

sur place, son épouse, Consolate Nibizi a indiqué à la police que son mari avait apportée des 

régimes de bananes à la maison. Selon les mêmes sources, le présumé auteur de ce crime qui 

est Léonce Nsananiye, membre du parti CNDD-FDD, âgé de 48 ans, sentinelle des champs, a 

été arrêté tandis que deux autres complices dans cet assassinat à savoir Nkuruma, Kidahaga et 

Vumiriya, propriétaire du champ ont pris fuite. 

Un membre du parti CNDD-FDD tué en commune Shombo, province Karuzi 

En date du 17 avril 2022, vers 20 heures, sur la colline Bukirasazi, zone Nyabibuye, commune 

Shombo, province Karuzi, Thierry Ndayizeye, membre du parti CNDD-FDD, âgé de 31 ans, a 

été tué poignardé par Emmanuel, membre du parti CNDD-FDD qui a blessé aussi la femme de 



 

 

cette victime, Evelyne Niyonzima, membre dudit parti, âgée de 27 ans, au niveau de la gorge. 

Selon des sources sur place, le présumé auteur s'est introduit dans le ménage de Thierry avec 

un couteau et l’a poignardé à trois coups. Selon les mêmes sources, Evelyne a été évacuée vers 

l'hôpital de référence de Karuzi tandis que le présumé auteur a été arrêté et conduit au cachot 

du poste de police de la commune Shombo. Quelques jours avant, le présumé auteur avait été 

infligé d'une amende d'un montant non encore connu après que ses enfants aient été surpris en 

train de voler des maracuja chez la victime 

Un membre du parti CNDD-FDD tué en commune Buhiga, province Karuzi 

En date du 22 mai 2022, vers 2 heures, sur la colline Nyamugari, zone Buhinyuza, commune 

Buhiga, province Karuzi, un nommé Muturagi, membre du parti CNDD-FDD, âgé de 46 ans, 

originaire de la colline, zone et commune Buhiga a été exécuté à coups de machettes lorsqu'il 

était avec trois hommes non identifiés qui ont pris fuite. Selon des sources sur place, ils ont été 

surpris en train de voler des chèvres sur la colline Nyamugari, zone Buhinyuza, commune 

Buhiga et ils avaient déjà tué deux chèvres et les avaient emballées dans les sacs. Selon les 

mêmes sources, le propriétaire de ces chèvres a entendu ces voleurs et a alerté ses voisins. Ces 

der-niers sont intervenus, ont encerclé le ménage et ont tué sur place Muturagi. 

Une femme membre du parti CNDD-FDD tuée en commune Bugenyuzi, province Karuzi  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 4 juillet 2022 indique qu’en date du 3 

juillet 2022, vers 23 heures, sur la colline Muyange, zone et commune Bugenyuzi, province 

Karuzi, Léocadie Manirambona, âgée de 60 ans, membre du parti CNDD-FDD, a été assassiné 

à coups de machettes au niveau de la tête, par ses fils Joachim Bikorimana, âgé de 42 ans et 

Frédéric Nizere, âgé de 40 ans, tous membres du parti CNDD-FDD. Selon des sources sur 

place, elle a été tuée en l’accusant de sorcellerie. Selon les mêmes sources, les deux présumés 

auteurs ont été arrêtés et conduits au cachot du poste de police de la commune Bugenyuzi pour 

des raisons d’enquête. 

Un membre de la milice Imbonerakure tué en commune Gihanga, province Bubanza  

Dans la nuit du 17 au 18 août 2022, à la 3ème transversale, dans le village de paix, sur la colline 

Gihungwe, commune Gihanga, province Bubanza, Jean Marie Sinkirankabo alias Vianney, 

père de 5 enfants, membre de la milice Imbonerakure, âgé d’une quarantaine d’années, a été 

tué à coups de couteaux et de gourdins, par des membres de la milice Imbonerakure en 

patrouille dirigés par Nzoyora. Selon des sources sur place, Jean Marie Sinkirankabo est tombé 

dans une embuscade de ces Imbonerakure en patrouille nocturne, armés de couteaux et 

gourdins. Selon les mêmes sources, ils ont sauté sur Jean Marie Sinkirankabo et l'ont poignardé 

plusieurs fois au niveau des côtes et il est mort sur le champ. Son corps a été jeté dans la rivière 

Ninga. La victime a été accusée de dévoiler leurs secrets liés aux vols commis lors des 

patrouilles nocturnes. Le corps du nommé Jean Marie Sinkirankabo a été enterré en date 18 

août 2022 sur l’ordre de l'administrateur de la commune Gihanga, après avoir été repêché dans 

cette rivière. Léopold Ndayisaba, administrateur de Gihanga a dit que deux membres de la 

milice Imbonerakure ont été arrêtés pour des raisons d’enquête. 



 

 

Un membre du parti CNDD-FDD tué en commune Mutumba, province Karuzi 

 Dans la nuit du 3 septembre 2022, vers 23 heures, sur la colline et zone Gisimbawaga, 

commune Mutumba, province Karuzi, Frédéric Burakuvye, âgé de 66 ans, membre du parti 

CNDD-FDD a été tué par son fils Alexis Tunayo, âgée de 23 ans, membre de la milice 

Imbonerakure. Selon des sources sur place, son père lui a interdit de rentrer tard et Alexis a 

commencé à l’injurier et ont fini par se battre. Selon les mêmes sources, son père l'a blessé aux 

doigts avec les dents et le fils a pris une machette et lui a assené des coups au niveau de la tête. 

Après ce forfait, Alexis a pris le large avant d'être arrêté au niveau de la province Karuzi et a 

été incarcéré au cachot du commissariat provincial pour les enquêtes. 

Une personne morte en commune Buhiga, province Karuzi 

En date du 8 octobre 2022, vers 20 heures, sur la colline et zone Buhinyuza, commune Buhiga, 

province Karuzi, Augustin Havyarimana, membre du parti CNDD-FDD, âgé de 28 ans, a été 

retrouvé pendu sur une corde dans sa maison. Selon des sources sur place, Augustin 

Havyarimana venait de rentrer le soir avec l'engrais, vers 20 heures en provenance d’un lieu de 

distribution de l'engrais à la DPAE Karuzi. Comme il avait dit à sa femme de préparer le vin 

de bananes mais dès son retour, il a trouvé la femme que celle-ci s’apprêter à brasser. Selon les 

mêmes sources, pris de colère, après avoir demandé à sa femme pourquoi elle n’avait pas fait 

ce qu’il lui avait dit et que sa femme ne lui a pas répondu, Augustin est entré dans la maison et 

il a pris un couteau pour tuer sa femme qui a pris le large. Dès son retour, après une heure avec 

un voisin pour demander pardon, cette femme a trouvé son mari pendu au salon et 5 poules 

tuées. 

Un membre du parti CNDD-FDD tué en commune Shombo, province Karuzi 

En date du 21 novembre 2022, vers 5 heures, à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi, un 

prénommé Prosper, membre du parti CNDD-FDD, originaire de la colline Kiyange, zone 

Nyarurambi, commune Shombo est mort suite aux coups de couteau lui infligés au niveau des 

côtes par Ernest, boutiquier, membre de la milice Imbonerakure, en date du 20 novembre 2022, 

vers 14 heures, au centre appelé Masanganzira, commune Shombo, province Karuzi. Selon des 

sources sur place, Ernest avait demandé à Prosper, portefaix de ce centre de décharger un fût 

d'huile pour une somme de 2000 fbu et après le travail, la victime lui a demandé de lui payer 

mais Ernest lui a dit d’aller ensemble jusque chez lui, derrière ce centre. Arrivé à quelques 

mètres, dans un endroit où il n’y avait personne, Ernest a pris son couteau à double tranchant 

et l’a poignardé au niveau des côtes avant de prendre le large couvert de sang, vers la colline 

Kiyange. Prosper a crié au secours, les gens sont intervenus et l'ont conduit au CDS Nyabibuye 

qui l’a vite transféré à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi où il a rendu son âme. Le présumé 

auteur est arrivé à la maison où il a trouvé son frère Protais, membre du parti CNDD-FDD qui 

lui a donné des habits avant de s'évader. La police qui s'est rendue à Kiyange à la poursuite du 

présumé auteur a trouvé les habits couverts de sang chez Protais, le frère de l'auteur, l'a arrêté, 

l’a conduit au cachot de la commune Shombo en l’accusant d'avoir facilité l’évasion de son 

frère. 

Une personne exécutée sommairement en commune Busoni, province Kirundo  

En date du 26 novembre 2022, vers 15 heures, sur la colline Bishisha, commune Busoni, 

province Kirundo, Ferdinand Nyandwi alias Kambayingwe, âgé de 48 ans, rapatrié du camp 



 

 

de réfugié de Mahama au Rwanda, originaire de la colline Kinyinya, zone Gikuyo, commune 

et province Kirundo, récemment adhéré au parti CNDD-FDD, a été assassiné par des militaires 

œuvrant dans la forêt naturelle de Murehe sur cette colline. Selon des sources sur place, 

accompagné de son ami qui a pris fuite dès son arrestation, Ferdinand Nyandwi transportait un 

sac de charbon sur son vélo qu’il avait prêté et ces militaires l'ont arrêté pour le fouiller. Selon 

les mêmes sources, lors de cette fouille sans rien trouver, ces militaires l'ont battu en le 

contraignant à avouer connaître où se trouvaient des armes. En vue de sauver sa peau, il a fini 

par accepter de leur montrer les armes et au cours du chemin, Ferdinand Nyandwi a tenté de 

fuir et il a été fusillé. Ces militaires ont transporté le cadavre au chef-lieu de la commune Busoni 

pour l’identification. Par après, l’administrateur de cette commune s’est rendu sur la colline 

natale de la victime afin d’informer sa famille. Celle-ci est allée prendre le corps sans vie et l’a 

fait enterrer dignement au cimetière de Ruhogora. 

Un membre de la milice Imbonerakure tué en commune Rugazi, province Bubanza 

En date du 7 décembre 2022, vers 21 heures, sur  la colline Muzinda, commune Rugazi, 

province Bubanza, Ezéchiel Nzoyikorera, membre de la milice Imbonerakure, a été tué 

poignardé par Jean  Paul Muhire, membre de la milice Imbonerakure. Selon des sources sur 

place, le présumé auteur réclamait une somme de 1000 fbu, qui restait sur la vente de téléphone 

portable. Selon les mêmes sources, Nzoyikorera  a été évacué vers l'hôpital de Mpanda où il a 

rendu son âme, le matin du 8 décembre 2022. Pour des raisons d’enquête, la police a arrêté 

Jean  Paul Muhire, son voisin et une personne qui est intervenue  au moment des faits. 

Une personne exécutée sommairement en commune Busoni, province Kirundo  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 28 novembre 2022 indique qu'en du 26 

novembre 2022, vers 17 heures, sur la colline Kanyinya, commune Busoni, province  Kirundo, 

Ferdinand Nyandwi  alias Kambayingwe,  âgé de 48 ans, membre de la milice Imbonerakure,  

a été tuée par des policiers et des militaires. Avant de se réfugier au camp de Mahama au 

Rwanda, il était membre du parti FRODEBU aile Léonce Ngendakumana. Rapatrié  en 2018,  

il a adhéré au parti  CNDD-FDD en  2020 et  a prêté serment en commune Vumbi en présence 

de Révérien Ndikuriyo, Secrétaire Général du parti CNDD-FDD. Selon des sources sur place, 

la victime  s’opposait  chaque fois aux vols des biens pendant des rondes nocturnes. Jean 

Claude Nsengiyumva et à Jacqueline Kamashara, responsable des femmes Intwari du parti 

CNDD-FDD en commune Kirundo ont été confiés par un chef des membres de la milice 

Imbonerakure, une mission de récupérer un fusil chez Kambayingwe qui possédait un des 3 

fusils octroyés aux Imbonerakure de cette colline. Selon les mêmes sources, Jean Claude 

Nsengiyumva et Jacqueline Kamashara ont demandé à Kambayingwe de leur amener le fusil 

mais  il a tenté de prendre fuite en transportant ce fusil dans son sac de charbon sur son vélo. 

Une fois attrapé, il allait dévoiler le secret des Imbonerakure et tous les endroits où sont 

conservés les fusils et les détenteurs. En cours de routé,  il est tombé  dans un groupe des 

policiers et des  militaires qui l'attendaient tout près de  l'université de Kirundo à Kabira car ils 

avaient été signalés  par Jean Claude Nsengiyumva et Kamashara Jacqueline qui suivaient tout 

son mouvement. A quelques mètres de l'Université de Kirundo, tout près du lac Rwihinda, des 

habitants de la localité ayant entendu des cris de Kambayingwe quand il était en train d’être 

tabassé par des policiers ainsi que des militaires ont vu intervenir mais ils en ont été empêchés. 

En date du 27 novembre 2022, Viateur Habimana, administrateur communal de Kirundo qui a 

organisé une réunion de sécurité sur la colline Kanyinya a indiqué que Kambayingwe a été 



 

 

attrapé avec un fusil et qu'il va être puni conformément à la loi burundaise. Les mêmes sources 

ajoutent que sur la colline Gatete, commune Busoni, province Kirundo, un véhicule dont 

l’immatriculation n’a pas été connue a été remarqué pendant cette nuit du crime. Le corps sans 

vie de Kambayingwe a été retrouvé étant à moitié enterré dans la nuit du 26 novembre 2022 

dans la réserve naturelle de Murehe par les Imbonerakure du comité mixte de sécurité qui sont 

chargés de garder cette réserve et la frontière Rwanda. Dismas Nsavyimana administrateur de 

la commune Busoni a décidé de faire déterrer ce cadavre et l'a acheminé à la commune Kirundo 

où  l'administrateur de Kirundo a obligé la famille de la  victime de procéder à  son enterrement 

au cimetière de Ruhogora de la colline Kanyinya. 

Un Imbonerakure tué en commune Ntega, province Kirundo  

En date du 6 novembre 2022, sur la colline Rwimbogo, commune Ntega, province Kirundo, 

Habayimana, Imbonerakure, a été tué après 3 heures de torture par un groupe d'Imbonerakure 

de cette colline sous l'ordre de leur chef Nzobarinda. Selon des sources sur place, la victime 

était accusée d’avoir dévoilé le secret que Nzobarinda entretenait des relations de concubinage 

avec 2 femmes. Selon les mêmes sources, la victime a été prise à la maison pour aller à la ronde 

nocturne et a été  battue bar ces Imbonerakure jusqu’à mourir. Les mêmes sources ajoutent que 

les présumés auteurs ont par la suite troué le mur d’une maison d'une de ses concubines et son 

cadavre a été déposé tout près de cette maison pour simuler qu'il était en train de voler. Le 

cadavre a été conduit au CDS Rushubije où l'administrateur Pierre Claver Mbanzabugabo est 

venu le  voir mais aucune enquête n'a été diligentée.   

Un membre du parti CNDD-FDD tué en commune Shombo, province Karuzi 

 En date du 28 avril 2022, vers 3 heures du matin, sur la colline et zone Rusi, commune 

Shombo, province Karuzi, un prénommé Eric, membre du parti CNDD-FDD, âgé de 30 ans, a 

été tué par des Imbonerakure dont Vumiriya, responsable collinaire du parti CNDD-FDD, âgé 

de 38 ans, sur la colline Rusi, à l’aide des seringues, en lui tirant du sang jusqu'à ce qu'il meure 

et pour le dissimuler, ils lui ont frappé au niveau du visage et lui ont écrasé la tête avec des 

grosses pierres. Selon des sources sur place, ils ont transporté le cadavre sur une montagne de 

la colline Gikombe frontalière avec la colline Rusi. Selon les mêmes sources, la victime était 

avec un groupe de 3 autres personnes originaires de la commune Nyabikere qui allaient prendre 

un véhicule à la RN12 pour se rendre à Makamba à la recherche du travail et elles ont rencontré 

un groupe d'Imbonerakure en patrouille sur la colline et zone Rusi de la commune Shombo. 

Ces Imbonerakure ont arrêté Eric tandis que les trois autres ont pu s’échapper. Ces derniers 

sont allés informer la famille d’Eric qui est allée le chercher et ils ont trouvé son cadavre. En 

date du 29 avril 2022, Vumiriya, a été arrêté et conduit au cachot du poste de police de la 

commune Shombo. 

 

 

 

 

 


