Christian Maniriho : Abattu par balle le 9 Avril 2016 à Kibungo.
Père Dr. Dominique Karekezi : Recteur de l’université INATEK à Kibungo.
Étranglé le 10 Août 2015.
Capt. Dieudonné Kayitare : Biens immédiatement saisis par l’État Rwandais suite
à son brutal assassinat en Février 2015.
Assinapol Rwigara : Homme d’affaires. Il a succombé aux coups de couteau à
l’arrière de sa tête le 4 Février 2015. Pour faire croire à un accident, il a été placé
dans sa voiture. Son assassinat eut lieu un mois après qu’il ait écrit une lettre au
Président de la République à propos de l’injustice qu’il subissait dans ses affaires
et dix jours après avoir donné une conférence de presse sur ces mêmes
problèmes.
Richard Mazimpaka : Ancien cadre supérieur à Fina Bank et GT Bank. Mort par
strangulation le 3 Décembre 2014. Immédiatement après son décès, des
journaux pro-gouvernementaux ont propagé qu’il s’était suicidé.
John Ndagijimana : Retrouvé la tête couverte de blessures. Mort aussitôt après
le 4 Juin 2014 à Nyabisindu dans la ville de Kigali.
Niyomugabo Gérard Nyamihirwe : Journaliste, professeur, écrivain, analyste,
philosophe, activiste, panafricaniste. Pas de nouvelles de lui depuis qu’il a été
kidnappé par des agents de l’État en Avril 2014.
CIP Charles Habineza : Il a succombé à ses blessures après avoir été poignardé
près de la tempe en 2013 à Kigali.
Gustave Makonene : Coordinateur de Transparency International Rwanda, son
corps a été retrouvé au bord du lac dans la ville de Rubavu le 18 Juillet 2013. Il
avait été étranglé.
Aimé Ntabana : Pas de nouvelles de lui depuis qu’il a été enlevé du territoire
ougandais en Mai 2013 par des agents Rwandais du DMI.
Charles Ingabire : Journaliste. Tué le 30 Novembre 2011 par balle dans un café à
Kampala, Ouganda.
François Xavier Munyemana : Ex-président de l'AERG KIST-KHI (Association des
Étudiants Rescapés du Génocide). Tué par balles en 2007-2008.
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