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                                                                                      Bruxelles, le 5 janvier 2022. 

Communiqué 

 

La Diaspora Burundaise de Belgique (DBB asbl) a appris avec consternation et tristesse la 

mauvaise nouvelle du décès d’un membre de la diaspora burundaise de Belgique. Nous avons 

appris à travers les médias et les contacts divers que vers 10h00 de ce lundi 3 janvier 2022, au 

quartier Gikungu rural, un corps sans vie et en décomposition de notre consœur 

NTAKIRUTIMANA Eugénie, 67 ans, a été découvert dans la douche de la chambre de l'Hôtel 

Porta Sion qu'elle avait pris pour son séjour au Burundi. Elle résidait en Belgique et était au 

pays depuis le 12 décembre 2021. Visiblement elle a été assassinée par asphyxie ou 

étranglement. Ses bras et ses jambes étaient liés par une corde en tissu, sa tête emballée dans 

un autre tissu. Ses valises étaient ouvertes et ses affaires éparpillées dans la chambre. Il n'y a 

pas eu d'effraction, la porte de la chambre était fermée à clé. Elle aurait été aperçue pour la 

dernière fois la nuit du 31/12 vers 22h00. Nous apprenons aussi que la Police de Protection 

Civile et la famille de la victime ont emmené le corps à la morgue de l'Hôpital Roi Khaled et 

que 6 personnes auraient été appréhendées pour l'enquête.  

La DBB asbl étant une association apolitique sans but lucratif agréée en Belgique et ayant 

comme objectif majeur la promotion et le développement culturel, social et économique des 

Burundais vivant en Belgique et la contribution au développement du Burundi est 

particulièrement très affectée par cet événement malheureux.  

D’emblée, la DBB asbl lance un message de condoléances les plus attristées à toute sa famille 

élargie et à toute la Communauté Burundaise de Belgique.  

Nous demandons à toutes les personnes physiques et morales éprises de bonne volonté de tout 

faire en ce qui est à leur portée pour venir en aide morale et financière à la famille éprouvée de 

la défunte afin qu’elle puisse être enterrée dans la dignité. 

La DBB asbl demande et encourage aux autorités habilitées de mener davantage 

consciencieusement et minutieusement des enquêtes afin de mettre de la lumière rassurante sur 

des sources et mobiles du meurtre de notre consœur compatriote Madame Ntakirutimana 

Eugénie. Et ce, dans le but majeur de punir les coupables et d’éviter d’éventuelles récidives et 

rassurer les familles ou d’autres personnes qui veulent se rendre sporadiquement ou 

régulièrement au Burundi, leur pays d’origine.  

Pour la Diaspora Burundaise de Belgique (DBB asbl), 

BAKUNDA Athanase, Président               
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