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Mandat d’arrêt lancé au Canada en lien avec le meurtre d’un jeune Burundais

Radio-Canada,Â 11-07-2021 Mandat d'arrÃªt Ã©mis pour un suspect en lien avec la mort de Loris Tyson Ndongozi Un
mandat dâ€™arrÃªt a Ã©tÃ© lancÃ©, Ã la grandeur du Canada, pour un suspect en lien avec le meurtre de Loris Tyson Ndongo
qui a perdu la vie au cours dâ€™une fusillade survenue Ã Ottawa, dans la nuit de dimanche Ã lundi. [PhotoÂ : Haybe Farhan
Adan, 26 ans, fait l'objet d'un mandat d'arrÃªt lancÃ© Ã la grandeur du Canada.]
Lâ€™individu recherchÃ©, soupÃ§onnÃ© de meurtre au deuxiÃ¨me degrÃ©, sâ€™appelle Haybe Farhan Aden et est Ã¢gÃ© d
indiquÃ© le Service de police dâ€™Ottawa par communiquÃ©. Les autoritÃ©s entendent aussi arrÃªter cet homme pour tentativ
de meurtre. LeÂ SPOService de police d'OttawaÂ demande Ã quiconque dÃ©tenant des informations sur lâ€™endroit oÃ¹ pour
se trouver le suspect Ã contacter lâ€™UnitÃ© des homicides. La fusillade qui a coÃ»tÃ© la vie Ã Loris Tyson Ndongozi, Ã¢gÃ©
peine 20Â ans, a eu lieu dans le secteur de la Basse-Ville, prÃ¨s des rues York et Beausoleil. La victime, qui nâ€™Ã©tait pas la
personne ciblÃ©e par la fusillade, selon les informations deÂ CBC, Ã©tait reconnue pour sa grande stature et son grand cÅ“ur.
Son dÃ©cÃ¨s a Ã©branlÃ© la communautÃ©. Lâ€™homme de 20Â ans a Ã©tÃ© tuÃ© par balle tout prÃ¨s de lâ€™Ã‰cole Ã©
Sainte-Anne, alors quâ€™il jouait au basket-ball avec un ami Ã¢gÃ© de 18Â ans. Ce dernier a lui aussi Ã©tÃ© atteint par balle,
il a survÃ©cu Ã ses blessures. Ce serait lui qui aurait Ã©tÃ© la personne ciblÃ©e par cette attaque. Loris Tyson Ndongozi et sa
famille ont immigrÃ© du Burundi au Canada il y a plus de quatreÂ ans, selon le cousin de la victime, Ghislain Kezabahizi.
DiplÃ´mÃ© du CollÃ¨ge catholique Samuel-Genest, Ã Ottawa, il y a quelques jours Ã peine, il avait rÃ©cemment Ã©tÃ© recrutÃ
pour jouer au football collÃ©gial au Campus Notre-Dame-de-Foy, prÃ¨s de QuÃ©bec.
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