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RELEVE DES PERSONNES TUEES : PERIODE DU 26 AVRIL 2015 AU 31 DECEMBRE  2016 

 

 

Date N° Nom et prénom Identité /localisation Auteur présumé Observation 

Période: Du 26 au 30 Avril 2015 

26/4/2015 1 MUNEZERO Elvis Résident en commune 
Cibitoke à la 16ème avenue 

Les policiers Il a été fusillé au cours de la manifestation 
contre le 3ème mandat du président Pierre 
NKURUNZIZA. 

26/4/2015 2 BIKERINTORE Landry Commune urbaine de 
Cibitoke 

Les policiers Il a été tué par balle au cours de la 
manifestation contre le 3ème mandat du 
président Pierre NKURUNZIZA. 

26/4/2015 3 NIBARUTA Léonidas Commune Cibitoke, 
quartier Mutakura (9ème 
avenue n°15) 

Des personnes non 
identifiées en tenue 
policière 

Il a été fusillé, vers 19 heures à son domicile  

26/4/2015 4 KAYOYA Vénérant (66 
ans) 

Résident au quartier 
Mutakura (9ème avenue n° 
15) 

Des personnes non 
identifiées en tenue 
policière 

Il a été tué par balle vers 19 heures à son 
domicile 

26/4/2015 5 NIYONZIMA Jean 
Claude 

  Résident au quartier 
Mutakura (4ème avenue 
n°15) 

Des personnes non 
identifiées en tenue 
policière 

Il a été tué par balle, vers 19 heures à son 
domicile 

26/4/2015 6 KOMEZAMAHORO 
Népomsène (15 ans) 

Résident en commune 
urbaine de Cibitoke, 16ème 
avenue (tué en commune 
Urbaine de Ngagara, 
boulevard Buconyori)  

Un agent du Service 
National de 
Renseignement (SNR) 
dénommé HAYUBU 

Il a été fusillé lors de la manifestation, il était 
parmi les manifestants en commune urbaine de 
Ngagara  

29/4/2015 7 HATUNGIMANA 
Ephraïm (militaire) 

Commune urbaine de 
Musaga, quartier Kinanira 

Un agent du service 
national de 
renseignement 

Il a été tué par balle au moment où il était en 
train d’assurer la sécurité des manifestants 
contre le 3ème mandat de Pierre NKURUNZIZA. 

Total d’Avril: 7 personnes tuées 
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Période : Du 1er au 30 Mai 2015 

1/5/2015 vers 19 
h 

1 NTAKIRUTIMANA J. 
Marie (Comandant 
zone de la commune 
Kamenge) 

Commune urbaine de 
Kamenge, quartier 
Kanyoni, près du bar 
communément appelé 
« Kwamupfizi 

SNR Il a été fusillé 
 
 

 

1/5/2015 vers 
19h 

2 Un policier (garde de 
sécurité de 
NTAKURUTIMANA 
Jean Marie) 

Commune urbaine de 
Kamenge, quartier 
Kanyoni près du bar 
communément 

SNR Il a été fusillé 

1/5/2015 vers 
19h 

3 Non identifié  Commune urbaine de 
Kamenge, quartier 
Kanyoni près du bar 
communément 

SNR Il a été tué dans l’attentat contre 
NTAKURUTIMANA Jean Marie 

2/5/2015 4 Jean Marie 
MWITAMINWA 

- Des personnes en 
tenue policière 

- 

4/5/2015 5 BONDO Jean Marc (17 
ans) 

Elève au Lycée CEPEBU de 
Buyenzi, fils de BONDO 
Edward et NININAHAZWE 
Immaculée. 

Les policiers Il a été tué par balle, en commune urbaine de 
Nyakabiga 

6 NKURUNZIZA Arnaud 
(15 ans) 

De la 1ère avenue en 
commune urbaine de 
Musaga  

Les policiers Il a été fusillé lors de la manifestation contre le 
3ème mandat de Pierre NKURUNZIZA 

7 Non identifié En commune urbaine de 
Kinindo tout près du 
Kiosque SANGWE 

Les policiers Il a été fusillé lors de la manifestation en 
commune urbaine de Kinindo tout près du 
Kiosque SANGWE  

8 Non identifié En commune urbaine de 
Kinindo tout près du 
Kiosque SANGWE 

Les policiers Il a été fusillé pendant la manifestation en 
commune urbaine de Kinindo tout près du 
Kiosque SANGWE 

 9 Non identifié En commune urbaine de 
Kinindo tout près du 
Kiosque SANGWE, route 
Rumonge 

Les policiers Il a été fusillé pendant la manifestation en 
commune urbaine de Kinindo tout près du 
kiosque NSANGWE, route Rumonge 
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7/5/2015 10 NDAYISENGA Eric  Commune urbaine de 
Nyakabiga, 10ème avenue 

Les manifestants Il a été tué et brûlé. Il était soupçonné de faire 
pertie des jeunes affiliés au parti au pouvoir 
communément appelés « Imbonerakure ». 

 11 KWIZERA Ismaïl  Commune urbaine de 
Cibitoke à la 6èmeavenue.  

Les policiers Il a été fusillé lors de la manifestation contre le 
3ème mandat du Président Pierre NKURUNZIZA 

12 IDI Commune urbaine de 
Cibitoke à la 6ème avenue.  

Imbonerakure (un 
jeune du parti CNDD-
FDD) 

Il a été tué à la grenade dans les rangs des 
manifestants contre le 3èmemandat du Président 
Pierre NKURUNZIZA.  

10/5/2015 13 NIYOMWUNGERE 
Fleury (25 ans) 

 Commune Musaga, 2ème 

avenue 
Les policiers Il a été fusillé lors des manifestations contre le 

3ème mandat du Président Pierre NKURUNZIZA 
 

12/5/2015 14  HAMISSI Commune urbaine de 
Buterere 

Les policiers Il a été fusillé lors de la manifestation contre le 
3ème mandat du Président Pierre NKURUNZIZA.  

12/5/2015 15 Christophe Commune urbaine de 
Kanyosha, dans le quartier 
Musama (à côté du bar 
appelée « chez 
MUSITANTERI ») 

SNR Il a été tué à la grenade  

12/5/2015 16 Non identifié Commune urbaine de 
Kanyosha, dans le quartier 
Musama (à côté du bar 
appelée « chez 
MUSITANTERI ») 

SNR Il a été tué à la grenade en commune urbaine de 
Kanyosha, dans le quartier Musama (à côté du 
bar appelée « chez MUSITANTERI ») 

13/5/2015 17 MAKERA One Commune urbaine de 
Rohero, tout près de la 
cathédrale Régina Mundi 

Un agent du Service 
National de 
Renseignement. 

Il a été tué par balle pendent la manifestation 
anti-3ème mandat. Il était de la commune urbaine 
de Musaga (2ème avenue N° 1) 

18 ICOYITUNGIYE 
Donatien 

Originaire de la province 
Bujumbura Rural, 
commune Muhuta, colline 
Nyange, zone Gitaza  

Non identifié Il a été tué à la grenade en commune urbaine de 
Gihosha tout près de l’hôpital Roi Khaled  

14/5/2015 30 12 militaires  Commune urbaine de 
Rohero, quartier Kabondo 

Militaires Ils ont été tués lors de l’attaque de la Radio 
Télévision Nationale du Burundi (RTNB) par les 
putschistes.  
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15/5/2015 31. NDABITEZIMANA 
Faustin Arouna alias 
NDABABA 

Buterere II A   Les policiers Il a été fusillé pendant les manifestations en 
commune urbaine de Buterere. 

20/5/2015 32 KABURA Timothée 
(militaire) 

Commune urbaine de 
Nyakabiga 

Les policiers Il a été fusillé lors des affrontements entre les 
manifestants et les policiers en commune 
Urbaine de Nyakabiga. 

20/5/2015 33 UWAMAHORO 
Rodrigue  

Domestique de Nyakabiga 
I à la 14ème avenue n° 25 

Les policiers Il a été fusillé en commune Urbaine de 
Nyakabiga. 

20/5/2015 34 NKURUNZIZA Jean 
Bosco 

commune Gisozi, province 
Mwaro 

les policiers Il a été fusillée lors de la manifestation anti-3ème 
mandant en commune Gisozi, province Mwaro 

21/5/2015 35 NKURUNZIZA Job Résident au quartier 
Kamesa de la commune 
Musiga. 

Les policiers Exerçant le métier de cordonnerie, il a été tué 
par balle en commune Musaga, Quartier 
Kinanira (8ème avenue) 

21/5/2015 36 BIGIRIMANA Jean 
Claude 

Résident en commune 
Kinama 

Les policiers  Il a été fusillé, en commune Ngagara à l’avenue 
Buconyori lors de la manifestation. 
 

22/5/2015 44 8 personnes 
(vendeuses de fruits 
et légumes à l’ancien 
marché central, 
centre ville) 

Commune urbaine de 
Rohero à l’ancien marché 
central 

Non identifiés Elles ont été tuées à la grenade vers 18h 45  

23/5/2015 45 Zedi FERUZI 
(lPrésident du parti 
UPD-Zigamibanga) 

Commune urbaine de 
Ngagara, quartier 4, à 
l’avenue Buconyori 

Non identifié Il a été tué par balle vers 20 heures.   

23/5/2015 46 Non identifié (agent 
de sécurité de Zedi 
FERUZI) 

 Commune urbaine de 
Ngagara, quartier 4, à 
l’avenue Buconyori. 

Non identifié Il a été fusillé vers 20 heures.  

25/5/2015 47 David Commune Kanyosha, 
quartier Gisyo 

Non identifié Il a été tué par une arme non identifiée en 
commune Kanyosha, quartier Gisyo. 

25/5/2015 48 NIYOMWUNGERE 
Innocent (Elève) 

Commune Mugamba  Les policiers Il a été tué par balle lors de la marche 
manifestation en commune Mugamba  

Date non 
identifiée 

49 NTAWUYAMARA  
Alexis 

 Originaire de la 
province Bujumbura, 
commune Mutimbuzi  

Les policiers Il a été fusillé au moment où il était entrain 
d’appuyer les manifestants de la commune 
Cibitoke et Buterere 



                    APRODH                                                                         Relevé des personnes tuées : période du 25 avril 2015 au 31 Décembre 2016                                                                P a g e  6 | 69 

Idem 50 NSHIMIRIMA Léopold Originaire de la 
province  Bujumbura, 
commune Mutimbuzi 

Les policiers Il a été fusillé au moment où il était entrain 
d’appuyer les manifestants de la commune 
Cibitoke et Buterere 

Idem 51 NKURUNZIZA Fabrice Originaire de la 
province Bujumbura, 
commune Mutimbuzi 

Les policiers Il a été fusillé au moment il était entrain 
d’appuyer les manifestants de la commune 
Cibitoke et Buterere 

Idem 52 NIMBONA Jean 
Claude 

Originaire de la 
province Bujumbura, 
commune Mutimbuzi 

Les policiers Il a été fusillé au moment où il était entrain 
d’appuyer les manifestants de la commune 
Cibitoke et Buterere 

Idem 53 MAZARAHISHA 
Clément 

Originaire de la 
province Bujumbura, 
commune Mutimbuzi 

Les policiers Il a été fusillé au moment où il était entrain 
d’appuyer les manifestants de la commune 
Cibitoke et Buterere 

26/5/2015 54 Justin NZAMBIMANA 
(22 ans) 

Colline Migerere en 
commune Matana 

Les policiers Il a été sauvagement torturé par les policiers à 
l’aide d’un marteau et a rendu son âme suite à 
ces actes barbares.  

26/5/2015 55 NDAYISENGA Arnaud Commune Cibitoke Les Imbonerakure 
(jeunes du parti au 
pouvoir) 

Il a été fusillé. Selon l’entourage, une équipe des 
Imbonerakure venant de la commune Kamenge 
et dirigée par Joseph NIYONZIMA alias KAZUNGU 
(agent du SNR), tous en tenue policière, ont tiré 
des balles dans la population de la commune 
Cibitoke.  

27/5/2015 56 Armel 
MANIRAMBONA 

- Les policiers Il a succombé à ses blessures après avoir reçu 
une balle dans le cœur le 12 Mai 2015. 

30/5/2015 57 MANIRAKIZA Adelin  Commune Mukike, 
province Bujumbura Rural 

Les policiers Il a été fusillé lors de la manifestation anti-3ème 
mandant en commune Mukike. 

30/5/2015 58  RUZOYI Commune Mukike, 
province Bujumbura Rural 

Les policiers Il a été fusillé lors de la manifestation anti-3ème 
mandant en commune Mukike 

Total du mois de Mai : 58 personnes tuées 

Période : Du 1er au 30 Juin 

3 1/6/2015 
 

1 Innocent 
NIYOMWUNGERE 

Province Bururi, commune 
Mugamba. 

Les 6atinee6  Il a été fusillé pendant la manifestation ant-3ème 
en commune Mugamba. 

2/6/2015 2 NDAYIZEYE Janvier 
Abdoul (membre du 
parti FNL de RWASA) 

Commune Buterere II B, 
cellule II 

SNR  Morte dans une explosion d’une grenade lancée 
à son domicile en commune Buterere IIB, cellule 
II  
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5/6/2015 3 NIYONDIKO Théogène 
(étudiant à 
l’université du 
Burundi en 4ème année 
à l’IPA) 

Résident en commune 
Musaga, 2ème avenue 

Les policiers  Il a été fusillé lors de la manifestation anti-3ème 
mandant du président Pierre NKURUNZIZA. 
 

La nuit du 9 au 
10/6/2015 

4 Serges NZAMBIMANA  Commune Cibitoke, 
quartier Mutakura 

Des hommes en tenue 
policière 
 

Il a été fusillé en commune Cibitoke, quartier 
Mutakura 

10/6/2015 5 ISSA 15ème avenue, n° 1 de la 
commune Buyenzi 

Les policiers Il a été fusillé à son domicile en commune 
Buyenzi, 15ème avenue n°1 

     Total du mois de Juin : 5 personnes tuées 

Période : Du 1er au 30 Juillet 

1/7/2015 1 HAZIMANA Panta 
Léon (56 ans) 

Mutakura, 8ème avenue 
n°42,  

 

Les policiers Il a été fusillé à Mutakura 8ème avenue en  
Commune urbaine de Cibitoke 

1/7/2015 2 HAKIZIMANA Frank,  Fils de HAKIZIMANA Panta 
Léon  

 

Les policiers Il a été Fusillé à Mutakura 8ème avenue en 
Commune urbaine de Cibitoke  

1/7/2015 3 HAKIZIMANA  Fils de HAKIZIMANA Panta 
Léon   

Les policiers Il a été fusillé à Mutakura 8ème avenue en 
Commune urbaine de Cibitoke 

1/7/2015 4 NTAKUWUNDI Eric 

 

Mutakura, 8 ème 7atine n° 
25 

Les policiers Il a été fusillé à Mutakura 8ème avenue en 
Commune urbaine de Cibitoke 

1/7/2015 5 HABARUGIRA Fidèle  

 

Domestique de Mutakura 
à la 8ème avenue n°38  

Les policiers Il a été fusillé à Mutakura 8ème avenue en 
Commune urbaine de Cibitoke  

1/7/2015 6 KANDEREGE Gérard  Cibitoke, quartier 
Mutakura 12ème avenue 

Les policiers Il a fusillé à Mutakura 8ème avenue en  
Commune urbaine de Cibitoke  

1/7/2015 7 Non identifié  
 

Mutakura, 8ième avanue Les policiers Il a été fusillé à Mutakura 8ème avenue en  
Commune urbaine de Cibitoke 

1/7/2015 8 Adolphe (policier) 
 

 Mutakura en commune 
urbaine de Cibitoke 

SNR Il a été tué à la grenade à Mutakura  
commune urbaine de Cibitoke 

6/7/2015 9 NDIRITIRO 
SINDIRITONGO 
Emmanuel 

Commune urbaine de 
Buterere II1, 1ère avenue  

SNR Il a été fusillé à son domicile vers 20h, en 
commune urbaine de Buterere II1, 1ère avenue 
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10/7/2015 10 Innocent alias BIJO 
(Echangeur de 
monaie) 

Commune urbaine de 
Rohero, l’avenue de 
l’amitié 

SNR Il a été fusillé, vers 7h30, en commune urbaine 
de Rohero avenue de l’amitié. Une somme 
d’argent non identifiée a été volée par ces 
cambrioleurs 

10/7/2015 11 Non identifié Commune urbaine de 
Rohero, l’avenue de 
l’amitié (était avec BIJO) 

SNR Il a été fusillé en commune Rohero, avenue de 
l’amitié  

13/7/2015 12  Benjamin 
MBONIMPA Alias 
KADOGO (30 ans) 

Résident à Cibitoke, 13ème 

avenue n° 119 

 

SNR Il a été retrouvé mort, ligoté avec son frère 
Emmanuel en commune urbaine de Cibitoke, 
quartier Mutakura 8ème avenue. 

13/7/2015 13 Emmanuel 
HARIMENSHI (33 ans) 

Résident au quartier 
Mutakura 11ème avenue n° 
29 

SNR Il a été retrouvé mort, ligoté avec son frère 
Benjamin en commune urbaine de Cibitoke, 
quartier Mutakura 8ème avenue. 

Dans la nuit du 13 
au 14 /7/2015 

14 NDIHOKUBWAYO 
Zachée (35 ans) 

Commune urbaine de 
Bwiza, quartier Jabe 

SNR Il a été tué à la grenade sur la rue de l’imprimerie 
(avenue de la mort) quartier Jabe, en commune 
urbaine de Bwiza. 

16/7/2015 15 NZOTUNGA Alexis  Commune urbaine de 
Kinama, 13ième avenue, 
quartier Bubanza 

Imbonerakure Albrt 
alias RUNYANYA 

Il était membre du parti MSD. Selon l’entourage, 
la victime accompagnait sa sœur lorsqu’il a été 
tiré dessus par Albert alias RUNYANYA (3 balles). 

19/7/2015 16 HABONIMANA 
Jacques  

Commune Mutimbuzi, 
zone Rubirizi, province 
Bujumbura Rurale 

SNR Il était membres du parti FNL d’Agathon RWASA. 
Il a été tué dans à une attaque à la grenade à son 
domicile.  

 

19/7/2015 17 NTAHOMVUKIYE 
Donatien 

Commune Mutimbuzi, 
zone Rubirizi, province 
Bujumbura Rurale 

SNR Il était membres du parti FNL d’Agathon RWASA. 
Il a été tué suite à une attaque à la grenade au 
domicile de Jacques où il était parti lui rendre 
visite. 

Dans la nuit du 20 
au 21/7/2015 

18 BARAHINDUKA 
Léonidas (policier) 

Commune urbaine de 
Cibitoke, quartier 
Mutakura 

SNR Il a été tué à la grenade en commune Cibitoke, 
quartier Mutakura 

Dans la matinée 
du 21/7/2015 

19 NSHIMIRIMANA Déo Commune urbaine de 
Nyakabiga entre 3ème et 
4ème avenue  

SNR Il était membre du parti MSD en province Gitega 
et a été retrouvé mort par la population de 
cette localité. 
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Dans la matinée 
du 21/7/2015 

20 Ciza Jean Claude alias 
Sadamu 

Commune Mutimbuzi, 
zone Maramvya 

SNR Il était membre du parti FNL d’Agathon RWASA. 
Il a été tué par balle à son domicile. 

22/7/2015 21 NDEREYIMANA 
Emmanuel 

Commune urbaine de 
Kinama, quartier 
Bukirasazi 

SNR Militant du FNL pro- Agaton RWASA, il a été 
fusillé. 

23/7/2015 22 MAVUKIRO Idrissa (22 
ans) 

Résident en commune 
urbaine de Kinama, 
quartier Ngozi (3ème 

avenue) 

Cambrioleurs  Il a été fusillé vers 9h30, en commune urbaine 
de Ngagara (quartier Industriel, Boulevard de 
l’OUA) et a succombé à ses blessures dans 
l’hôpital BUMEREC 

25/7/2015 23 NZIGUHEBA Moussa Commune urbaine de 
Kinama quartier Bukirasazi 
II 

SNR Il était partisan du FNL pro Agathon RWASA. Il a 
été tué fusillé. 

26/7/2015 24 Selemani et sa femme Commune urbaine de 
Kinama, quartier 
Bukirasazi 

SNR Il a été tué dans un attentat à la grenade à son 
domicile et sa femme, grièvement blessée, a 
succombée à ses blessures à l’hôpital le 
27/7/2015. 

27/7/2015 26 NKESHIMANA Adelin Province Bujumbura 
Rurale, commune Isale, 
colline Kirongwe 

Les militaires Il a été fusillé en commune Isale, colline Kirongwe 

- 27 Non identifiée Province Bujumbura, 
commune Isale, colline 
Kirongwe 

Les militaires Il a été fusillé en commune Isale, colline Kirongwe 

29/7/2015 28 NDAYIKEZA Innocent Commune urbaine de 
Kanyosha, quartier 
Nyabugete.   

Les militaires Il était membre du parti MSD. Il a été retrouvé 
sans vie en commune urbaine de Kanyosha, 
quartier Nyabugete.   

Dans la nuit du 29 
au 30/7/2015 

29 NIBOGORA Aza Commune urbaine de 
Buyenzi, 16ème avenue 
n°24 

Les militaires Il a été fusillé vers 1heure en commune urbaine 
de Buyenzi, 16ème avenue n°24 

Dans la 9atinee 
du 31/7/2015 

30 Jeune 9ati non 
identifié. 

Commune urbaine de 
Musaga, tout près de la 
station Musaga 

SNR Fusillé, il a été retrouvé mort en commune 
urbaine de Musaga, tout près de la station 
Musga 
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Dans la nuit du 
31/7 au 1/8/2015 

31 Pierre BAPFUMUKEKO 
(Directeur du Lycée 
communale de 
Ruvyagira) 

Province Bujumbura 
Rurale, commune 
Mutambu, colline 
Ruvyagira. 

SNR Il a été fusillé en commune Mutambu, colline 
Ruvyagira. 

Dans la nuit du 
31/7 au 1/8/2015 

32 HARERIMANA Jean 
Marie 

Province Bujumbura 
Rurale, commune 
Mutambu, colline 
Ruvyagira. 

SNR Il a été fusillé en commune Mutambu, colline 
Ruvyagira. 

Total du mois de Juillet : 32 personnes tuées 

Période : Du 1er au 31 Août 2015 

Dans la nuit du 1 
au 2/8/2015 

1 NITUNGA Thierry Commune urbaine de 
Musaga, 1ière avenu 

SNR Il a été fusillé vers 2h du matin, en commune 
urbaine de Musaga, 1ière avenu à son domicile 

2/8/2015 5 Général Adolphe 
NSHIMIRIMANA 
(l’ancien Patron du 
Service National de 
Renseignement) et 3 
autres de sa sécurité 

Commune urbaine de 
Kamenge, tout près de 
l’hôpital Roi Kaled 

Non identifié Ils sont morts dans une attaque à la roquette 
contre le véhicule du Général Adolphe 
NSHIMIRIMANA en commune urbaine de 
Kamenge, tout près de l’hôpital Roi Kaled. 

 

2/8/2015 6 NDIKUBAGABO 
Juvénal alias longest 

Commune urbaine de 
Ngagara, quartier 6 

Les agents de l’API 
(Appui à la protection 
des Institutions) 

Il a été fusillé après l’assassinant du Général 
Adolphe NSHIMIRIMANA en commune Ngagara 
quartier 6.  

Dans la nuit du 2 
au 3 /8/2015 

9 3 policiers non 
identifiés 

Commune Cibitoke SNR Ils ont été fusillés par des personnes armées de 
fusils en commune Cibitoke. 

 

Dans la matinée 
du 4/8/2015 

10 Non identifié Commune Cibitoke, 9ème 

avenue transversale 20 
communément appelé 
Zéro 

SNR C’était vers 7h30 lorsqu’un corps sans vie a été 
retrouvé en commune Cibitoke, 9ème avenue. 

4/8/2015 11 HARERIMANA Côme Province Bujumbura 
rurale, commune 
Kanyosha 

SNR Il était membre du parti CNDD-FDD et a été 
fusillé en commune Kanyosha 

5/8/2015 12 Paul RAMAZANI alias 
Rashidi   

Commune urbaine de 
Cibitoke, 15ème avenue 

Les policiers Il a été fusillé pendant la fouille perquisition en 
commune urbaine de Cibitoke à la 15ème avenue 
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5/8/2015 13 Mechaque/ Eustache Commune urbaine de 
Cibitoke, 15ème Avenue 

Les policiers Il a été fusillé pendant la fouille perquisition en 
commune urbaine de Cibitoke à la 15ème avenue 

6/8/2015 15 Ivan et Divin   Originaire de la commune 
Cibitoke à la 17ème avenue 

SNR Ils étaient membres du parti MSD. Ils ont été 
retrouvés morts ligotés en commune Butrere, à 
côté de la cité Don Bosco. 

12/8/2015 16 TWAGIRAMUNGU 
Egide 

Commune Kamenge, sur la 
RN1 près du bar appelé 
communément 
« Manguier » 

SNR Il était conseiller juridique à la REGIDESO. Il a été 
fusillé dans son véhicule avec sa femme au 
moment où ils s’apprêtaient à regagner leur 
domicile.      

12/8/2015 17 IRAKOZE Yvette Femme de 
TWAGIRAMUNGU Egide 

SNR Elle était enseignante au Lycée Nyakabiga. Elle a 
été fusillée avec son mari  

15/8/2015 18 Colonel Jean 
BIKOMAGU (Ancien 
chef d’Etat major de 
l’armée burundaise) 

Commune urbaine de 
Rohero, quartier Kabondo  

SNR Il a été fusillé devant son domicile (lorsqu’il 
rentrait de la messe dominicale) par des 
personnes armées à bord d’une moto. 

15/8/2015 19 NTIBURUMUNSI 
Dieudonné 

Agent de la régie de 
l’université du Burundi 

SNR Il a été arrêté par la documentation en date du 
10/8/2015, au centre ville de Bujumbura dans un 
bar communément appelé « Kwa Kayuku » et a 
été trouvé sans vie en province Bujumbura, 
commune Mutimbuzi, colline Maramvya 

18/8/2015 20 NDABUMVIRUBUSA 
Abel  

Commune urbaine de 
Musaga, 2ème avenue, 
quartier Gikoto 

SNR Il a été fusillé par des personnes armées dans un 
bistrot de jus de banane. 

18/8/2015 21 Amoni BIZUMUREMYI 
(commerçant 
ambulant des habits) 

Commune urbaine de 
Musaga, 2ème avenue, 
quartier Gikoto 

SNR Il a été fusillé par des personnes armées dans un 
bistrot de jus de banane. 

18/8/2015 22 Moïse NIMUBONA Commune urbaine de 
Musaga, 2ème avenue, 
quartier Gikoto 

SNR Il a été fusillé par des personnes armées dans un 
bistrot de jus de banane. 

18/8/2015 23 Thaddée 
(commerçant illicite 
des médicaments en 
ville de Bujumbura) 

Commune urbaine de 
Musaga, 2ème avenue, 
quartier Gikoto 

SNR Il a été fusillé par des personnes armées dans un 
bistrot de jus de banane. 
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19/8/2015 24 Personne non 
identifiée 

Commune urbaine de 
Kanyosha, tout près du 
pont séparant Kanyosha et 
Musaga 

SNR Il a été tué à la grenade en commune urbaine de 
Kanyosha, tout près du pont séparant Kanyosha 
et Musaga 

Dans la matinée 
du 20/8/2015 

25 Filibert 
NIYONKURU alias 
Mbotso (Militaire) 

Commune urbaine de 
Musaga, 2ème avenue 

SNR Ce militaire du grade de1er sergent a été 
retrouvé sans vie ligoté en commune urbaine de 
Musaga, 2ème avenue,  à côté de l’Eglise 
communément appelé « Kwa NGARAMBE » 

Dans la nuit du 20 
au 21/8/2015 

26 Aroni alias Gasongo Commune urbaine de 
Bwiza quartier Jabe, 
avenue de l’imprimerie 
(avenue de la mort), tout 
près de bar 
communément appelé 
« Kwa BIRORI » 

SNR Il a été fusillé au quartier Jabe, avenue de 
l’imprimerie (avenue de la mort), tout près de 
bar communément appelé « Kwa BIRORI » 

Dans la matinée 
du22/8/2015 

27 Personne non 
identifiée 

Commune urbaine de 
Cibitoke, quartier 
Mutakura, 11ème avenue 

SNR Son cadavre a été retrouvé en commune 
urbaine de Cibitoke, quartier Mutakura, 11ème 

avenue 

Dans la matinée 
du 22/8/2015 

28 Personne non 
identifiée 

commune Kinindo  Les policiers Ce pêcheur a été retrouvé mort en commune 
Kinindo. Selon son collègue, il aurait été tué par 
balle par les policiers.  

 22/8/2015 29 Pontien 
BARUTWANAYO 
(Ancien 
administrateur de la 
commune Isale) 

Province Bujumbura, 
commune Isale, colline 
Rushubi 

Les policiers Membre du parti FNL d’Agathon RWASA, il a été 
tué par balle vers 22h, dans un bar 
communément appelé « carrefour des amis » en 
commune Isale, colline Rushubi 

24/8/2015 30 Richard MUYUKU Province Bujumbura, 
commune Mukike, colline 
Mayuyu 

SNR Il a été fusillé vers 22h30 en commune Mukike, 
colline Mayuyu 

Dans la matinée 
du 26/8/2015 

31 Désiré  Commune Kanyosha, 
quartier Kajiji (Kigwati) 

SNR Il a été fusillé. Il sera retrouvé mort en 
commune urbaine de Kanyosha à la 7ème avenue 

28/8/2015 32 NIMUBONA Félix 
(Policier) 

Commune urbaine de 
Musaga, 2ème avenue 

SNR Il a été fusillé, vers 18heures, tout près du bar 
communément appelé « Kuruyange » en 
commune urbaine de Musaga à la 2ème avenue. 
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30/8/2015 33 NDAYININAHAZE 
Arthémon (Etudiant 
de l’université du 
Burundi en BAC3) 

Commune urbaine de 
Musaga, 1ère avenue 

SNR Il a été tué vers 21h par balle par des personnes 
armées en tenues militaires, en commune 
urbaine de Musaga, 1ère avenue 

30/8/2015 34 Gérard 
NDIMURUKUBO 
(Domestique) 

Commune urbaine de 
Musaga, 1ière avenue 

SNR Il était avec NDAYININAHAZE Arthémon  

Dans matinée du 
31/8/2015 

35 Personne non 
identifiée 

Province Bujumbura, 
commune Kanyosha, 
colline Muyira. 

SNR Un corps sans vie du représentant de la ligue 
des Imbonerakure à Muyira, a été retrouvé en 
commune Kanyosha, colline Muyira 

31/8/2015 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Abel NZAMBIMANA Province Bujumbura, en 
commune Kabezi, colline 
Gikungwe 

SNR Il était représentant des jeunes du parti MSD en 
province Bujumbra rural. Il a été fusillé à son 
domicile par des personnes armées, vers 20h30. 

Total du mois d’Août : 36 personnes tuées 

Période : Du 1er au 30 Septembre 2015 

Dans la nuit du 1 
au 2/9/2015 

1 MBESHERUBUSA 
Tatien alias naïti 

Commune urbaine de 
kanyosha, quartier 
Musama II 

SNR Il a été fusillé par des personnes armées en 
commune urbaine de kanyosha, quartier 
Musama II, 

Dans la nuit du 1 
au 2/9/2015 

2 Personne non 
identifiée 

Commune urbaine Bwiza, 
quartier Jabe 

Les policiers Cet homme a été fusillé en commune urbaine 
Bwiza, quartier Jabe 

2/9/2015 3 HABARUGIRA Côme Commune urbaine de 
Musaga, 3ème avenue 

Les policiers Il a été fusillé dans une fouille et perquisition en 
commune urbaine de Musaga à la 3ème avenue 

Dans la matinée du 
3/9/2015 

4 Personne non 
identifiée 

Commune urbaine de 
Cibitoke, 16ème avenue 

SNR Un corps sans vie d’un homme a été retrouvé en 
commune Cibitoke 

4/9/2015 5 Personne non 
identifiée (Policier) 

Commune urbaine de 
Gihosha 

SNR C’était vers 15h30, dans la station Kigobe city oil, 
un policier a été tué fusillé par des groupes 
armés. Elles ont volé une somme d’argent non 
identifiée dans la banque BCB qui se trouve à 
côté de ladite station.  

Dans la nuit du 5 
au 6/9/2015 

6 IRAMBONA Yves 
Laurier (Etudiant à 
l’université Espoir 
d’Afrique en BAC 3) 

Commune urbaine de 
Kinama, quartier Carama 

Son père  Il a été fusillé par son père, colonel 
BARUTWANAYO Joachin  
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Dans la nuit du 7 
au 8/9/2015 

7 Patrice GAHUNGU 
(Porte parole du parti 
UPD -  Zigamibanaga) 

Commune urbaine de 
Gihosha, quartier Muyaga 
(Gisandema) 

SNR Il a été fusillé par des personnes armées au 
moment où il rentrait chez lui. 
 

Dans la matinée 
du 8/9/2015 

11 4 cadavres   Dans la rivière Nyabagere 
côté Kamenge, un autre en 
commune urbaine de 
Cibitoke 6ème avenue et les 
deux autre derrière le 
centre jeune Kamenge.  

SNR Un cadavre a été retrouvé dans la rivière 
Nyabagere (côté Kamenge), un autre, en 
commune urbaine de Cibitoke à la 6ème avenue et 
les deux autres, derrière le centre jeune 
Kamenge.  
 

Dans la nuit du 8 
au 9/9/2015 

13 2 personnes non 
identifiées 

Province Bujumbura 
Rurale, zone Kiyenzi 

Les militaires Une position militaire a été attaquée par des 
personnes armées. Selon le porte parole de 
l’armé, 2 personnes du côté des assaillants ont 
été tuées. 

11/9/2015 20 7 personnes Commune urbaine de 
Muha, zone Kinindo 

Deux ont été tués par 
les militaires et les 5 
autres, par les 
assaillants. 

Toutes ces personnes ont été tuées dans 
l’attentant contre le chef d’Etat Major de 
l’armée, le Général Prime NIYONGABO en 
commune urbaine de Muha, zone Kinindo, tout 
près du Lycée International, sur la route 
Bujumbura Rumonge. 

12/9/2015 21 Zacharie alias 
MUKORUMBONE 

Commune urbaine de 
Mukaza, zone Bwiza, 
quartier Jabe 3 

SNR Il a été fusillé à son domicile par des personnes à 
bord d’une moto en commune urbaine de 
Mukaza, zone Bwiza, quartier Jabe 3 

12/9/2015 22 NKESHIMANA Jérôme Commune urbaine de 
Mukaza, zone Rohero, 
quartier Mugoboka 
(Mutanga sud) 

SNR Il a été fusillé en commune urbaine de Mukaza, 
zone Rohero, quartier Mugoboka (Mutanga sud), 

Dans la nuit du 
12/9/2015 

23 Personne non 
identifiée 

Commune Ntahangwa, 
zone Cibitoke 

 Les policiers Dans une attaque au ménage d’une policière, 
une personne parmi les adversaires a été fusillée. 

Dans la matinée 
du 14/9/2015 

24 NIYONZIMA Jean 
Marie  

Résident de la zone 
Kamenge en 
Commune urbaine de 
Ntahangwa 

SNR Il a été retrouvé sans vie. A côté de la Cité Don 
Bosco en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Buterere  

 
Dans la matinée du 
14/9/2015 

25 Personne non 
identifiée  

Commune Ntahangwa, 
zone Cibitoke (dorsal) 

SNR Un corps sans vie non identifié a été retrouvé en 
commune Ntahangwa, zone Cibitoke (dorsal) 
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Dans la matinée du 
15/9/2015 

26 Personnes non 
identifiées  

 

Commune Mukaza, zone 
Rohero, avenue Muyinga, 
à côté de l’hôtel Fleur de 
Sel 

SNR  Un cadavre d’un homme non identifié a été 
retrouvé en commune Muha zone Rohero sur 
l’avenue Muyinga 

Dans la nuit du 
15/9/2015 

27 Joseph BIGIRIMANA   Province Makamba, zone 
Kibago, chef de zone 
Kibago 

SNR Il a été tué à son domicile, par balle, par des 
personnes armées 

Dans la matinée 
du 17/9/2015 

31 4 corps sans vie non 
Identiés 

Province Bujumbura, 
commune Mutimbuzi, 
zone Maramvya 

SNR 4 corps sans vie non identifiés ont été enterrés 
dans la cimetière de Kumugirigiri en zone 
Maramvya. Les personnes qui ont vu ces 
cadavres parlent de trois jeunes et d’un adulte 
tous rasés. Ces victimes ont été tuées dans la nuit 
du 16/9/2015, près de la rivière Muzazi. 

Dans la 15 
matinée du 
17/9/2015 

32 Personnes non 
identifiées  

 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 
quartier Mutakura 

SNR Un corps sans vie d’un jeune homme a été 
retrouvé en commune urbaine de Ntahangwa, 
zone Cibitoke, quartier Mutakura 

Dans la 15 
matinée du 
18/9/2015 

33 GAHUNGU Jean Marie Commune urbaine de 
Muha, zone Kinindo, 
quartier Kibenga, 

SNR  Il a été fusillé au niveau de la tête et retrouvé en 
commune urbaine de Muha, zone Kinindo, 
quartier Kibenga, 

 

Dans la 15 
matinée du 
20/9/2015 

34 HATUNGIMANA 
Vianney 

Originaire de la province 
Bujumbura, commune 
Mugongo-Manga 

SNR Il a été retrouvé sans vie, ligoté en commune 
urbaine de Ntahangwa, zone Cibitoke, 17ème  

avenue, dans la rivière Nyabagere 

21/9/2015 35 NDAGIHAWENUMUG
ENZI Vianney 

 Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, 
avenue Buconyori 

SNR Il a été fusillé, vers 20h 30, par des personnes 
armées en commune urbaine de Ntahangwa, 
zone Ngagara, avenue Buconyori 

Dans la 15 
matinée du 
23/9/2015 

36 Personne non 
identifiée  

 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Butere 
tout près de la Cité Don 
Bosco 

SNR Un cadavre d’un jeune homme a été retrouvé en 
commune urbaine de Ntahangwa, zone Butere 
tout près de la Cité Don Bosco. Cette personne 
serait morte fusillée. 

Dans la nuit du 23 
au 24 /9/2015 

37 KADURUVAYO Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kinama, 
quartier Bukirasazi 

SNR Il a été fusillé à son domicile par des personnes 
armées en commune urbaine Ntahangwa, zone 
Kinama, quartier Bukirasazi. 
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23/9/2015 38 Personne non 
identifiée 

 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 
quartier Mutakura à la 
14ème avenue 

SNR Il a été fusillé par des personnes armées en 
commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Cibitoke, quartier Mutakura à la 14ème avenue. 

Dans la nuit du 24 
au 25/9/2015 

39 Personne non 
identifiéé  

 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 
7ème avenue  

SNR Fusillée par des personnes armées en commune 
urbaine de Ntahangwa, zone Cibitoke, 7ème 
avenue. 

Dans la matinée 
du 26/9/2015 

41 2 corps sans vie non 
identiés 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone 
Ngagara, route Bujumbura 
aéroport tout près de la 
pharmacie SIPHAR 

SNR Deux corps sans vie non identifiés (l’un ligoté) ont 
été trouvés en zone Ngagara, route Bujumbura – 
aéroport tout près de la pharmacie SIPHAR 

 

25/9/2015 42 NIJIMBERE Dieudonné 
(motard) 

Province Bujumbura, 
commune Kanyosha, zone 
Muyira, dans un endroit 
communément appelé 
« Kubugazi » 

SNR Il a été fusillé en commune Kanyosha, zone 
Muyira, dans un endroit communément appelé 
« Kubugazi », 

27/9/2015 43 BIKORIMANA Désiré   Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone, 
Cibitoke, 10ème avenue, 
côté Kamenge 

SNR Il a été fusillé, vers 16 h, en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone, Cibitoke, 10ème avenue, côté 
Kamenge 

Dans la nuit du 27 
au 28 /9/2015 

44 Majorique 
BARAKANFITIYE 

Province Ruyigi, quartier 
Sanzu 

Les policiers Ele a été fusillée dans une attaque au domicile du 
représentant du parti CNDD-FDD. 

29/9/2015 45 NSENGIYUMVA Jean 
Baptiste 

Province Muramvya, zone 
Shombo 

SNR Représentant du parti MSD en commune 
Muramvya et enseignant du Lycée communal de 
Shombo, il a été tué devant son domicile sise à 
Shombo. 

30/9/2015 46 Family 
NGENDAKUMANA  

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kinama, 
quartier Bubanza 

SNR  Il a été fusillé par des personnes armées, vers 
19h30, dans un bar communément appelé « chez 
Kajugu » 

 47 RWABANANIYE 
Léopold   

Commune urbaine de 
Ntahangwa 

SNR  Il a été fusillé par des personnes armées, vers 
19h30, dans un bar communément appelé « chez 
Kajugu » 



                    APRODH                                                                         Relevé des personnes tuées : période du 25 avril 2015 au 31 Décembre 2016                                                                P a g e  17 | 69 

30/9/2015 48 KAZUNGU Jean 
Claude (Policier) 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone 
Ngagara, quartier 3 

SNR Il a été fusillé en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, quartier 3 

Dans la 17 
matinée du 
30/9/2015 

49 Personne non 
identifiée 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone 
Kamenge, dans un endroit 
appelé « Kumatafari » 

SNR Un corps sans vie d’un homme non identifié a été 
retrouvé en commune urbaine de Ntahanwga, 
zone Kamenge dans un endroit appelé 
« Kumatafari » 

Total du mois de Septembre : 49 personnes tuées  

Période : Du 1er Octobre au 31 Octobre 2015 

2/10/2015  1 ARAKAZA Damas 
(Echangeur de 
monaie) 

Commune urbaine de 
Mukaza, zone Rohero, à côté 
de l’hôtel le bouquet 

SNR Il a été fusillé dans son véhicule TI, plaque n° D 1726A au 
moment où il revenait de l’lNTERBANK siège avec son 
collègue Hermès 

 2 MPAYIMANA 
Hermès 

Commune urbaine de 
Mukaza, zone Rohero, à côté 
de l’hôtel le bouquet 

SNR Il a été fusillé avec Damas dans son véhicule  

Dan la matinée du 
2/10/2015 

3 NGARAMA 
Léonidas 

Province Rutana, commune 
Bukemba, originaire de la 
commune Gihofi 

SNR Retrouvé mort, tué par balle par des personnes armées 
non identifiés 

3/10/2015 4 Stany 
NDUWUMWAMI 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke 

Les policiers Il a été tué à Mutakura à la 13ème avenue de la zone 
Cibitoke  

5 Lino NIMUBONA  Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 
11ème avenue 

Les policiers Tué par balle en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Cibitoke, lors de la fouille perquisition 

6 Valence 
NSENGIYUMVA 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke 

Les policiers Il a été fusillé en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Cibitoke, lors de la fouille perquisition 

7 Joseph Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke 

Les policiers Il a été fusillé en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Cibitoke, lors de la fouille perquisition 

8 Eloi NDIMIRA  Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke 

Les policiers Il a été fusillé en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Cibitoke, lors de la fouille perquisition 

9 Surnommé Kadogo Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke 

Les policiers Il a été fusillé en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Cibitoke, lors de la fouille perquisition 

10 Personne non 
identifiée 

En commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke 

Les policiers Il a été fusillé en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Cibitoke, lors de la fouille perquisition 
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11 Personne non 
identifiée 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke 

Les policiers Il a été fusillé en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Cibitoke, lors de la fouille perquisition 

Dans la matinée 
du 5/10/2015 

12 Claver Originaire de la zone Musaga, 
quartier Kamesa  

SNR  Il a été retrouvé sans vie en commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, quartier Kinanira, dans un endroit 
communément appelé « Kwavyisi ». Selon la famille, il 
avait été enlèvé dans la nuit du 4 au 5/10/2015 par des 
hommes en tenues policières. 

6/10/2015 13 Personne non 
identifiée 

Commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, 2ème avenue, 
vers 8h45 

Les policiers Il a été fusillé lors de la fouille perquisition en commune 
urbaine de Muha, 2ème avenue vers 8h45 

6/10/2015 14 Rémy 
NKENGURUTSE 

Originaire de commune 
Bisoro, province Mwaro  

Les policiers Il a été fusillé en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Ngagara, quartier 9, dans un endroit communément  
appelé « Kwakomine »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dans la matinée 
du 8/10/2015 

16 2 corps non 
identifiés 

Province Bujumbura Rural, 
commune Mutimbuzi, zone 
Rubirizi, niveau de la rivière 
Muzazi 

SNR Parmi les deux corps trouvés, l’un était ligoté. Il semblerait 
que ces victimes avaient été arrêtés par les policiers en 
date du 3/10/2015 en zone Cibitoke dans quartier 
Mutakura. 

9/10/2015 17 SHIMIRIMANA 
Pascal 

Commune Ntahangwa, zone 
Ngagara, quartier 9 

SNR Il a été fusillé par des personnes armées devant son 
domicile au moment où il attendait qu’on lui ouvre le 
portail pour entrer. 

9/10/2015 24 7 
Cambrioleurs : 
NTIBASHARIRA 
Pascal, Egide 
NIMUBONA alias 
Gisazi, Ramadi alias 
Bijasi, Pascal et 3 
autres  

Commune urbaine de 
Mukaza, zone Rohero, au 
centre ville et en commune  

Les policiers Ces cambrioleurs ont été fusillés par les agents de la 
police au moment où ils venaient de voler une somme 
énorme d’argent à la BCB (agence Buyenzi). 

9/10/2015 26 2 personnes : un 
policier (garde de 
sécurité de la 
Banque BCB) et un 
client de ladite 
Banque  

Commune Muha, zone 
BUYENZI 

Cambrioleurs Elles ont été fusillées par les cambrioleurs au moment où 
ces derniers étaient entrain de voler dans la banque BCB 
(agence Buyenzi). 
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Dans la matinée 
du 9/10/2015 

27 un corps non 
identifié 

Commune urbaine de 
Ntahangwa zone Ngagara 
quartier 2, rue Buconyori 

SNR Ce cadavre a été retrouvé en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, quartier 2, rue Buconyori tout 
près de l’université Espoir d’Afrique, à côté de l’Ecole 
primaire du quartier 2 Ngagara. 

Dans la matinée du 
10/10/2015 

28 un corps non 
identifié 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kinama 

SNR Il a été retrouvé mort étranglé en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kinama 
 

Dans la matinee, du 
11/10/2015 

29 un cadavre d’un 
homme non 
identifié 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke à 
la 16ième avenue, dans la 
rivière Nyabagere 

SNR Il a été retrouvé mort ligoté en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke à la 16ème avenue dans la rivière 
Nyabagere  

12/10/2015 30 Un policier Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kinama,  

Un policier Selon l’entourage, il a été fusillé par son collègue après une 
longue dispute. 

13/10/2015 40 10 personnes: 
NKEZABAHIZI 
Christophe, 
NIYONZIMA Alice, 
IRAKOZE Trésor, 
KAMIKIMANA, 
MBONIHANKUYE 
Evariste, 
NIYONKURU, Jean 
Marie, Thierry, 
Hermenegilde, 
Ladislas et un 
policier. 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, 
quartier 3 

9 personnes 
tuées par les 
policiers et un 
autre par les 
inconnus 

NKEZABAHIZI Christophe (journaliste cameraman à la 
RTNB), a été tué avec sa femme et ses deux enfants. 
D’autres étaient des habitants de l’entourage. 

13/10/2015 41 MASABARAKIZA 
David (employé de 
l’Hôpital militaire) 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cobitoke 
quartier Mutakura, 9ième 
avenue 

SNR Il a été fusillé en zone Cibitoke, quartier Mutakura, 9ème 
avenue 

Dans la nuit du 13 
au 14/10/2015 

42 Linka (Elève à 
l’ETG) 

Commune urbaine de 
Mukaza, zone Bwiza, quartier 
Jabe 

SNR Rlle a été fusillé, commune urbaine de Mukaza, zone 
Bwiza, quartier Jabe. 
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Dans la nuit du 15 
au 16/10/2015 

43 Un policier Commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, quartier 
Kinanira 

SNR Il a été fusillé dans une attaque d’une position de la police 
en zone Musaga, quartier Kinanira, dans un endroit appelé 
communément « kuri OTRACO) 

Dans la matinée du 
16/10/2015 

44 Un corps non 
identifié 

Province Bujumbura, 
commune Mutimbuzi, zone 
Rubirizi, colline Kivoga, 

SNR Ce corps sans vie a été retrouvé égorgé en commune 
Mutimbuzi, zone Rubirizi, colline Kivoga 

Dans la nuit du 16 
au 17/10/2015 

45 NDIKUMANA 
Dieudonné 

Province Bujumbura, 
commune Kanyosha, zone 
Muyira, colline Sororezo 

Imbonerakure Il était représentant du parti MSD en zone Sororezo. Selon 
l’entourage, les auteurs étaient les jeunes Imbonerakure 
du parti CNDD-FDD de cette localité dirigée par leur chef 
HATUNGIMANA. 

Dans la 20atinee 
du 17/10/2015 

46 UWUGWANEZA 
Charlotte 

Province Bujumbura, 
commune Mutimbuzi, zone 
Rubirizi dans un endroit 
communément appelé 
« Gikoma », 

SNR Cette dame était Vice –Présidente du MSD en zone 
Cibitoke, de la commune urbaine de Ntahangwa. Elle avait 
décidé de déménager pour fuir les violences récurrentes 
dans son quartier. Elle devait ainsi louer un véhicule pour 
déménager. Elle a été enlevée lorsqu’elle allait chercher ce 
véhicule. Ses proches ont mis en place un dispositif d’alerte 
sur les réseaux sociaux en date du 16/10/2015. Il 
semblerait que les services de renseignement seraient à 
l’origine de cette disparition. 

Dans la nuit du 17 
au 18/10/2015 

47 DOYIDOYI Jean 
(Veilleur) 

Commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, 3ème avenue 

SNR Tué par une balle perdue pendant les fusillades en 
commune Muha, zone Musaga. Cette balle autait troué la 
portail et l’ a touché et a succombé sur place. 

18/10/2015 50 3 policiers Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, 
quartier 3 

SNR Ils ont été retrouvés morts ligotés en zone Ngagara, quartier 3, 
dans l’endroit où la famille du journaliste de la RTNB Christophe 
NKEZABAHIZI a péri en date du 13/10/2015 

Dans la matinée 
du 19/10/2015 

51 Un policier Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, 
quartier3 

SNR Il a été retrouvé sans vie dans la matinée en zone 
Ngagara, quartier 3, à côté de l’école primaire. 

Dans la matinée 
du 15/10/2015 

55 4 cadavres non 
identifiés 

Province Kayanza, commune 
Bukinanyana, colline Nyamugari 
sous colline Rwanfu 

SNR Ils ont été retrouvés morts dans un caniveau. Il semblerait 
qu’ils ont été tués par le service national de 
renseignement de Kayanza.    

22/10/2015 56 Personne non 
identifiée 

Commune urbaine de 
Mukaza, zone Rohero dans 
un endroit communément 
appelé « Kwa NDADAYE » 

Les policiers Un taximan a été fusillé par les policiers. Selon une source 
policière ce taximan venait du quartier industriel, il roulait 
à très grande vitesse et dépassant les barrières des 
policiers.  
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Dans la matinée du 
24/10/2015 

57 Un corps sans vie 
non identifié 

Commune urbaine de Muha 
zone Kinindo, avenue du 
large, tout près de Kings 
conference center 

SNR Son cadavre a été retrouvé en commune urbaine de Muha 
zone Kinindo, avenue du large, tout près de Kings 
conference center. 

24/10/2015 58 Christophe Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kinama, 
quartier Bururi 

SNR Il a été fusillé en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Kinama quartier Bururi 

Dans la nuit du 24 
au 25/10/2015 

59 NJEBARIKANUYE 
Désiré (Coiffeur) 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 
7ème avenue 

SNR Ce coiffeur a été fusillé en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 7ème avenue. 

24/10/2015 61 Isaac et RISUBA Province Ngozi, commune 
Ngozi, zone Ngozi rural, 
colline Ngakeceri 

SNR Ils ont été fusillés vers 20h, province Ngozi, commune 
Ngozi, zone Ngozi rural, colline Ngakeceri. 

Dans la nuit du 24 
au 25 /10/2015 

62 Un policier Commune urbaine de Muha, 
zone Musaga 

SNR Il a été tué au moment où une position de la police a été 
attaquée par des personnes armées. 

25/10/2015 63 Personne non 
identifiée 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kamenge, 
quartier Gituro dans un bar 
Bolingo 

SNR Il a succombé à l’hôpital suite aux blessures reçues lors 
d’une attaque à la grenade dans un bistrot   
Bolingo de la commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Kamenge, quartier Gituro. 

26/10/2015 66 RUKUNDO Arhur, 
Abdoul et 
KURARINDA Jubril 

Commune urbaine de 
NTAHANGWA, zone cibitoke 

Les policiers RUKUNDO Arhur (un malade mental) de la zone Ngagara, 
Bloque 13 quartier 6, Abdoul de la 9ième avenue et 
KURARINDA Jubril de la 13ième avenue n°99 en zone 
Cibitoke ont été fusillées lors des tirs et des explosions des 
grenades causés par ce malade mental qui semait la 
terreur à l’aide d’une machette et d’un bateau ; et 
bloquant toute la circulation.   

26/10/2015, 67 Un motard Commune urbaine de 
Mukaza, zone Bwiza, quartier 
3 Jabe 

SNR Il a été tué par son client selon la porte parole de la police 
Pierre NKURIKIYE 

Dans la matinée 
du 27/10/2015 

68 Un 21atinee non 
identifié 

 Commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, Quartier 4, rue 
king David. 

SNR Il a été retrouvé mort en commune urbaine de Muha, Zone 
Musaga, quartier 4, rue king David. 

Dans la matinée 
du 27/10/2015 

69 Un corps sans vie 
non identifié 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 
8ième avenue 

SNR Il a été retrouvé mort en commune urbaine de Ntahangwa, 
zone Cibitoke, 8ième avenue 
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27/10/2015 71 NJEJE Désiré et sa 
femme KAKUNZE 
Justine 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kamenge 
(gare du nord)  

SNR Ce couple a été fusillé par des personnes à bord d’une 
moto au moment où ils étaient en train de fermer leur 
boutique. 

Dans la matinée du 
28/10/2015 

72 NSIMIRIMANA 
Anatole 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, à 
côté de bar communément 
appelé « Kwakomine » 

SNR Il a été retrouvé mort sans vie en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara à côté du bar communément 
appelé « Kwakomine ». 

28/10/2015 79 7 corps sans vie 
non identifiés  

Province Gitega, commune 
Ryansoro, colline Rusaga 

Policiers Selon le gouverneur de la province Gitega, ces corps ont été tués 
par les policiers lors des affrontements avec un groupe armé. 

28/10/2015 80 Un corps sans vie 
non identifié. 

Province Bururi, commune 
Matana, sous colline Gitanga 

Policiers Selon l’entourage, Il a été retrouvé mort après des 
affrontements entre les policiers et le groupe armé. 

28/10/2015 81 GAHINGA Haruna Commune urbaine de 
Mukaza, zone Buyenzi 

SNR Ce footballeur a été fusillé vers 7h, par des personnes 
armées à bord d’un véhicule en commune urbaine de 
Mukaza, zone Buyenzi. 

Dans la matinée du 
30/10/2015 

82 Un corps sans vie 
non identifié 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 
16ième avenue, dans la rivière 
Nyabagere 

SNR Il a été retrouvé mort en zone Cibitoke, 16ième avenue, dans 
la rivière Nyabagere 

30/10/2015 83 Eric Commune urbaine de 
Mukaza, zone Nyakabiga I 
avenue Muyinga, tout près de 
la zone Nyakabiga 

SNR Il était membre du parti CNDD-FDD. Il a été fusillé vers 12h 
30   par des hommes armés. Selon certains membres de la 
famille, sa mort serait due aux problèmes familiaux, d’autre 
disent que se sont des problèmes politiques qui sont derrière 
cet acte ignoble.  

30/10/2015 84 Auxace 
NSENGIYUMVA 

Commune urbaine 
Ntahangwa, zone Ngagara 
Q5, bar « Kubaganwa » 

SNR Il a été fusillé par des personnes armées vers 14h30, en 
commune urbaine de Ntahangwa, zone Ngagara, dans un 
bar communément appelé « Kubaganwa » 

30/10/2015 85 Un enfant de 15 
ans 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 
13ième avenue 

La police Il a été tué par la police lors des affrontements avec un 
groupe armé.  

31/10/2015  86 Une personne non 
identifiée 

Province Bujumbura rural, 
commune Mutimbuzi, zone 
Maramvya, entre 13ième et 
14ième avenue 

La police Un bus coaster et trois véhicules transportant des 
personnes venant d’un enterrement ont été attaqué par 
des éléments de la police. Le convoi funéraire revenait du 
cimetière de Mpanda lorsque que les coups de feu ont 
éclaté. Une personne a été tuée selon la police mais des 
témoins évoquent un bilan pouvant aller à 17 morts.  

Total du mois d’Octobre : 86 personnes tuées total  
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Période : Du 1er au 30 Novembre 2015 

1/11/2015 8 8 personnes non 
identifiées 

Province Bujumbura rural, 
commune Nyabiraba 

Les policiers Le porte parole de la police Pierre NKURIKIYE a annoncé, 
sur Twitter, sans donner plus de détails : « 8 criminels tués, 
18 capturés, 18 armes saisies » dans la localité de 
Nyabiraba. 

1/11/2015 10 2 personnes non 
identifiées 

Commune urbaine de 
Mukaza, zone Bwiza, 6ième 
avenue, n°51 

SNR Trois grenades ont été lancées en commune urbaine de 
Mukaza zone Bwiza, 6ième avenue, n°51 dans le bar 
communément appelé « Whatsup », 2 personnes ont été 
tuées et 4 autres ont été blessées.   

2/11/2015 13 3 corps sans vie 
non identifiés 

Province Bujumbura, 
commune Isale, colline 
Karama, zone Nyambuye 

SNR Ces corps sans vie ont été retrouvés en province 
Bujumbura, commune Isale, colline Karama, zone 
Nyambuye 

Dans la matinée 
du 2/11/2015 

14 Landry alias 
landoni 

Commune urbaine de Muha, 
zone musaga 

SNR Il a été retrouvé mort fusillé.  

Dans la matinée 
du 2/10/2015 

15 Un corps sans vie 
d’une femme non 
identifiée 

Commune Ntahangwa, zone 
Gihosha, quartier Gikungu. 

SNR Elle a été retrouvée morte fusillée en commune urbaine 
de Ntahangwa, zone Gihosha, quartier Gikungu. 

4/11/2015 16 Astère 
NTIBANYURWA  
 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 
quartier Mutakura ,8ième avenue 
n°27 

La police Il a été fusillé à son domicile en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, quatiier Mutakura ,8ième 
avenue n°27 

4/11/2015 17 Philippe 
NIBASUMBA 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 
quartier Mutakura ,8ième  avenue  
n° 22 

La police Il a été fusillé à son domicile en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, quatiier Mutakura ,8ième 
avenue n°22 

4/11/2015 18 Gabin SUNGURA  Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke 
quartier Mutakura 

La police Il a été tué et lorsqu’on a retrouvé son cadavre, il avait été 
décapité de son cœur. Son véhicule probox plaque n° IA 
0184 a été brûlé sur la lieu du drame en commune urbaine 
de Ntahangwa, zone Cibitoke quartier Mutakura 

Dans la matinée 
du 5/11/2015 

19 Un corps sans vie 
non identifié  

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Butere, à 
côté de bar communément 
appelé « Saga Kinyankonge », 

La police - 

Dans la matinée 
du 6 /11/2015, 

20 NIYONIZIGIYE 
Wilson  

Commune Muha, zone 
Rohero, avenue Muyinga 

SNR Il a été retrouvé sans vie en commune Muha, zone Rohero, 
avenue Muyinga.  
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6/11/2015 21 Abdoul Commune Ntahangwa, zone 
Cibitoke 

La police Il a été fusillé lors de la fouillé perquisition en commune 
Muha, zone Cibitoke, 

6/11/2015 22 Kazungu Commune Ntahangwa, zone 
Cibitoke, 3ième avenue 
Cibitoke 

La police Il a été fusillé lors de la fouillé perquisition en commune 
Muha, zone Cibitoke, 

6/11/2015 23 Welly NZITONDA Commune Muha, zone 
Cibitoke, quartier Mutakura, 
résident en zone Kinama, 
quartier Carama  

La police Fils de Pierre Claver MPONIMPA, Président de l’APRODH. Il 
a été retrouvé mort fusillé à la 12ième avenue du quartier 
Mutakura après son arrêstation par la police entre la 13ième 
et la 14ième avenue du quartier Mutakura. 

6/11/2015 24 Un corps non 
identifié 

Commune Muha, zone 
Cibitoke 

La police Il a été fusillé lors de la fouillé perquisition en commune 
Muha, zone Cibitoke, 

Dans la matinée 
du 7/11/2015 

26  2 corps sans vie 
non identifiés 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 
quartier Mutakura 

SNR Ils ont été retrouvés mort en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, quartier Mutakura 

Dans la matinée 
du 7/11/2015 

28 2 corps sans vie 
non identifiés 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, 
quartier 4 et 6 

SNR Ils ont été retrouvés morts en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara 

7/11/2015 29 Jean Marie 
(employé du 
PNUD) 

Commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier Busoro, 
dans un bar communément 
appelé « Au coin des amis », 

Non identifié 
en tenues 
policières 

Il a été fusillé, vers 19h 20, en commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier Busoro, dans un bar 
communément appelé « Au coin des amis » 

7/11/2015,  31 NDAYISHIMIYE 
Cyprien avec son 
fils 

Commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier Busoro, 
dans un bar communément 
appelé « Au coin des amis ». 

Non identifié 
en tenues 
policières 

Il a été fusillé, vers 19h 20 dans un bar communément 
appelé « Au coin des amis » 

7/11/2015,  32 NZEYIMANA 
Zacharie 

Commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier 
Busoro, dans un bar 
communément appelé «  Au 
coin des amis ». 

Non identifié 
en tenues 
policières 

Il a été fusillé, vers 19h 20, dans son bar communément 
appelé « Au coin des amis »  

7/11/2015,  33 Freddy 
NZOHABONAYO 

Commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier 
Busoro, dans un bar 
communément appelé « Au 
coin des amis ».  

Non identifié 
en tenues 
policières 

Il a été fusillé, vers 19h 20, dans un bar communément 
appelé « Au coin des amis »  
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7/11/2015,  37 4 cops sans vie non 
identifiés 

Commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier 
Busoro, dans un bar 
communément appelé «  Au 
coin des amis ». 

Non identifié 
en tenues 
policières 

Ils ont été fusillés, vers 19h 20, dans son bar 
communément appelé «  Au coin des amis ». Deux ont 
succombé à leurs blessures à l’hôpital.  

Dans la 25atinee 
du 9/11/2015 

38 UWIMANA Claude Commune urbaine de 
Mukaza, zone Nyakabiba I, 
4ième avenue, quartier appelé 
Kigwati vers zone Bwiza. 

SNR Il a été retrouvé fusillé sans vie en commune urbaine de 
Mukaza, zone Nyakabiba I, 4ième avenue, quartier appelé 
Kigwati vers zone Bwiza. 

9/11/2015 39 BIGIRIMANA Jean 
Marie alias 
SAMANDARI 

Commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, 1ère  avenue 

La police Il a été fusillé par la police lors de la fouille perquisition. 

Dans la 25atinee 
du 9/11/2015 

40 NDIKUMAGENGE 
Innocent 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kamenge, 
dans la rivière Nyabagere 

SNR Il a été retrouvé sans vie en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kamenge, dans la rivière Nyabagere, 
après son enlèvement en date du 7/11/2015 par des 
personnes non identifiées. Il était 25atinee25 de la  zone 
Ngagara, quartier 6.  

Dans la 25atinee du 
13/11/2015 

41 NDUWIMANA Jean 
Claude 

Commune Muha, zone 
Kanyosha, quartier Busoro 

SNR Il a été retrouvé mort fusillé en commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier Busoro. Il était  25atine du parti 
FNL d’Agathon RWASA 

14/11/2015 42 Une personne non 
identifié 

Commune urbaine de 
Mukaza, zone Bwiza, 7ième 
avenue, n° 4 dans un bar 
communément appelé 
« Kwamesa », 

SNR Il a été fusillé en commune urbaine de Mukaza, zone 
Bwiza, 7ième avenue, n° 4, dans un bar communément 
appelé « Kwamesa ». Selon le responsable de ce bar, la 
victime était son employé. 

Dans la nuit du 15 
au 16/11/2015 

46 4 personnes non 
identifiées 

Commune urbaine de 
Mukaza, zone Bwiza, 5ème 
Avenue (dans bar 
« Escotus ») 

SNR Ils ont été fusillés au moment où il y avait beaucoup des tirs 
et explosions des grenades dans cette zone. 
 

Dans la nuit du 15 
au 16/11/2015 

47 Un policier Commune urbaine de Muha 
zone Musaga, quartier 
Kinananira, dans un endroit 
communément appelé 
« Kwavyisi ». 

SNR Il a été fusillé  par un groupe armé visant la position de la 
police. 
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17/11/2015 48 Jean de Dieu  Commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier 
Kajiji, route Rumonge dans 
un bar communément 
appelé « Gama ». 

SNR Il a été tué  à la grenade en commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier Kajiji, route Rumonge dans un bar 
communément appelé « Gama ». 

17/11/2015 49 Jean Marie Commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier 
Kajiji, route Rumonge dans 
un bar communément 
appelé « Gama ». 

SNR Il a été tué  à la grenade en commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier Kajiji, route Rumonge dans un bar 
communément appelé « Gama ». 

17/11/2015 50 Donatien Commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier 
Kajiji, route Rumonge dans 
un bar communément 
appelé « Gama ». 

SNR Il a été tué  à la grenade en commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier Kajiji, route Rumonge dans un bar 
communément appelé « Gama ». 

19/11/2015 51 William Commune urbaine de 
NTAHANGWA, zone Buterere 

SNR Il était chauffeur de la société AZAM et a été fusillé en 
commune urbaine de Ntahangwa, Zone Buterere. 

Dans la nuit du 21 
au 22/11/2015 

52  NSABIMANA 
Terence 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, 
quartier 4. 

La police Il a été tué en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Ngagara, quartier 4. 

Dans la nuit du 21 
au 22/11/2015 

53 BWANKOKO 
Fulgence  

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, 
quartier 4, dans un bar 
communément appelé « Kwa 
MASUGURU »  

La police Fusillé dans un bar communément appelé « Kwa 
MASUGURU » 

Dans la nuit du 21 
au 22/11/2015 

54 Non identifié Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, 
quartier 4, dans un bar 
communément appelé « Kwa 
MASUGURU »  

La police Il a été fusillé dans un bar communément appelé « Kwa 
MASUGURU » 

21/11/2015 55 Une dame non 
identifiée 

Commune Muha, zone 
Kanyosha, quartier Ruziba 

SNR Elle a été tuée en commune Muha, zone Kanyosha, quartier 
Ruziba. 

22/11/2015, 56 BANDYATUYAGA 
Terence alias Gitoki 

Commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier 
Ruziba 

Non identifié 
en tenue 
militaire 

Il a été tué vers 22h en commune urbaine de Muha, zone 
Kanyosha, quartier Ruziba.  
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22/11/2015 57 MUSHENGEZI alias 
Chinois 

Province Kirundo, commune 
Kirundo centre dans un bar. 

SNR Il a été fusillé par un groupe armé dans un bar du centre 
Kirundo. 

Dans la nuit du 22 
au 23/11/2015, 

58 Non identifié Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Buterere,  
12ième avenue séparant zone 
Buterere et Cibitoke dans un 
bar communément appelé 
« Maison verte »                                                                                                                                                                                                                                                                      

SNR Il  a été tuée à la grenade dans un bar communément 
appelé « Maison verte »                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dans la nuit du 23 
au 24/11/2015 

61 3 personnes : 
Melchisedeque, un 
policier et une 
autre non identifié 

Province Ruyigi, commune 
Gisuru, zone Ndemeka centre 
Gacokwe  

SNR Tués dans une attaque menée au centre Gacokwe par un 
groupe armé. 

23 /11/2015 62 NYANDWI 
Dieudonné 

Province Bujumbura- rural, 
commune Kanyosha,  zone 
Muyira-Sororezo   

SNR Il a été fusillé en province Bujumbura- rural, commune 
Kanyosha,  zone Muyira-Sororezo  . 

La nuit du 23-24 
/11/ 2015 

63 Désiré Commune urbaine de  Muha, 
zone Kanyosha quartier Kajiji- 
Busoro 

SNR Il a été fusillé en commune urbaine de  Muha, zone 
Kanyosha quartier Kajiji- Busoro 

La nuit du 23-24/ 
11/2015 

65 2 personnes : 
Janvier et Cyrille 

Commune urbaine de 
Mukaza, zone NyakabigaII, 
6ème Avenue 

La police  Janvier était  un sentinelle dans un atelier de menuiserie, et 
Cyrille, était un orphelin pris en charge par la SOS. Ils ont 
été fusillés par les policiers qui ont attaqué la bar 
KUMUHUZA  

La nuit du 
24/11/2015 

66 BAHATI Elie Province Makamba, 
commune Mabanda, zone 
Rudaketwa 

SNR Il était représentant adjoint du CNDD-FDD en commune 
Mabanda. Il  a été tué à la machette.  
 

Dans la matinée 
du 26/11/015 

67 Trésor Commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, entre 2-3ième 
Avenue   

SNR Il a été trouvé mort ligoté dans le ravin de  Mpimba  en zone 
Musaga.  

Dans la nuit du 
25-26 /112015 

68 NASHIMWUBUNTU 
Aline 

Commune urbaine de 
Mukaza, zone 
NyakabigaI,9ième  Avenue 

SNR Elle a été fusillée en commune urbaine de Mukaza, zone 
NyakabigaI, 9ième Avenue 

26/11/2015 69 Générose 
NAHIMANA 

Province GITEGA, commune 
GITEGA quartier RANGO, 
enseignante à l’ECOFO-

Nyakibingo. 

SNR Elle a été enlevée, violée puis décapitée de sa tête vers 
18h30, en province Gitega, commune Gitega, quartier 
Rango. 
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Dans la nuit du 26-
27/11/2015 

70 Jérôme MUTWA 
(Chef de colline) 

Province Bururi, commune 
Mugamba, zone Nyagasasa, 
colline Mugendo-Ndengo 

SNR Il a été fusillé en province Bururi commune Mugamba, zone 
Nyagasasa, colline Mugendo-Ndengo. 

Dans la matinée du 
27/11/2015 

71 1 policier Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone ngagara 
quartier industriel, tout près 
de la BRARUDI. 

SNR Il a été fusillé dans une embuscade contre le conseiller à la 
présidence Zénon NDARUVUKANYE. 

29/11/2015 74 3 personnes  Province Bujumbura rural, 
commune Mutambu 

La police Ils ont été accusés de détention illégale d’armes et ont été 
fusillées en province Bujumbura Rural, commune 
Mutambu. 

29/11/2015   75 KATIHABWA  
Salvator (Militaire) 

Commune urbaine de Muha, 
Zone Kinindo, quartier 
Kibenga rural, dans une 
attaque menée au  bar  
appelé « la passivité » 

SNR Cet officier de l’armée (Grade de Major) a été fusillé dans 
une attaque menée au  bar  appelé « la passivité » 

Dans la matinée 
du 30/11/2015 

76 Personne non 
identifiée 

Commune urbaine de 
NTAHANGWA, zone Cibitoke, 
9ème  Avenue. 

SNR Il  a été trouvé sans vie en commune urbaine de 
NTAHANGWA, zone Cibitoke ,9ème  Avenue. 

Total du mois de Novembre : 76 personnes tuées 

Période : Du 1er au 31 Décembre 2015 

1/12/2015 vers 
19h 

1 Un corps sans vie 
d’un taximan 

Commune urbaine de Mukaza, 
zone BWIZA, quartier Jabe, 
avenue de l’imprimerie (avenue 
de la mort) 

SNR Tué ailleurs et déposé par à cet endroit par des personnes 
non identifiées qui étaient dans un véhicule. 

La nuit du 1er au 
2/12/2015 

2 Une personne non 
identifiée 

Dans un bar du centre Gatumba 
en commune Mutimbuzi en 
province de Bujumbura Rurale 

SNR Tuée à la grenade lors d’une attaque par des personnes 
armées. 

Dans la nuit du 1er 
au 2/12/2015 

3 Un policier a été tué 
et 3 autres 
personnes ont été 
blessées 

Commune urbaine de 
Mukaza, zone Nyakabiga II, 
10ième avenue 

SNR C’était lors da la patrouille nocturne. 

Dans la matinée 
du 2/12/2015 

6 3 corps sans vie 
non identifiés 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke en 
quartier Mutakura à la 13ème 
avenue 

SNR Ces 3 cadavres ont été retrouvés à la 13ème Avenue du quartier 
Mutakura et avaient été décapités de leurs têtes. Parmi ces 3 
personnes mortes figuraient un certain Eric de Musaga (Quartier 
Gikoto, 2ème Avenue),  qui avait été arrêté par la police le 1er 
Décembre 2015 
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Dans la matinée 
du 2/12/2015 

7 Freddy 
NKURUNZIZA 

Retrouvé mort en commune 
urbaine de Ntahangwa en 
zone Kamenge à côté du 
Centre jeunes Kamenge. 

SNR Il était employé de l’ETS Kamenge.  
 

Dans la nuit du 2 
au 3/12/2015 

8 Une dame 
prénommée Jacky 

Fusillée par des personnes 
non identifiées en commune 
Urbaine de Muha, zone 
Musaga à la 1ère Avenue 

SNR Son cadavre a été retrouvé à la 1ère avenue dans un endroit 
appellé Kinogono. 
 

Dans la matinée 
du 4/12/2015 

11 3 personnes Commune Urbaine de 
Mukaza en zone Bwiza 

Personnes non 
identifiées qui 
cherchaient le 
Général 
Christophe 
MANIRAMBO
NA alias 
WAKENYA 

Ces personnes mortes étaient en uniformes de l’API 

5/12/2015 12 Un enfant de 10 
ans dénommé 
NKURUNZIZA Jésus 

Commune urbaine de 
Ntahangwa en zone Cibitoke 

Policiers Il se rendait à la boutique 

8/12/2015 13 Un employé d’une 
boutique 

Commune urbaine de 
Ntahangwa en zone Ngagara 
plus précisément à côté de 
l’Eglise Anglicane Saint Marc 

Policiers Il a été retiré dans sa boutique puis fusillé. 

Dans la matinée 
du 8/12/2015 

14 Un corps sans vie 
d’un policier  

Commune Urbaine de Muha 
en zone Musaga 

Le cadavre 
été retrouvé 
dans le 
Quartier 
Gikoto de 
cette même 
zone. 

Tué dans des tirs nourris qui ont été entendus durant toute 
la nuit. Son cadavre a été retrouvé en zone Bwiza, dans les 
environs des bureaux de la Mairie de Bujumbura qui se 
trouvent à la 6ème Avenue 

Dans la nuit du 8 
au 9/12/2015 

15 Un policier 
prénommé Gilbert 

Commune Mukaza, zone 
Bwiza 

SNR Il a été tué dans des tirs nourris qui ont été entendus durant 
toute la nuit. Son cadavre a été retrouvé en zone Bwiza, 
dans les environs des bureaux de la Mairie de Bujumbura 
qui se trouvent à la 6ème Avenue. 
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Dans la nuit du 8 
au 9/12/2015 

17 2 militaires Commune Mukike, zone 
Rukina, colline Kanyunya de 
la Province Bujumbura Rurale 

SNR Tués dans une embuscade tendue à Major GAHOMERA  en 
commune Mukike, zone Rukina, colline Kanyunya  

Dans la matinée 
du 9/12/2015 

18 Un enfant du nom 
de Massoudi 
(originaire de la 
zone Buterere) 

Près des bureaux de la Mairie 
de Bujumbura se trouvant à 
la 6ème Avenue en zone Bwiza 

Tué par des 
policiers  

Il serait un enfant de la rue 

Dans la matinée 
du 9/12/2015 
vers 11 h 

23 5 jeunes hommes : 
IRANKUNDA 
Arsène (employé 
de la SAVONOR), 
Jérémie  et Epitace 
(venus de Ngozi 
pour acheter des 
motos), Abdoul 
Kharim (Motar) et 
une autre 
personne non 
identifiée 

A la 15ème Avenue n°26 en 
zone Cibitoke de la commune 
Ntahangwa 

Tués par des 
policiers 

Arsène et cette 5ème personne non identifée avaient été 
relaxés de la prison de Mpimba le lendemain 

Dans la matinée du 
9/12/2015 vers 11h 

24 Un policier Zone Cibitoke de la commune 
Ntahangwa 

SNR Il a été assassiné au cours de la même journée 

Le 9/12/2015 vers 
18h 

25 Un militaire Quartier 4 Ngagara (rue 
Buconyori) en commune 
urbaine de Ntahangwa 

Tué par des 
policiers 

 

9/12/2015 27 2 personnes Province Rumonge en commune 
Burambi (sur la colline 
Gisagazuba de la zone 
Maramvya. 

- Tuées dans un affrontement entre les forces de l’ordre et 
un groupe armé 

Dans la nuit du 
9/12/2015 

28 un policier Commune Matana en zone 
kinyinya 

Tué par des 
hommes 
armés non 
identifiés 

- 

Dans la soirée du 
9/12/2015 

29 Un motard Avenue de l’Imprimerie 
appelée communément 
avenue de la mort près de 
l’ABUBEF. 

SNR - 
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Au petit matin du 
11/12/2015 

244 215 personnes non 
identifiées 

Mairie de Bujumbura Policiers et 
militaires 

Certaines de ces victimes n’ont pas été retrouvées par les 
leurs parce que les cadavres ont été transportés par les 
bourreaux pour être jetés dans d’autres communes. 
D’autres ont été ensevelis dans des fosses communes par 
les mêmes tueurs pour éviter que le carnage soit connu de 
tout le monde. 

11/12/2015 251 7 jeunes hommes Province de Bujumbura 
rurale, commune Mukike, 
Kanyunya de la zone Rukina.  

Militaires Tués par des militaires sur la colline Kanyunya de la zone 
Rukina.  
 

16/12/2015 252 1 personne non 
identifiée 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 
quartier Mutakura à la 12ème 
Avenue 

SNR Un corp sans vie non didentifié a été retrouvé à la 12ème 
avenue. Il a été fusillé. 

Dans la nuit du 16 
au 17/12/2015 

253 1 personne non 
identifiée 

Commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, 3ème avenue 

SNR Tout près du centre de santé Musaga, une personne a été 
retrouvée morte fusillée 

17/12/2015 vers 
15h 

254 Jean Marie 
BATURURIMI 
(taximan) 

Commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha 

SNR Un taximan originaire de la province Mwaro, commune 
Rusaka a été fusillé par des personnes non identifiées 

Dans la nuit du 18 
au 19/12/2015 

256 2 personnes 
prénommées Béni 
(Chauffeur de bus) 
et Bonaventure 
(Convoyeur) 

Commune urbaine de Muha 
en zone Musaga, quartier 
Kamesa 

SNR Ils ont été tués dans un bistraut situé dans le quartier 
Kamesa 

Dans la matinée 
du 19/12/2015 

257 Nihorimbere 
Cyprien 
(Commissaire de 
police, adjoint 
régional PAFE dans 
la région nord) 

Province Muramvya, zone 
Bugarama 

SNR Son cadavre a été retrouvé à Bugarama. Il avait été enlevé, 
quelques jours avant, de son hôtel sise à Ngozi 

Dans la nuit du 20 
au 21/12/2015 

258 HARERIMANA 
Léonidas 

Commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, quartier 
Kinanira à la 14ème avenue 

SNR Il a été tué dans une explosion de grenade lancée par des 
personnes non identifiées 

Dans la matinée 
du 21/12/2015 

260 2 corps non 
identifiés 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, quartier 
Mutakura  

Police Ces cadavres ont été retrouvés morts. Ils avaient été 
arrêtés par la police le 20/12/2015 
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Dans la nuit du 21 
au 22/12/2015 

261 Non identifiée Commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, quartier 
Kinanira 

SNR Il a été retrouvé mort fusillé 

Dans la matinée du 
22/12/2015 

264 3 corps sans vie  Province Cibitoke, commune 
Bukinanyana, colline 
Nabehere, zone Masango 

SNR Ils ont été retrouvés morts ligotés sur le pot de la rivière 
(sur la route goudronnée Ndora – Kayanza) 

23/12/2015 265 1 enfant (12 ans) Commune Muha, zone 
Musaga, 3ème avenue (à côté 
de l’Eglise catholique) 

SNR Il a été tué dans une explosion de grenade piégée par des 
inconnus 

23/12/2015 vers 
19h 

266 NAHIMANA Victor 
(OPP1 chef de 
poste Bukiransazi) 

Province Gitega, commune 
Bukiransazi 

SNR Il a été fusillé vers 22h 

Dans la nuit du 
26/12/2015 

267 Le prénommé 
Canut 

Commune urbaine de 
Mukaza, zone Nyakabiga, 
10ème avenue 

SNR Un corps sans vie de Canut a été retrouvé à la 10ème avenue. 
Il était employé à la station service Nyakabiga de la 14 ème 
avenue 

Dans la matinée 
du 27/12/2015 

268 KWEMERA Ernest Province Bujumbura, Zone 
Rubirizi de la commune 
Mutimbuzi 

Police Cette personne habitait en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 12ème avenue du quartier 
Mutakura. Il a été tué après son arrestation du 22/12/2015 
au moment où il revenait du Rwanda d’une mission de 
travail. Il a été arrêté par la police. 

Dans l’après midi 
du 29/12/2015 

270 NSENGIYUMVA  et 
Ernest 

Commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, quartier Gikoto 

Police Leurs cadavres ont été retrouvés vers 14 h. La police avait 
arrêté ces 2 personnes le 28/12/2015 

Dans la nuit du 30 
au 31/12/2015 

271 1 personne non 
identifiée 

Commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, 3ème avenue 
(vers la prison Mpimba) 

SNR Elle a été retrouvée morte fusillée. 

Dans la nuit du 30 
au 31/12/2015 

272 Jackson 
VYANKANVUGA 
(chef de secteur 
Kagazi) 

Province Cibitoke, Commune 
Rugombo vers la frontière 
Burundi – RDC 

Militaires Il est mort dans l’affrontement entre une bande armée 
venue de la RDC et les militaires burundais. 

Dans la nuit du 
31/12/2015 

273 Personne non 
identifié 

Commune urbaine de 
Mukaza, zone Buyenzi, 10ème 
avenue n°70 

SNR Il a été tué dans un bar par une grenade labncée par des 
personnes non identifiées 

Total Décembre 2015 : 273 personnes tuées 
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Janvier 2016 
Le 02/01/2016 1 Non identifié Commune urbaine de Muha, 

zone Musaga, 3ème avenue 
(vers la prison Mpimba) 

SNR Il a été retrouvé mort à la 3ème avenue. 

Dans la matinée 
du 3/01/2016 

2 NIMUBONA William 
(Représentant du 
FNL pro Rwasa en 
zone Kinama) 

Commune Ntahangwa, zone 
Kinama, quartier Carama 

SNR Il a été retrouvé mort à la frontière entre les quartiers 
Kinama et Carama 

03/01/2016 vers 
8h30 

3 NSIMIRIMANA 
Pascal Trésor alias 
Lisuba (Coiffeur) 

Commune Urbaine de Muha, 
zone Musaga, 3ème avenue 
(vers la prison Mpimba) 

Policiers Il a été tué après son arrestation, par la police, quelques 
heures avant. 

Dans la matinée 
du 03/01/2016 

4 Non identifié Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, 
quartier 10 

SNR Le cadavre a été retrouvé dans le quartier 10 

Dans la nuit du 
06-07 /1/2016 

5 HITIMANA Pascal 
alias 
GACIYUBWENGE 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Buterere, 
12 avenue 

SNR Il a été tué en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Buterere, 12 avenue. 

Le soir du 09 / 
1/2016 

6 BARAMBURIYE 
Alfred 

vers 20heures, en zone 
nyakabiga, commune MUKAZA, 
à la 12 avenue nyakabiga 1. 

Les policiers Il  venait de filmer un mariage 

Le matin du 10 
/1/2016 

7 un corps sans vie 
non identifié 

quartier Jabe, Zone Bwiza, 
avenue de l’imprimerie 

SNR Il a été decouvert sans vie au ligoté quartier Jabe, Zone 
Bwiza, avenue de l’imprimerie 

Le 10/1/2016 9 deux personnes 
non identifiées 

commune urbaine de  Muha, 
zone musaga, au quartier 
kinanira. 

Les policiers Ils ont été fusillés pendant  la fouille perquisition en 
commune urbaine de  Muha, zone musaga, au quartier 
kinanira. 

Le matin du 
11/1/2016 

10 un corps sans vie 
non identifié a été 
retrouvé. 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone cibitoke, 
10ième  avenue 

SNR Il a été retrouvé sans vie en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone cibitoke, 10ième  avenue. 

En date du 
10/1/2016 

12 Alexandre 
NTUNZWENIMANA 
(un étudiant de  
l’université du 
Burundi ) et 
Alexandre Ferdinand 
NIMBONA(un 
Motard) 

en province Bujumbura Rural, 
zone Muyira, commune 
Kenyosha 

SNR Ils ont été fusillés en province Bujumbura Rural, zone 
Muyira, commune Kenyosha. 
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Le matin du 
13/1/2016 

15 3 un corps sans vie 
non identifiés 
 

en commune urbaine de 
Mukaza, zone Bwiza, quartier 
Jabe 

SNR Ils ont été retrouvés fusillés. 

Le 13/1/2016 17 Capitaine Saidi 
NTAHARAJA et le 
Brigadier Jean 
Claude 
NIYONGABO 

province Muramvya,   
commune Muramvya, zone 
Ryarusera 

les policiers 
et les 
militaires. 

Ils étaient déserteurs de  l’armé burundaise et ont été tués 
en province Muramvya,   commune Muramvya, zone 
Ryarusera. 

La nuit du 15-16 
/1/2016 

18 IRANKUNDA Justin commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, 1ière avenue 

SNR un enfant de 15 ans a été fusillé en commune urbaine de 
Muha, zone Musaga, 1ière avenue. 

Le 17/1/2016 20 deux personnes commune urbaine de 
Ntahangwa, zone kinama 

SNR Ils ont été tués par grenade en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone kinama 
 

Le 18/1/01/2016 23 OPP1 
DUSABUMUREMYI 
Anicet alias 
Maroha , 
NDIKURIYO Protais 
(D.G au MINEDUC), 
HABONIMANA 
Ferdinand (chef de 
colline Gatete en 
Province Rumonge)  

commune urbaine de 
Mukaza,   zone BWIZA, 5ème 
avenue dans un bar 

SNR Ils ont été fusillés en commune urbaine de Mukaza,   zone 
BWIZA, 6ème avenue dans un bar. 

Le matin du 
18/01/2016   

24 un corps sans vie 
non identifié 

commune urbaine de 
Mukaza, Zone Rohero, 
quartier Kabondo. 

SNR Il a été trouvé dans la rivière Muha, coté kabondo. 
 

Le 18/01/2016 27 3 corps sans vie de 
Damien 
BIGIRIMANA, 
Emmanuel 
NDAYISHIMIYE et 
un autre corps non 
identifié 

commune Mutimbuzi, zone 
kivoga, province Buja- rural  

SNR Ils ont été trouvés fusillés en commune Mutimbuzi, zone 
kivoga, province Buja- rural. La voiture de Damien a été 
trouvée en commune Kinama. 
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Le matin du 
21/01/2016 

28 un corps sans vie commune urbaine de 
Mukaza, zone Bwiza, quartier 
Jabe 

SNR Il a été découvert fusillé en commune urbaine de Mukaza, 
zone Bwiza, quartier Jabe 

Le 21/01/2016 29 un jeune home non 
identifié 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone cibitoke. 

 La police Il a été fusillé en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
cibitoke,  vers 17h. 

La nuit du 21-au 
22/1/2016 

30 un chauffeur de 
voiture 

commune urbaine de 
Mukaza, zone Nyakabiga près 
du pont ntahangwa. 

 La police Il a été  fusillé soit disant qu’il était entrain de déplacer les 
malfaiteurs. 
 

Le 24/01/2016 32 2 personnes non 
identifiées 

Province Bururi , commune 
Mugamba, colline Muvumu 

 policiers Ils ont été fusillés  lors des affrontements entre un groupe 
armé et, les militaires et policiers. 

Le  21/01/2016 33 KUBWIMANA 
Gloris 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone cibitoke 

les policiers Il a été tué  quand il venait de l’école et son frère a été 
blessé. 

Le 25/01/2016 34 Eric NIJIMBERE  en province Gitega,   
commune mutaho, colline 
Gerangabo 

SNR Il a été retrouvé  sans vie après son enlèvement par SNR le 
22 /1/2016 et il était membre du parti MSD . 
 

Le 27/01/2016 35  NIYONGABO commune urbaine de Muha , 
Zone Musaga, entre 1 ère 
avenue et Gasekebuye à 
kinogono,  

SNR Il a été trouvé sans vie vers midi. 

Le 28/01/2015 36 une corps sans vie 
non identifié 

commune Mukaza, zone 
Rohero , au centre ville , près 
ECOBANK  

SNR Il a été retrouvé décapité en commune Mukaza, zone 
Rohero , au centre ville , près ECOBANK. 
 

Dans la nuit du  
27-28 /1/2016 

38 deux personnes 
dont un  militaire 
et un civil 

commune urbaine de Muha,  
zone  kanyosha, quartier 
nyabugete. 

SNR Ils ont ont été fusillés en commune urbaine de Muha,  
zone  kanyosha, quartier nyabugete. 
 

Le matin du 
30/01/2016 

39  un corps sans vie 
non identifié.  

Commune urbaine de Mukanza, 
zone Rohero, près du Lycée 
notre dame de Rohero 

SNR Il a été trouvé décapité en  commune urbaine de 
Mukanza, zone Rohero, près du Lycée notre dame de 
Rohero 
 

Le matin du 
30/01/2016 

40 un jeune homme  
étudiant IPA,  

 commune urbaine de Muha, 
zone  Musaga, entre 
Gasekebuye et 1ere Avenue, 
dans un endroit communément 
appelé « nyakizu »   

SNR Il a été trouvé  sans vie  en commune urbaine de Muha, 
zone  Musaga, entre Gasekebuye et 1ere Avenue, dans un 
endroit communément appelé « nyakizu ». 
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La nuit du 
31/1/2016 

41 de Laurent 
KASASUMA 

commune urbaine de Muha,  
Zone Musaga, quartier 
Gikoto,  

SNR Il a été fusillé et il était  retraité de l’armée. 

Total du 1 au 31 Janvier 2016 : 41 personnes tuées 
Février du 1 au 29/2016 

Dans la nuit du 
1au 2 /2/2016 

2 Fostin 
UWINGABIRE et 
Landri 
NIYOKWIZERA, 

province Buja-rural, 
commune Kanyosha, quartier 
Kamesa.  

SNR Ils ont été fusillés en  province Buja-rural, commune 
Kanyosha, quartier Kamesa. 

Dans la nuit du 1 
au 2/2/2016 

3 une personne non 
identifiée 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Buterere, 
dans un bar. 

SNR Elle a été tuée à la grenade et 8autres ont été blessées en 
commune urbaine de Ntahangwa, zone Buterere, dans un 
bar. 

Dans la nuit du 
1au 2 /2/216 

6 3 personnes province Buja-rural, 
commune Kanyosha, à 
Nyamutenderi,  

SNR Elles ont été fusillées et étaient membre du parti FNL . 

En date du 
3/2/2016 

7  une personne non 
identifiée  

commune urbaine de 
Mukaza, zone Rohero, au 
centre ville  

SNR Elle a été tuée à la grenade et 8autre ont été blessées au 
moment où trois grenades ont été lancées, deux au 
bureau de limutel et une autre au bus Musaga. 

En date du 
3/2/2016 

8 une personne non 
identifiée 

 commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, 1ière avenue,  

SNR Elle a été tuée à la grenade et 4 autres ont été blessées. 

 En date du 
5/2/2016 

9  le chef de poste 
militaire en zone 
Cibitoke. 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 
14ième avenue.  

SNR Il a été fusillé en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Cibitoke, 14ième avenue. 
 

Dans la nuit du 5 
au 6/2/2016 

13 4 personnes commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, quartier 
Gikoto.  

SNR Ils ont été fusillées et 4autres ont été blessées . 

En date du 
6/2/2016 

14 Thiery commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, tout près de 
ladite zone, une personne   

SNR Il a été fusillé. 

Dans la nuit du 6 
au 7/2/2016 

17  3 personnes non 
identifiées 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kinama, 
quartier Bukirasazi, dans un 
bar  

SNR Ils ont été tuées à la grenade et 8 autres ont été blessées. 
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Dans la matinée 
du 8/2/2016 

18 Un corps sans vie commune urbaine de 
Mukaza, zone Rohero, tout 
près de la boulangerie 
Goshen Saint Michel,  

SNR Il a été retrouvé décapité.  
 

Dans la nuit du 13 
au14/2/2016 

19 NTUNGANE (enfant 
de 12ans) 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, 
quartier 2,  

SNR Il a été tué à la grenade et deux autres personnes ont été 
blessées. 

Dans la nuit 12 au 
13/2/2016 

20 Chantal commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, 2ièm avenue. 

SNR Elle a été fusillée en  commune urbaine de Muha, zone 
Musaga, 2ièm avenue. 

Dans la nuit du 12 
au 13/2/2016 

22 Deux personnes 
prénommées 
IRAMBONA Jean 
Marie et BUKEYE 
Searching 

province Mwaro, commune 
Gisozi, zone Kibimba, colline 
Rwogo. 

SNR Ils ont été fusillés  en province Mwaro, commune Gisozi, 
zone Kibimba, colline Rwogo. 

Dans la nuit du 14 
au 15/2/2016 

24 NSAVYIMANA 
Ernest (employeur 
de l’IBB Ngozi) et sa 
femme 

province Kirundo, commune 
Kirundo, dans un bar, deux 
personnes prénommées 
(employeur de l’IBB Ngozi) et 
sa femme ont été tuées à la 
grenade. Signalons que cette 
femme a été succombée à 
l’hôpital suite à sa blessure 
en date du 16/2/2016. 

SNR Ils ont été tués à la grenade. Signalons que cette femme a 
été succombée à l’hôpital suite à sa blessure en date du 
16/2/2016. 
 

En date du 
15/2/2016 

25 un enfant de 15 ans commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, 
dans un marché chez Sioni  

SNR Il a été tué à la grenade et 18 personnes  ont été blessées. 
 

Dans la nuit du 15 
au 16 /2/2016 

26 MAPENDANO 
Audifaxe 

province Bujumbura –Rural, 
commune Kanyosha, zone 
Ruyaga. 

SNR Il a été fusillé en province Bujumbura –Rural, commune 
Kanyosha, zone Ruyaga. 

En date du 
15/2/2016 

27 NDARUSEHEYE 
(prisonnier  

province Rutana, commune 
Rutana 

un policier  un prisonnier de la prison de Rutana   a été fusillé par un 
policier qui l’a accompagné dans sa sorti. 

Dans la nuit du 18 
au 19/2/2016 

28 Alain commune urbaine de 
Mukaza , zone Musaga, 1ière 
avenue 

SNR Il a été fusillé en commune urbaine de Mukaza , 
zone Musaga, 1ière avenue 
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Dans la nuit du 21 
au 22/2/2016 

30 Gilbert et Kayeri province Mwaro, commune 
Gisozi, colline Kiyange 

SNR Ils ont ont été fusillées par un groupe armé. 

Dans la nuit du 22 
au 23/2/2016 

32 2personnes commune urbain de 
Ntahangwa, zone Cibitoke, 
quartier Mutakura 

SNR Ils ont été tuées à la grenade et 20 autres personnes ont 
été blessées. 

Dans la nuit du 22 
au 23/2/2016 

33 un jeune homme commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quarter 
Kigwati, 

SNR Il a été fusillé par des hommes armés 

Dans la nuit du 24 
au 25/2/2016 

34 , un jeune homme province Bururi, commune 
Mugamba, Colline Itaba 

SNR Il a été fusillé au moment où un groupe armé venait de 
voler dans une boutique. 

Le soir du 
25/2/2016 

37 3corps sans vie province Bujumbura rural, 
commune Isale, tout près de 
la colline Rushubi, dans un 
endroit communément 
appelé «  Ku kinogo », 

SNR Ils ont été découvert igotés et fusillés. 
 

Du 29/2/2016 40 3corps sans vie commune urbaine de 
Ntahangwa , zone Cibitoke, 
quartier Mutakura 9iem 
avenue 

SNR Ils ont été découvert dans une fausse commune par la 
police 

Dans la nuit du 
29/2/ au1/3/2016 

41 BAMPORUBUSA 
Jean Belchimas 

province Ngozi, commune 
Tangara, vers minuit 

SNR Il a été tué à la grenade. Cette grenade a été lancée dans 
sa chambre  . 

Total du 1 au 29Février 2016 : 41 personnes tuées 
Mars du 1 au 31/2016 

Dans la nuit du 6 
au 7/3/2016 

1 une personne province de Muramvya, zone 
Bugarama centre, dans un 
endroit communément 
appelé « Kirekura », 

SNR Il a été tuée à la grenade et 6 autre personnes ont été 
blessées dans une explosion de grenade. 
 

Le soir du 
5/3/2016 

2 une personne commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, 1ière avenue, 
dans un endroit 
communément appelé « ku 
kasoko », 

Civil 
(Imbonerakur
e) 

Il a été tabassée et rendu son âme par des personnes en 
tenue civile en présence des policiers. Selon l’entourage ces 
personnes étaient des Imbonerakure. Signalons que la 
victime a été accusée qu’elle aurait été parmi les 
malfaiteurs qui lançaient des grenade aux policiers. 
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Du 4/3/2016 3 NZEYIMANA , alias 
Mujoma  

province Bururi , commune 
Mugamba, colline Mubira 

SNR Il a été découvert dans un pont séparant colline Mubira et 
Ruhinga. 

13/3/2016 4 un corps sans vie  province Mwaro, Commune 
Rusaka , dans le forêt Mboza 

SNR Il a été découvert décapité  

Le soir du 
13/3/2016 

5 HAVYARIMANA 
Paul 

commune urbaine de 
Mukaza, zone Kinindo, rue 
Mardi 

SNR Il a été fusillée dans sa boutique par des personnes armées 
. 

Le soir du 
15/3/2016 vers 
19h30 

6 MUDOMO Adrien province Bururi, commune 
Mugamba, colline Mubira 

SNR Il était chef adjoint de la colline Mubira, il a été fusillé par 
des personnes armées.  
 

Dans la nuit du 15 
au 16/3/2016 

7 un gardiennage province Bururi, commune 
Matana 

SNR Il était  gardiennage du Lycée Matana et il a été tué par des 
personnes non identifiées.  

Dans la nuit du 15 
au 16/3/2016 

9 KAZUNGU Gaspard 
et une autre non 
identifié 

province Makamba, 
commune Kibago , colline 
Mbizi 

SNR Ils ont été fusillées par des personnes non identifiées. 
 

Dans la matinée 
du 17 /3/2016 

10 NDAYIKENGURUKI
YE Salvator 

province Rumonge, 
Commune Rumonge, colline 
Cimabare, originaire de la 
province Karusi, Commune 
Gihogazi, colline Gasivya 
d’après son identité trouvé 
sur place  . 

SNR Selon l’administration de base de cette colline, des 
hommes armés en tenues policiers sont jeté le  cadavre à 
cet endroit vers 22h. Ils ont tiré plusieurs coups de feu pour 
éloigner les gens. Le cadavre porte une culotte militaire, un 
imperméable et belet policier. Un fusil de type mugobore 
était déposé sur le cadavre. 
 

Dans la matinée 
du 19/3/2016 

11 un corps sans commune urbaine de 
Mukaza, zone Buyenzi, 13ième  
avenue 

SNR Il a été découvert décapité. 

Dans la nuit du 17 
au 18/3/2016 

12 NIYONGABO 
Bernard(un 
policier) 

province Bururi, commune 
Mugamba, colline Mubira, 
zone Nyagasasa. 

SNR Il était en congé et il a été fusillé par des personnes armées.  

18/3/2016 13 Lt.col Darius 
IKURAKURE 

commune urbaine, de 
Mukaza, zone Rohero, à 
l’Etat major de l’armé. 

SNR Il a été fusillé par un homme  en tenue militaire. 
 

18/3/2016 14 un corps sans vie urbaine de Ntahangwa, zone 
Cibitoke, devant la parcelle 
n°44 

SNR Il a été découvert dans un fossé et a été dévoilé par un 
homme arrêté par la police. 
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Le soir du 
18/3/2016 

15 Major Didier 
MUHIMPUNDU(mi
litaire) 

commune urbaine de 
Mukaza, zone Rohero, 
avenue de la Grèce, devant 
BICOR 

SNR Il a été fusillé par des personnes non identifiées après 
quelques heures de l’assassinant du Lt.col. Darius 
IKURAKURE. 

La nuit du 23 au 
24/3/2016 

16 Dieudonné 
MPAWENIMANA 

province de Kayanza, 
commune Muruta, colline 
Camazi 

SNR Il a été tué à la grenade 

Dans la 40atinee 
du 25/3/2016 

17 Gérard 
MUHORAKEYE 

commune urbaine de Muha, 
zone musaga, 1ièr avenue 

militaire Il a été fusillé par les militaires au moment où il est sorti 
pour faire en petit besoin 

Dans la 40atinee 
du 26/3/2016 

18 un corps sans vie commune urbaine de Muha, 
zone Musage, entre Gikoto et 
Gasekebuye dans un ravin. 

SNR Il a été retrouvé après la nuit des tirers et des explosions 
des grenades à la 1ière avenue de la zone Musaga. 

En date du 
28/3/2016 

19 KAZUNGU Fabien province Bubanza, en 
commune Rugazi, au camp 
MUZINDA 

Militaire Il a été succombé suite à sa blessure de  l’explosion de  
grenade. Selon l’entourage la victime s’apprêtait à lancer 
cette grenade sur ses collègues EX FAB.   

En date du 
29/3/2016 

20 NDUWIMANA 
Jérôme 

province Rumonge, 
commune Burambi, zone 
Maramvya, colline Gishiha 

SNR Il a été fusillé. L’entourage accusait La police et le chef de 
zone Maramvya d’être à l’origine de 
assassinant.L’administrateur de ladite commune a 
démenti l’implication de ce chef de zone dans ce crime 

En date du 
30/3/2016 

21 Jacques 
BIHOZAGARA 

commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, à la prison 
centrale de Mpimba 

SNR l’ancien ministre Rwandais a été mort subitement. 
Signalons qu’il a été arrêté au mois de Décembre 2015, 
accusé l’espionnage. 
 

Dans la nuit du 
30/3/2016 

22 HICUBURUNDI(un 
militaire caporale) 

province Kirundo, commune 
Kirundo, tout près du bar chez 
« Mudagi », 

SNR  Le chargé de sécurité du commandant en second  du camp 
Mutwenzi major NKWIRIKIYE alias Geti.Il a été fusillé par des 
personnes armées vers 21h. 
 

Total du 1 au 31  Mars : 22personnes tuées 
Avril du 1 au 30/2016 

Le soir du ¾/2016 2 NIBOGORA Eulalie 
et NzOBONIMPA 
Anaclet 

province Rumonge, 
commune Burambi, au chef 
lieu de Murago 

SNR Ils ont été fusillé par des personnes armées dans un bar du 
président du conseil communal du nom d’Isaac,  

Dans la nuit du 7 
au 8/4/2016 

3 capitaine Elie 
MUGABONUWUN
DI 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kamenge, 
quartier Mirango II 

SNR  un Docteur de l’hôpital militaire a été fusillé au moment 
où il venait d’accompagner ses visiteurs, vers 23h. 
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Le soir du 
9/4/2016 

4 BIKORIMANA 
NDUWAMUNGU 
Jean Paul 

province Bururi, commune 
Mugamba, colline Kivumu 

SNR un élu collinaire a été fusillé par des personnes armées  au 
chemin au moment il rentrait. Chez lui. 
 

En date 
du11/4/2016 

5 Melchior 
HAKIZIMANA 

province Kayanza, commune 
Muhanga, zone Muhanga 
Colline Rushenza. 

SNR ,Il  a été découvert  sans vie dans une latrine d’une des 
maisons centre voisin du chef lieu communal .Il était le  
vice-président  du parti MSD dans la dite commune .  

Le soir du 
11/4/2016 

10 5personnes province Ruyigi, commune 
Gisuru, colline Munyinya 

SNR Ils ont été fusillés par des personnes armées. 

Dans la matinée 
du 11/4/2016 

11 MINANI commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kinama, 
quartier Bukirasazi, résident 
au 13ième avenu quartier 
Bubanza 

SNR Il a été découvert sans vie en  commune urbaine de 
Ntahangwa , zone Kinama, quartier Bukirasazi et  Son 
résidence se trouve à la 13ième avenue quartier Bubanza de 
la dite zone. 

En date du 
12/4/2016 

14 3corps sans vie province Ngozi, commune 
Busiga, zone Mihigo, colline 
Kididiri, dans un cimetière 

SNR Ils ont été découvert dan un même fossé  dont deux ont 
été ligotés. Les passagers ont vu une tombe mal fait avec 
des jambes à l’extérieur et appelaient les chefs collinaires 
pour les enterrer dignement 

Le soir du 
13/4/2016 

15 NSENGIYUMVA 
Baptiste 

commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, 2ième avenue, 
dans un bar. 

SNR Il a été fusillé  vers 20h30 par des personnes armées . La 
victime était le  responsable de ce bar. 
 

Le soir du 
13/4/2016 

16 BAKAZA Phocas 
(président du 
conseil communal 
de la commune 
Mutimbuzi). 

Province Bujumbura, 
commune Mutimbuzi, 
quartier Kajaga 

SNR Il  a été fusillée à son domicile par des personnes armées.  

Dans la matinée 
du 14/4/2016 

17 un corps sans vie commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Gihosha, 
quartier Mutanga Nord, tout 
près de tulipe hôtel 

SNR ce corps sans vie non identifié a été retrouvé en commune 
urbaine de Ntahangwa, zone Gihosha, quartier Mutanga 
Nord, tout près de tulipe hôtel. 

En date du 
14/4/2016 

18  un corps sans vie.   
 

Commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, quartier 
Gasekebuye 

SNR Ce corps sans vie non identifié a été découvert en 
commune urbaine de Muha, zone Musaga, quartier 
Gasekebuye 

Dans la matinée 
du 14/4/2016 

19 un corps sans vie  
 

province Gitega, Nyabututsi 
rural, à Mwumba 

SNR Ce corps sans vie non identifié a été découvert en 
province Gitega, Nyabututsi rural, à Mwumba. 
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En date du 
14/4/2016 

20 un rwandais 
prénommé 
NSHIMIYE  

province Rutana, commune 
Bukemba 

SNR Il a été découvert pendu en province Rutana, commune 
Bukemba. Il habite  dans le site de Butare de la dite 
commune  

En date du 
14/4/2016 

21 Eric 
MANIRAKIZA(un 
enseignant de 
l’école primaire de 
Murara) 

province Rutana, commune 
Giharo 

SNR Il a été retrouvé sans vie chez lui. Il était originaire de la 
province Mwaro commune Bisoro.  
 

Dans la nuit du 
15/4/2016 

22 NIBIZI Fidèle province Cibitoke, Commune 
Buganda, zone Gasenyi, 

SNR Il a été fusillé par des personnes armées en province 
Cibitoke, Commune Buganda, zone Gasenyi. 

En date du 
15/4/2016 

23 un corps sans vie province Gitega, zone 
Mubuga, colline Karenda 

SNR Ce  corps sans vie non identifié a été découvert en 
province Gitega, zone Mubuga, colline Karenda. 

Le soir du 16 
/4/2016 

26 MANIRAKIZA 
Léonidas, 
HAVUGIYARE MYE 
Jean Bosco et 
ZAMBIMANA 
Edouard 

province Bururi, commune 
Mugamba, zone Muramba, 
dans un bistrot de la colline 
Nyatubuye. 

SNR Ils ont été fusillés vers 19h  par des hommes armés. Ils 
sont tous membre du parti CNDD-FDD de la  colline 
Nyatubuye 

Le soir  du 16 
/4/2016 

27 HARIBWAMI Jean 
Japhet 

province Bururi, commune 
Mugamba, zone Muramba 
colline Muyange. 

SNR Il a été fusillé à son domicile dans la colline Muyange, par 
des personnes  armées.  

Dans la matinée 
du 17/4/2016 

28 Clovis NIYONKURU province Cibitoke, en 
commune Mugina, zone 
Buseruko, secteur  de 
Mugina, dans un petit canal 
d’irrigation. 

SNR Il a été découvert sans vie en Mugina, zone Buseruko, 
secteur  de Mugina, dans un petit canal d’irrigation. 

Dans la nuit du 18 
au 19 /4/2016 

29 MUNYANA Belinda 
(une jeune fille du 
quartier 7 de 
Ngagara). 

Commune urbaine de 
Ntahangwa, zone ngagara 
quartier 5, près de lycée 
pédagogique de Ngagara, 
dans un bar communément 
appelé «  kwa Ndizeye », 

SNR Elle a été fusillée par des hommes armés. Tois personnes 
aussi  ont été blessées. 
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Le soir du 
18/4/2016 

30 HAKIZIMANA 
Cynthia (une jeune 
fille du quartier 
Muyinga da la zone 
Kinama) 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kinama, 
quartier Twinyoni 14ieme 
avenue dans la rue séparant 
zone cibitoke et Kinama 
appelé communément 
« Dolosal », 

Imbonerakur
e 

Elle a été fusillée par des personnes armées en tenue civile 
et une autre fille a été blessée. Selon l’entourage, les 
auteurs de cet acte ignoble ce sont les Imbonerakure qui 
faisaient arrêter un véhicule de trois pneus appelé 
« Bajaje » transportant ses jeunes filles et ont commené à 
tirer au moment où le chauffeur a refusé d’arrêter.  
 

Le soir du 
20/4/2016 

32 un colonel 
BUZUBONA 
Emmanuel 
(militaire en 
activité) et Pio son 
motard 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kinama, 
quartier Bukirasazi I, 5ième 
avenue. 

SNR Ils ont été fusillés par des hommes armés au moment où 
ce colonel venait de mettre du carburant dans sa moto vec  
son motard selon le membre de la famille. 
 

Le soir du  
20/4/2016 

34 MUREGWA Jean 
Bosco (un militaire 
en congé de 
service) et 
NZOKIRANTEVYE 
Athanase (un 
enseignant de 
l’école primaire de 
Kivumu) 

province Bururi, commune 
Mugamba, colline Kivumu à 
Mushishima. 

Les militaires Ils ont été fusillés par des militaires de la position de 
Burasira en  province Bururi, commune Mugamba, colline 
Kivumu à Mushishima. Selon le gouverneur de la province, 
ces victimes ont été tués dans l’échange de coup de feu 
entre les militaires et un groupe  armé dans un  bar à 
Gishishima.  

Le soir du 
20/4/2016 

35 un voleur à main 
armé 

province Bujumbura Rural, 
commune Kabezi, en zone 
Gakungwe à Ramba 

civile Il a été tué par la population de cette localité, son fusils a 
été saisi et a été remis au camp militaire appelé 
communément chinois. 

Dans la nuit du 23 
au 24 /4/2016 

36 François(un 
veilleur) 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, 
dans une société appelé 
ALBUCOM tout près du 
marché chez Sioni 

civile Il a été tué par ses collègues selon l’entourage. 

Le soir du 
24/4/2016 

38  Femme du 
commissaire 
Donatien 
NDABIGEZE et son 
visiteur 

province Bujumbura rural, 
commune Mutimbuzi, colline 
Gatunguru au domicile d’un 
policier commissaire 
Donatien NDABIGEZE  

SNR Ils ont été fusillés par des personnes armées  et  le 
commissaire Donatien NDABIGEZE aussi a été grièvement 
blessé. 
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Dans la nuit du 24 
au 25/4/2016 

39 Francine (une 
dame) 

province mwaro, commune 
Bisoro, colline Munanira 

SNR Elle a été tué à la grenada à son domicile par des 
personnes armées. 

Le soir du 
24/4/2016 

40 Venant 
NAYABAGABO 

province Kirundo, commune 
Kirundo, colline Mwenya 

SNR Il a été fusillé  à son domicile par des personnes armées. 

En date du 
25/4/2016 

43 Général de brigade 
KARARUZA 
Athanase, son 
épouse GAHIRO 
Consolate et son 
agent de sécurité 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Gihosha, 
en face   du Lycée du Saint- 
Esprit. 

SNR  Ils ont  été fusillés  vers 7h 15 dans une embuscade visant 
le véhicule de cette famille et sa fille, son chauffeur et 
deux autres agents de son sécurité ont été blessés par des 
hommes lourdement  armés en tenue militaire.  
 

Dans la nuit du 27 
au 28/4/2016 

44 Pascal alias papa 
Eddy  (tailleur) 

commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, entre 1ière et 
2ième avenue dans endroit 
communément appelé « Kwa 
BUROMO », 

SNR Il a été fusillé  par des personnes armées. 

Dans la nuit du 28 
au 29/4/2016 

49 deux femmes, un 
enfant de 3ans, et 
deux hommes dont 
un militaire 

commune urbaine de Muha, 
zone musaga, 3ième avenue, 
quartier Gitaramuka 

SNR Ils ont été fusillés, et 3 autres personnes ont été blessées 
dont deux grièvement blessées  par des hommes armés . 

En date du 
28/4/2016 

50 MPUNDU Daniella commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Gihosha à 
l’hôpital militaire 

SNR fille de KARARUZA Athanase et GAHIRO Consolate a été 
succombée de ses blessures après 3jours de la tuerie  de 
ses parents dans une l’embuscade visant cette famille où  
elle était avec ses parents  dans un véhicule. 

Dans la matinée 
du 30/4/2016 

51 un corps sans vie province Bujumbura rural, 
commune Isale, 

SNR Il a été découvert, découpé en morceau et emballé dans 
un sac  

Dans la nuit du 
30/4au 1/5/2016 

53 Deux personnes commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier Kajiji, 
dans un bar communément 
appelé »King bar », 

SNR Ils ont été fusillés  vers 22h et 2autres personnes ont été 
blessées par des personnes  armées.  
 

Dans la nuit du 
30/4/2016 

54 MAZURU province Kirundo, commune 
Kirundo, colline Murama 
dans un bar communément 
appelé « Kwa MVUYEKURE », 

SNR Il a été fusillé par des hommes armés. 
 

Total du 1 au 30 Avril 2016 : 54 personnes tuées 
  



                    APRODH                                                                         Relevé des personnes tuées : période du 25 avril 2015 au 31 Décembre 2016                                                                P a g e  45 | 69 

Mai  du 1 au 31/2016 
Dans la matinée 
du 1/5/2016 

1 une dame 
surnommé maman 
Kery 

commune urbaine de Muha, 
zone kanyosha, quartier 
Musama entre 3ième et 4ième 
avenue, rue messager, devant 
la parcelle n° 2 

SNR Elle a été découverte sans vie. Elle avait des signes qui 
montrent qu’elle aurait violée avant d’être tuée. 

Le soir du 
4/5/2016 

2 HABONIMANA 
Jean Bosco alias 
Ndadaye 

commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, 2ième avenue, 
tout près du quartier Gikoto 

SNR Il a été fusillé par des hommes armés. 

Le soir du 
7/5/2016 

3 UWIMANA Nadine commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Buterere, 
dans un endroit 
communément appelé 
« Mwisamariro », au petit 
marché. 

SNR Elle a été tuée à la grenade et 12autres personnes ont été 
blessées.  

Le soir du 
7/5/2016 

4 NDIHOKUBWAYO 
Juvan 

commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, 2ième avenue 

SNR Ila été fusillée par des personnes armées. 

 
Dans la nuit du 8 
au 9/5/2016 

6 NDUWIMANA 
Léonidas et son 
client 

commune urbaine de 
Mukaza, zone Bwiza, 6ième 

avenue, n° 81 dans un bar 
apportant au surnommé 
«  Kwa Léonidas », 

SNR le responsable de ce bar prénommé NDUWIMANA 
Léonidas a été tué à la grenade et son client non identifié 
a été succombé de ses blessures à l’hôpital, et  5 autres 
personnes ont été blessées.  

En date du 
9/5/2016 

7 SIMBAGOYE 
Gervais (ex-FAB en 
retraite) 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kinama, 
quartier Ruyigi, à proximité de 
l’Eglise pentecôte. 

SNR Il a été fusillé  vers midi par des personnes armées à bord 
d’une moto. 

 

Dans la nuit du 9 
au 10/5/2016 

10 NSENGIYUMVA 
Rémy et 
NDEKATUBANE 
Emmanuel (ex-
FAB) et 
MANIRAKIZA 
Donatien 

province Rumonge, 
commune Burambi zone 
Maramvya, colline nombwe, 

SNR Ils ont été fusillés vers 21h  par des hommes armés en tenue 
policière. Tous sont de l’origine de la colline Gishiha de la 
dite commune. 
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Dans la nuit du 11 
au 12/5/2016 

11 NIBARUTA Nestor 
alias Baruta (un 
vendeur des 
vaches) 

province Bururi, commune 
Mugamba, zone Kibezi, 
colline Kagongo 

SNR Il a été fusillé à son domicile par des personnes armées. 

 

Dans la nuit du 12 
au 13/5/2016 

12 une personne non 
identifi ée 

commune urbaine de 
Mukaza, zone Bwiza, dans un 
bar de la 9ième avenue, n°32. 

SNR Elle a été tuée et 20 personnes ont été blessées dans une 
attaque à la grenade visant ce bar de la 9ième avenue, n°32. 

 
Dans la matinée 
du 15/5/2016 

13 GATWA Philipe province Rumonge, 
commune Burambi, à 
Murara, zone Rusabagi 

SNR Il  a été découvert sans vie à Murara, zone Rusabagi de 

ladite commune 

Dans la nuit du 14 
au 15/5/2016 

14 une personne non 
identifiée 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kamenge, 
quartier Songa. 

Civile Il a été tabassé par les gardiennages  et a été mort de ses 
blessures.  

 
Le soir du 
16/5/2016 

15 Oswald province Rumonge, 
commune Burambi, zone 
Maramvya, colline Gishiha à 
Gahinda 

Civile Il a été soupçonné d’être un bandit à main armé et a été 
succombé de ses blessures après le rejet des pierres par la 
population de cette localité contre lui. 

 
Dans la matinée 
du 18/5/2016 

16 HABIMANA Jonas province Cibitoke, à côté 
d’une société(BUSECO) qui 
transforme les ciments 

SNR Il a été découvert sans vie après deux mois qu’il était relaxé 
à la prison centrale de Mpimba. 

 
Dans la nuit du 20 
au 21/5/2016 

17 Docteur Benoît 
NIZIGIYIMANA 

commune urbaine de 
Ntahangwa zone Kamenge, 
Quartier Mirango II, 14 ièm 
avenue, route National n° 1 

SNR Il a été fusillé et sa femme a été blessée devant sa parcelle  
par des personnes armées.  
Il était employé  de la croix rouge et propriétaire du bar le 
Manguier   

En du 21/5/2016 18 une personne non 
identifiées 

commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, tout près de 
l’ancien marché de Musaga, 

SNR Il a été fusillé vers 17h par des hommes armés supçonnées 
d’être  des bandits en main armés. 

 
En date du 
23/5/2016 

19 Dominique province Bururi, commune 
Mugamba, zone Nyagasasa, 
colline Mugendo-Ruko 

SNR Il a été fusillé par des personnes armées. Les agents de la 
police sont pointe du doigt de cet acte ignoble  par 
l’entourage. 

En date du 
24/5/2016 

20 NYABENDA Marcel province Bujumbura rural, 
commune Isale, Zone Benga 
colline Butuhurana 

SNR Il  a été découvert sans vie. 
Il était originaire de la province Kayanza, résident actuel à 
Gatunguru. 



                    APRODH                                                                         Relevé des personnes tuées : période du 25 avril 2015 au 31 Décembre 2016                                                                P a g e  47 | 69 

Dans la nuit du 24 
au 25/5/2016 

22 SINZINKAYO 
Laurent(OPJ) et 
NZEYIMANA 
Zacharie (un 
veilleur) 

province Mwaro, commune 
et zone Ndava 

SNR Ils ont été fusillés par un groupe armé. 

 

Dans la nuit du 24 
au 25/5/2016 

23 BUZIZA Jérôme province rumonge, commune 
Burambi, zone Maramvya, 
colline Gishiha 

SNR Il a été assassiné à la machette à son domicile. 

En date du 
25/5/2016 

24 RUFYIRI Lucien (un 
colonel retraité) 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, 
quartier 

SNR Il a été fusillé vers 11h et son fils a été blessé devant son 
domicile par des personnes armées à bord d’un véhicule. 

Total du 1 au 31 Mai  2016 : 24 personnes tuées 

Juin du 1 au 30/2016 
Dans la nuit du 5 
au 6/6/2016 

1 BIRIKUMANA 
Rashidi alias 
Kabashi (un 
commerçant) 

province Cibitoke, commune 
Buganda 

SNR Il a été fusillé à son domicile par des hommes armés. 

L’après midi du 
8/6/2016 

3 NKUNZIMANA 
Egide et un home 
autre non identifié 

province Bururi, commune 
Mugamba, zone Nyagasasa, 
sur la colline Mugendayo 
Ruko. 

SNR Ils ont été fusillés par des personnes armées. 

En date du 
8/6/2016 

4  une dame 
Francine 

province Bururi, commune 
Matana, zone Gasibe, sur la 
colline Sakinyonga. 

SNR Elle a été fusillée à son domicile par des hommes armés. 

Dans la matinée 
du 9/6/2016 

5 un corps sans vie 
d’un jeune homme 
non identifié 

province Bubanza, commune 
Gihanga, zone Buringa, sur la 
colline Buringa dans un 
endroit appelé 
communément « Rukoko », 
derrière des champs de riz,. 

SNR Il a été découvert et rapidement enterré par les autorités 
de cette localité. 

L’après midi du 
9/6/216, vers 13h 
30 

6 SABIMANA 
Raymond alias 
Cerema 

commune urbaine de Muha, 
zone musaga, à la  2ème 

avenue. 

SNR Il a été fusillé par des hommes armés. 
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Dans la nuit du 12 
au 13/6/2016 

7 une dame 
NIZIGAMA Anita 

commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, à la 1ière 

avenue 

SNR Elle a été fusillée par des personnes armées. 

En date du 
12/6/2016 

8  une personne non 
identifié 

province Cibitoke, commune 
Mugwi 

Un policier 
de la position 
de Ngoma 

 On disait que le drame s’est déroule dans un débit de 
boisson  

et que cet policier était ivre . 
Le soir du 
13/6/2016, vers 
19h 

9 Eric commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, à la 4ième 

avenue 

civile Il a été tué à la grenade et 3 autres  personnes ont été 
blessées. Selon l’entourage cette victime était en 
possession d’une grenade, il voulait la  lancer contre 
quelqu’un qu’on n’a pas identifié et cet grenade  a été 
explosé avant son lancement. 

En date du 
14/6/2016 

11 un taxi vélo et un 
militaire 
NKUNZWENAYO 
Christophe 

province Ngozi, commune 
Ngozi,  quartier Kinyamyi, 
tout près du parking de taxis 
vélos. 

Militaire Ils  ont été tués à la grenade. On disait  que cette grenade 
est tombée par mégarde de la poche de ce miltaire  du 
4ièe bataillon qui la détenait.  

 
Dans la nuit du 14 
au 15/6/2016, 
vers 23h30 

12 NAHIMANA 
Emmanuel 

commune urbaine de Muha, 
zone Musaga , à la 5ième 
avenue. 

SNR Il a été fusillé. Il avait  été arrêté lundi le 13 juin 2016 à 
GIKOTO par la police et il était détenu au cachot de la zone 
Musaga. La victime aurait été fusillée pendant les 
échanges de tirs entre les policiers et le groupe armé. Il 
aurait été sorti au cachot à 23h par la police pour aller 
montrer les armes cachées à la 5ième avenue. 

Le soir du 
19/6/2016 

13 une dame 
BARANYIZIGIYE 
Rose 

province Bururi, commune 
Matana, zone Gasibe, sur la 
colline Sakinyonga 

SNR Elle  a été fusillée à son domicile par des hommes armés. 

 

En de du 
19/6/2016, vers 
10h 

14 caporal 
NIYUNGEKO (un 
militaire de la 
garde présidentiel) 

commune urbaine de 
Mukaza, zone Rohero, à la 
présidence. 

Militaire Il a été tué par son propre fusil et un autre militaire a été 
blessé. Selon la porte parole militaire, Gaspard BARATUZA, 
on ne sait pas que c’est le suicide ou l’accident causé par 
la mégarde. 

Le soir du 
20/6/2016 vers 18 
h 

15 NTUNGA Claver 
alias Kanuma 

commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, à la 2ième avenue, 
dans la parcelle n°24 chez 

NICAYENZI. 

La police  Il a été soupçonné qu’il est malfaiteur et  a été fusillé. 

Le soir du 
20/6/2016, 

16 un présumé bandit 
non identifié. 

province Rumonge, 
commune Muhuta, zone 
Mubone 

civil Il a été tué par la population de cette localité.  
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Dans la nuit 25 au 
26/6/2016 

18 deux enseignants, 
HAKIZIMANA 
Venant et 
NTAKARUTIMANA 
Melchior 

province Mwaro, commune 
Ndava, sur la colline Bugera 

SNR Ils ont été fusillés par des hommes armés. Ils sont tombé 
d’un  groupe armé au moment ils rentraient dans une 
formation de mise à niveau au chef lieu de la 
province Mwaro. 

Le soir du 
26/6/2016, vers 
20h 

19 HAKIZIMANA 
Calixte 

province Mwaro, commune 
Rusaka, sur la colline 
Bunyange 

SNR Il a été abattu dans sa boutique et 4 autres personnes ont 
été blessées par des hommes armés. 

En date du 
29/6/2016 

20 une personne non 
identifié 

province  et commune 
Bururi, zone Gasanda, sur la 
colline Mubuga 

La police Il a été fusillé par la police dans un échange de tirs entre 
les policiers et le groupé armé. La victime aurait  été parmi 
ce groupe armé. 

 

Total du 1 au 30 Juin  2016 : 20 personnes tuées 
Juillet du 1 au 31/2016 

Dans la nuit du 
2au 3/7/2016 

2 2 personnes (un 
homme et son 
épouse) 

province Cibitoke, commune 
Rugombo, sur la colline 
Mparambo II 

SNR Ils ont été tués à la grenade lancée dans sa chambre. 

Dans la matinée 
du 4 /7/2016 

3 Moussa (un 
motard) 

province Muyinga, commune 
Gasogwe, dans un endroit 
communément appelé « Mu 
kabeja ». 

SNR Il a été découvert sans vie et sa moto a été volée. 

Dans la matinée 
du 5/7/2016 

4 un corps sans vie 
d’un jeune homme 
non identifié 

province Bujumbura, 
commune Mutimbuzi, zone 
Maramvya, sur le pont de la 
rivière Muzazi séparant zone 
Buterere et la dite commune. 

SNR Il a été découvert sans vie. 

Le soir du 
4/7/2016 

5 KARENZO Jérémie province et commune 
Kayanza, sur la colline 
Magamba 

SNR Il a été blessé par balle  et a été succombé de ses 
blessures à l’hôpital. 

Dans la nuit du 8 
au 9/7/2016, vers 
23h 

6 Frère 
NIMIRIJIMANA 
Silvère( Directeur 
du lycée Rutovu) 

province Bururi, commune 
Rutovu 

SNR Il a été fusillé à l’entrée de son domicile. 
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Le soir du 
8/7/2016 

7 SINDAYIKENGERA 
alias Maguru 

province Bururi, commune 
Mugamba, sur la colline 
Coma dans un endroit 
communément appelé « Ku 
mukara ». 

La police Il a été blessé par balle et a été  succombé de ses blessures. 

 

Dans la matinée 
du 10/7/2016 

8 un corps sans vie 
d’un jeune homme 
non identifié 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Gihosha, 
quartier Mutanga Nord, 
avenue Nyankoni 

SNR Il a été découvert sans vie avec beaucoup de blessure sur 
son corps.   

 

En date  du 
11/7/2016 

9 BARIKUNANSI 
Bernard 

province Cibitoke, commune 
Bukinanyana, zone Masango, 
sur la colline Sehe. 

SNR Il a été tué à la grenade lancée à son domicile. Des voisins 
évoquent une affaire de sorcellerie.  

 
En date du 
11/7/2016, vers 
19h 

10 NTACOYEMERA 
Japhet (un petit 
commerçant) 

province Cibitoke, commune 
Mugina, zone Rugajo, sur la 
colline Rusagara 

SNR Il a été mort après avoir été poignardé.  

 

En date du 
13/7/2016, vers 
10h30 

11 Hafsa Mossi 
(dépitée burundais 
de l’EALA) 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Gihosha, 
quartier Mutanga Nord, rue 
Nyankoni. 

SNR cette dépitée burundais de l’EALA (East African Legislative 
Assembly) a été blessée par balle  et a été succombée à 
ses blessures à l’hôpital militaire de Kamenge quelques 
minuté après. 

Le soir du 
14/7/2016, vers 
19h. 

13 deux personnes 
(un homme de 
51ans et une fille 
de 10ans) 

urbaine de Ntahangwa, zone 
Gihosha dans une parcelle du 
Docteur connu du nom de 
Rwajekera 

SNR Ils ont été fusillés. Les auteurs de cet acte ignoble ont laissé 
son arme utilisés à côté de ses victimes. Cet homme serait 
un Rwandais de nationalité Mozambique.  

 
En date du 
15/7/2016 

14 Miburo province Bubanza, commune 
Gihanga, sur la colline de 
Kagwema 

Les 
militaires 

Il a été fusillé. Les habitants de cette localité signalent que 
cette victime avait une maladie mentale. 

Dans la nuit 18 au 
19/7/2016, vers 
21h 

15 HAVYARIMANA 
Bède (originaire de 
la commune 
Rusaka province 
Mwaro). 

commune urbaine de 
Mukaza, zone Bwiza, 5ème 
avenue. 

SNR Il  a été blessé par balle  et a été succombé à ses blessures 
à l’hôpital.  

Dans la nuit du 19 
au 20/7/2016 

16 Capitoline 
NTAGWIMWO 

province Cibitoke, commune 
Mugina, zone de Rubona, sur 
la colline de Kagurutsi 

SNR Elle a été tuée à la machette et trois de ses enfants ont été 
grièvement blessés. Selon les voisins de la victime, il 
s’agirait de meurtre sur fond de sorcellerie. 
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Dan la nuit du 24 
au 25/7/2016 

17 NIYOMWUNGERE 
Manassé (un 
présumé bandit  à 
main armé) 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Buterere 
dans endroit communément 
appelé « Kumuhuza ». 

La police Il a été fusillé. 

 

Dans la nuit du 26 
au 27/72016 vers 
4h du matin 

19 NIYONZIMA Jean 
Paul (un chauffeur 
de taxi) et son 
criant  

commune urbaine de Muha, 
zone Bwiza, 7ième avenue 
tout près de l’hôtel Gloria. 

SNR Ils ont été fusillés  et une fille qui était avec eux a été 
blessée. 

Dans la nuit du 28 
au 9/7/2016 

22 3 personnes (un 
certain ARAKAZA 
Prosper alias 
Janvier natif de la 
commune 
Mugamba et deux 
personnes non 
identifiées) 

Province Mwaro, commune 
Gisozi, colline Nyakigwa, sous 
colline Nyembaba. 

Deux ont été 
fusillés par 
les non 
identifiés et 
un autre a 
été fusillé par 
la police 

Les deux ont été fusillées par les bandits à main armé et 
ARAKAZA a été fusillé par la police dans les échanges des 
coups de feu avec  ces malfaiteurs. ARAKAZA serait parmi 
les bandits selon la police.  

Total du 1 au 31 Juillet  2016 : 22 personnes tuées 
Août du 1 au 31/2016 
Dans la matinée 
du 7/8/2016 

1 Vedas NIMBONA province et commune 
Rumonge, zone Gatete, sur 
la colline Mugara 

SNR Il a été decouvert sans vie. 

Dans la nuit du 7 
au 8/8/201 

5 4 personnes 
(BANDEREMBAKO 
Agricole et ses 
3enfants) 

province Karusi, commune 
Buhiga, sur la colline 
Karamba, sous colline 
Burenza 

SNR Ils ont été tués à la grenade à son domicile au moment où 
une grenade a été lancée dans son salon  

En date du 
9/8/2016 

6  un corps sans vie 
non identifié 

province et commune Gitega, 
dans la rivière Ruvyironza 

SNR Il a été découvert les mains ligotées dans le dos. 
L’identification de cette victime s’avère compliquée  car son 
corps se trouve à un stade avancé de décomposition. 
 

En date du 
7/8/2016 

7 un corps sans vie 
non identifié 

province et commune 
Muramvya, dans la rivière 
Mubarazi, 

SNR Il a été découvert ligoté par une équipe de journalistes 
d’IWACU. Ce corps a été décomposé. 
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en date du 
9/8/2016 

8 un corps sans vie 
non identifié 

province et commune 
Muramvya, dans la rivière 
Mubarazi, 

Non identifié Il a été découvert décapité  par CNIDH (commission 
Nationale Indépendante des Droits de l’homme) 
accompagnée par des policiers, des membres du service de 
renseignement et des agents de la protection civile 
(antenne de Muramvya). Ce corps a été pourri. 

En date du 
10/8/2016, vers 
11h 

9 NGENDAKUMANA 
Léonce(un motard) 

province Cibitoke, commune 
Buganda, dans le secteur de 
Murambi 

SNR Il a été abattu par son client et le malfaiteur a pris fuite avec 
la moto de la victime. 
 

Dans la nuit du 18 
au 19/8/2016 

10 MUNYENTWARI 
Viator 

province  de Muyinga, 
commune Giteranyi, sur la 
colline de Mugano 

SNR Il a été tué décapité à son domicile. Sa femme aurait été 
l’auteur de cet acte ignoble. 
 

Dans la matinée 
du 21/8/2016 

12 deux corps  des 
jeunes hommes 
non identifiés. 

province de Bubanza, 
commune de Mpanda, sur la 
colline de Gifugwe 

SNR Ils ont été découverts sans vie. 
 

Dans la nuit du 21 
au 22/8/2016 

14 deux 
personnes(NINTU
NZE Vianny et 
MINANI Eloge) 

province Bubanza, commune 
de Mpanda, sur la colline de 
Gahwaza II. 

civil  Selon l’entourage, la 1ière victime a été tabassé par le 
second et a été succombé à ses blessure , et le second a 
été tué par la population de cette localité . 
 

Dans  la nuit du 
21 au 22/8/2016 

15 une femme province de Bururi, 
commune de Rutovu, sur la 
colline de Rutoke. 

SNR Elle a été tabassée et a été succombée à ses blessures. 

Dans  la nuit du 
21 au 22/8/2016 

16 un élève de la 9ième  
en vacance. 

province de Bururi, 
commune de Rutovu, sur la 
colline de  Munyinya. 

SNR Il a été fusillé à son domicile et sa sœur a été blessée. 

Dans la nuit du 22 
au 23/8/2016 

17 NSHIMIRIMANA 
Ferdinand 

province de Karusi, 
commune Buhiga, sur la 
colline de Gisenye 

SNR Il a été tué décapité. Le victime venait dans un bistrot non 
loin de son domicile selon l’entourage. 
 

En date du 
23/8/2016 

19 deux personnes 
non identifiées. 

province de Ruyigi, 
commune de Butezi, sur la 
colline de Senga, sous colline 
de Miremera  

civil Ils  ont été tuées et auraient été brûlées à l’essence par la 
population de cette localité. Les victimes auraient été 
appréhendés en possession d’un fusil, une grenade et un 
moto volés . 
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En date du 
24/8/2016 

20 NIZIGIYUKWAYO 
Samuel(un 
commerçant 
ambulant de cartes 
téléphoniques et 
réparateur de 
téléphones 
portables, âgé de 
27ans)   

commune urbaine de 
Mukaza, zone Rohero, au 
centre ville, dans un endroit 
appelé communémént 
« BATA ». 

civil Il a été  se suicidé en coupant sa gorge avec une  rasoire 
en refusant qu’ un policiers  l’arrêtait. Selon la source sur 
place , les agents de la police ont l’habitude de l’arrêter. 
 

Dans la nuit du 24 
au 25 /8/2016 

21 Jean Bosco province Cibitoke, commine 
Mugwi, zone Ngoma, sur la 
colline Mahane 

SNR Il a été tué décapité. 

En date du 
24/8/2016 

22 SIMBARUHIJE 
Zacharie (un 
couturier) 

commune urbaine de Muha, 
quartier Gasekebuye, un 

SNR Il a été succombé à ses blessures après qu’un groupe 5  
hommes non identifiés l’a tabassé en date du 20/8/2016.  

 
 

 Dans la nuit du 
25 au 26/8/2016, 
vers 21h30 

23 DUSABAMAHORO 
Audace alias 
Makado ( âgé de 
17ans) 

province de Rumonge, 
commune Burambi, zone 
Maramvya, dans un endroit 
communément appelé 
« Ndozi » 

SNR Il a été fusillé par des hommes armés. 

Le soir du 
25/8/2016, vers 
19h 

24 NAHIMANA 
Floride  (une fille 
âgée de 25ans) 

province de Bururi, comme 
de Mugamba, zone 
Nyagasasa, sur la colline de 
Mugendo Rugo. 

SNR Elle a été fusillée à son domicile par des hommes armés. 
  

 

 Le soir du 
30/8/2016, vers 
20h 

25 NSEKA Jean province de Karusi, 
commune de Bugenyuzi, sur 
la colline de Mugoboka. 

civil Il a été lynché et  son cadavre a été brûlé par les habitants 
de cette localité qui l’accusaient de sorcellerie. 

L’après midi du 
31/8/2016 

26 IRAKOZE Jean de 
Dieu 

province de Bubanza, 
commune Mpanda, entre 
9ième et 10ième transversale à 
Nyamabere. 

SNR  Il a été abattu  par des hommes armé. La victime est 
originaire de la province Bubanza,  commune Rugazi, sur la 
colline de Kirengane. 

  

Total du 1 au 31 Août  2016 : 26 personnes tuées 
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Septembre du 1 au 30/2016 
Dans la matinée 
du 4/9/2016 

1 NDIMURIGO 
Raphaël 

province de Rumonge, 
commune de Burambi, sur la 
colline de Murenge, sous 
colline Kiyagayaga. 

SNR Il a été tué à coup de la machette quand il s’est rendu à son 
travail. 
 

Le soir du 
4/9/2016 

3 NIYORUGIRA 
Amedé (comptable 
de la commune de 
Mpanada) et 
BUSONI Innocent 
(commerçant).  

province de Bubanza, 
commune Mpanda, sur la 
colline Nyamabere. 

SNR Ils ont été fusillés par des hommes armés à bord d’une 
voiture (TI) selon l’entourage. 
 

Le soir du 
7/9/2016, vers 
18h 

4 Un homme non 
identifié 

province de Kirundo, 
commune de Busoni, sur la 
colline de Nyarunazi 

SNR Il a été tué à la grenade 

En date du 
6/9/2016 

6  deux corps sans 
vie non identifiés 
(une femme et un 
homme). 

province de Cibitoke, 
commune Rugombo, dans la 
rivière Rusizi 

SNR Ils ont été découverts sans vie en étant de décomposition. 

Dans la nuit du 9 
au 10/9/2016 

7 NIZIGIYIMANA 
Lazare (60ans) 

province Kirundo, commune 
Gitobe, sur la colline de 
Baziro 

SNR Il a été tué et décapité dans une attaque à la machette 
visant son domicile par un groupe d’homme. 

Le soir du 
9/10/2016 

8 KANGOYE François province Kirundo, commune 
Ntega 

SNR Il a été tué poignardé. Deux personnes suspectes ont été 
arrêtées. 

Dans la nuit du 11 
au 12/9/2016 

9 Un homme non 
identifié 

province Cibitoke, commune 
Mabayi 

SNR Il a été tué à la machette dans un champ 

En date du 
14/9/2016, vers 
16h 

12 BASHIRAHISHIZE 
Dismas, son 
épouse 
NDIHOKUBWAYO 
Concilie et son 
enfant NISHIMWE 
Gradia 

province de Bururi, 
commune de Mugamba, 
zone Kivumu, sur la colline 
de  Munini 

SNR Ils ont été tués à la grenade lancée à son domicile. 
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En date du 
14/9/2016, vers 
15h30, 

13 un adjudant 
militaire 
NYONGERA Eddy 
Claude 

commune urbaine de Muha, 
zone Rohero, au SNR 

SNR Il s’est suidé avec une grenade lors de l’interrogatoire selon 
la porte parole de la police Pierre NKWIRIKIYE. Il avait été 
interrogé par deux OPJ. La victime avait été arrêtée l’avant 
midi de ce jour à son poste à l’Etat major de l’armée sur 
demande du procureur.Pierre Nkurikiye a explique que le 
suicide était intervenu après que le militaire ait signé le 
procès verbal de ses aveux et la grenade faisait partie d’un 
lot aisi qui se trouvait dans le bureau de l’un des OPJ.  

Dans la matinée 
du 17/9/2016 

14 un corps sans vie 
d’un homme non 
identififé 

urbaine de Ntahangwa, zone 
Cibitoke, 12ième avenue 
numéro 90. 

SNR Il a été retrouvé sans vie. 

Dans la nuit du 19 
au 20/9/2016 

15 NDUWIMANA (un 
enfant de 13ans) 

province de Karusi commune 
de Buhiga, sur la colline 
Gasenyi. 

SNR Il a été tué poignardé. L’auteur présumé du meurtre n’est 
que l’oncle de la petite victime. D’après la police, il a tué 
l’enfant dans une petite brousse à proximité de son 
domicile.  L’administrateur de la commune de Buhiga 
n’évoque qu’un conflit foncier à l’origine du drame. 

En date du 
20/9/2016 

16 un corps sans d’un 
homme non 
identifié 

province et commune de 
Muramvya, dans la rivière de 
Mubarazi, entre les collines 
de Busimba et de Buramba. 

SNR Il a été decouvert en état de décomposition. 

Dans la matinée 
du 25/9/2016 

17 NIYOYANKUNZE 
(originaire de la 
commune Songa 
province Bururi) 

province et commune de 
Rumonge, zone Buruhukiro, 
sur la colline de Murambi. 

SNR Il a été retrouvé sans vie. 
 

L’après midi du 
25/9/2016 

18 un corps sans vie 
d’un homme non 
identifié 

province  de Rumonge, 
commune de Burambi, sur la 
colline de Gisenyi, sous 
colline Ngoma 

SNR Il a été retrouve sans vie. ce corps était en  état de 
décomposition. 

Dans la nuit du 25 
au 26/9/2016 

19 NDIHOKUBWAYO 
Gérôme 

province Karusi, commune 
Nyabikere, sur la colline de 
Mbabazi. 

SNR Il a été tué à son domicile. selon l’entourage son épouse et 
son bon frère seraient les présumés auteurs de cette acte 
ignoble. 

En date du 
26/9/2016 

20 un corps sans vie 
d’un homme  

province de Karusi, commune 
de Bugenyuzi 

SNR  Selon l’administration, la victime est un motard. Il a été 
découvert décapité après une semaine de son absence. 
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Dans la matinée 
du 26/9/2016 

21 NIMUBONA Jean 
Pierre 

province Mwaro, commune 
Nyabihanga, côté de la 
colline Musongati, dans la 
rivière Ruvyironza. 

SNR Il est originaire de la  province Mwaro, commune de 
Nyabihanga, sur la colline Buhogo, il a été découvert sans 
vie flottant dans  les eaux de la rivière Ruvyironza. 

Le soir du 
28/9/2016, vers 
20h 

22 Ntakirutimana 
Emmanuel 

province de Gitega, dans un 
bistrot du centre de la 
commune Mutaho. 

SNR Un habitant de la cite de déplacé  de la commune Mutaho. 
il a été fusillé dans une attaque mené par des hommes 
armés. 

Total du 1 au 30Septembre  2016 : 22 personnes tuées 

Octobre  du 1 au 31/2016 
En date du 
1/10/2016 

1 madame 
Wacabaseme 
Shadia 

province de Ruyigi, 
commune 
Butaganzwa, sur la 
colline Batye 

Militaire Elle a été tuée à la machette par son mari militaire, 
Misago Nestor.  

En date du 
1/10/2016 

2 NDAYIZEYE Simon province de Ruyigi, 
commune 
Butaganzwa, sur la 
colline Rugonga. 

civile Il a été tabassé par son fils et succombé à l’hôpital de Butezi 
suite à ses blessures. 
 

Dans la nuit du 2 
au 3/10/2016 

3 une personne non 
identifiée 

province de 
Cibitoke, 
commune Mugina, 
zone Rubona. sur 
la colline 
Nyamihana 

SNR Elle a été tuée à son domicile. 

Dans la nuit du 1 
au 2/10/2016 

5 Kanyoni et 
Sinabuhamagaye 
(veuilleurs) 

province Kayanza, 
commune Gatara, 
sur la colline et 
zone de Ngoro. 

SNR Ils ont été tués poignardés. Leurs auteurs seraient des 
cambrioleurs mais aucune marchandise n’a été volée. 
 

En date du 
8/10/2016 

6 MPFATUKOBIRI J. 
Claude 

Province Cibitoke, 
commune Mabayi, 
sur la colline 
Munanira 

SNR Il a été tué et serait  accusé de sorcellerie selon 
l’entourage. 

  



                    APRODH                                                                         Relevé des personnes tuées : période du 25 avril 2015 au 31 Décembre 2016                                                                P a g e  57 | 69 

Le soir du 
10/10/2016 

8 Bigirimana 
Romouald 
(directeur de 
l’ECOFO Ruteme) 
et Vianney (un 
enseignant) 

province de 
Rumonge, 
commune 
Bugarama, zone 
Ruteme, sur la 
colline Saga,  dans 
un bistrot 
communémént 
appelé « Isage » 

SNR Ils ont été fusillés par des hommes 
armés.
  
 

En date du 
12/10/2016 

10 Nyibuka et Jean de 
Dieu 

province de 
Bururi, commune 
Mugamba, zone 
Kibezi, sur la 
colline de Mutobo, 
sur le pont de la 
rivière Dama. 

militaire Nyibuka de la colline Gakaranka, zone Kivumu, commune 
Mugamba, province de Bururi et Jean de Dieu de la 
commune Bugabira, province Kirundo, ont été tués par les 
militaires alors qu’ils étaient en fuite. Ces victimes 
auraient été armées de fusils. 
 

Dans la matinée 
du 12/10/2016 

11 Nyandwi Aloys province de 
Bubanza, 
commune de 
Musigati dans une 
forêt 

SNR Il a été découvert sans vie décapité. cette victime a été 
porté disparue depuis le 4/10/2016 selon sa famille. 
 

Dans la matinée 
du 18/10/2016 

12 NEGAMIYE Nestor province Bururi, 
commune 
Mugamba, zone 
vyuya dans la 
rivière 
communément 
appelé « Kibaya », 

SNR Il a été retrouvé sans vie. La victime a été porté disparue 
depuis le 3/10/2016 selon sa famille. La police de 
Mugamba a arrêté 5 jeunes Imbonerakure de Vyuya 
soupçonnées d’être impliquées dans cet enlèvement car 
ils étaient ensemble dans un bar avec la victime mais on 
les a relaxées. 
 

 L’après midi du 
18/10/2016 

13 Ntabaziyandemye 
Oscar 

province de 
Cibitoke, 
commune 
Buganda, à 
Rugarika, dans un 
champ de haricot. 

SNR Il est originaire de province Bubanza, commune Musigati, 
colline Muyebe. Il a été découvert sans vie. La victime 
portait des traces de nombreuses blessures 
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Le soir du 
20/10/2016 

14 NIJIMBERE Protais province 
Rumonge, 
commune de 
Burambi, sur la 
colline de Busaga, 
dans un bistrot 

SNR Il a été fusillé par des hommes armés. 
 

En date du 
16/10/2016 

16 Béatrice 
Barakanfitiye et sa 
fille de 2ans 
Charlenne 
Niyubahwe 

province et 
commune 
Bubanza, sur la 
colline de Rugazi. 

SNR Elles ont été tuées à la machette à son domicile. 

Le soir du 
25/10/2016 

17 Tuyishime Moïse province 
Bujumura, 
commune 
Kanyosha sur la 
colline Gisovu à 
Kiyenzi. 

SNR Il a été fusillé par des hommes armés. 
 

Dans la matinée 
du 24/10/2016 

18 NSABIMANA 
Sophie 

province Muyinga,  
commune et zone 
Giteranyi, sur la 
colline de Shoza. 

SNR Elle  a été tuée à l’aide d’une machette. Le présumé 
auteur qui est le petit frère de la victime a été arrêté par la 
police. 
 

Dans la nuit du 29 
au 30/10/2016 

19 Un jeune homme province de 
Kayanza, 
commune 
Matongo, sur la 
colline 
Butuhurana. 

civile Il  a été tabassée et mort. Il était membre du parti FNL 
d’Agathon Rwasa. Les auteurs seraient les jeunes 
imbonerakure de cette localité. 
 

Le soir du 
31/10/2016, vers 
20h. 

20 Ndereyimana 
Aderick alias Jolike  

province  et 
commune de 
Muramvya, zone 
Shombo, colline 
Ruhinga. 

SNR Il a été tué à la grenade et 3 autres ont été blessés. Les 
victimes sont 3hommes (des marchands de vaches) et un 
enfant qui les accompagnait. Toutes revenaient d’un 
marché au bétail à Gitaramuka, commune de Rutegama, 
province Muramvya. 

Total du 1 au 31 Octobre  2016  20 personnes tuées 
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Novembre  du 1 au 30/2016 
Dans la matinée 
du 2/11/2016 

1 NDAYEGAMIYE 
Syvestre (un 
motard) 

commune urbaine 
de Ntahangwa 
zone Gihosha 

SNR Il était originaire de la province Ngozi,  commune de 
Kiremba, colline Cibo, né 1992, fils de Mvuyekure Michel 
et de Ntahondereye Léonie. Il a été fusillé par des 
hommes armés. 

En date du 
6/11/2016 

2 Ciza Siméon province de 
Gitega, dans un 
boisement de la 
colline de 
Masenga. 

SNR Il a été tué à coup de gourdin par des malfaiteurs. Il  
habitait au  quartier Mushasha, en ville de Gitega..Selon 
l’entourage,  la victime  rentrait chez  elle après avoir 
séjourné à Rutoke sa colline natale. 

En date du 
9/11/2016 

3 Munezero Egide 
(âgé de 13ans) 

province de 
Cibitoke, 
commune Mugina, 
sur la colline de 
Rusagara, dans un 
boisé d’eucalyptus   

SNR Il était berger des chevres. Il a été découvert sans vie.  
 

 

En date du 
11/11/2016, vers 
17h 

4 Nzosaba Egide (un 
motard) 

province et 
commune 
Bubanza, sur la 
colline Gahongore 
à Kagirigiri. 

SNR Il a été fusillé par son client armé et sa moto a été volée. 
 

En date du 
12/2016 

5 Hakizimana 
Samuel  

commune urbaine 
de Muha, zone 
Kanyosha, quartier 
Nyabugete 

SNR Il a été retrouvé poignardé sans vie. 
 

En date du 
13/11/2016 

6 Jérémie 
HAVYARIMANA 

province Cibitoke, 
commune Murwi, 
zone et colline 
Ngoma, dans un 
champ de manioc. 

SNR Il a été découvert sans vie. La victime présantait des 
blessures au niveau du visage. 
 

Dans la matinée 
du 14/11/2016 

7 NTIBAGIRIGWA 
Casmire 

province Cibitoke, 
commune 
Bukinanyana, zone 
Gahabura, sur la 
colline Migozi 

SNR Il a été retrouvé sans vie décapité. Selon l’entourage, la 
victime avait été échappée à la mort, il y a un mois, après 
avoir reçu plusieurs balles. Il était accusé de sorcellerie. 
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En date du 
14/11/2016. 

8 une femme 
(maman Pesi) 

commune urbaine 
de Ntahangwa, 
zone  Ngagara, 
quartier Kigobe 
sud 

Civil (son marie) Il a été tué au coup d’une houe. 
 

Le soir du 
14/11/2016. 

9 Mbumbako Isaac province Mwaro, 
commune 
Kayokwe, sur 
colline Rutsyzo 

civiles Il a été tabassé à coup de gourdin  et a été succombé à ses 
blessures à l’hôpital. La victime était accusée de vol. 
 

Le soir du 
15/11/2016, vers 
19. 

10 Gahungu Léonidas 
(un policier) 

province Bubanza, 
commune Rugazi, 
à Muzinda, entre 
transversale 12 et 
13 

SNR Il a été fusillé et succombé de ses blessure à l’hôpital de 
Mpanda  et son fusil a été volé par des hommes armés 
alos qu’Il s’est rendu dans une boutique proche de sa 
position pour s’approvisionner en carte de recharge de 
téléphone  

 Dans la nuit du 
19 au 
20/11/2016, vers 
21h 40. 

11 Prime 
Nkengurutse (un 
caporal militaire) 

commune urbaine 
de Ntahangwa, 
zone Ngagara, 
quartier 4, rue 
Nyavyamo. 

SNR Il a été fusillé par une personne armée. La victime a été 
abattue alors qu’il allait acheter une recharge de 
téléphone mobile dans une boutique. L’agresseur s’est fait 
passé pour un client. Il a pris la fuite après avoir tiré à bout 
portant sur le caporal NKENGURTSE. Selon Pierre 
Nkurikiriye porte parole de la police, caporal Nkengurutse 
Prime appartenait  au 22ièm bataillon brinde de Gitega. Il 
était en congé. 

Dans la nuit du 19 
au 20/11/2016 

12 un élève (l’école 
fondamental du 
village 5) 

province Bubanza, 
commune 
Gihanga, village 5 

Civiles  Il a été tabassé par les jeunes Imbonerakure du parti au 
pouvoir (NDD-FDD)  en patrouille nocturne. La victime a 
été succombée à ses blessures à l’hôpital matin du 
20/11/2016.  

Le soir du 
23/11/2016 

13 Minani Paul (un 
policier) 

province Ngozi, 
commune 
Mwumba, sur la 
colline de Vyegwa, 
dans  la position 
de la police de 
Vyegwa. 

SNR Il a été tué à la grenade. Les sources indiquent que l’engin 
aurait été glissé sous le matelas de la victime par son 
compagnon de garde.   
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Le soir du 
22/11/2016 

14 WAKARERWA 
Madeleine 

province de Gitega 
et commune de 
Gitega, sur la 
colline de 
Rbamvyi. 

SNR Elle a été fusille à son domicile. Les malfaiteurs lui auraient 
réclamé de l’argent n’ayant rien obtenu, ils auraient 
ouvert le feu et ils ont réussi à prendre la fuite avant 
l’arrivée de la police. 
 

En date du 
24/11/2016 

16 Sylvestre 
Nduwimana et 
Nyandwi 

province Gitega, 
commune Buraza, 
sur la colline 
Ndago 

civiles Ils ont été tueé à la machette, Sylvestre Nduwimana était 
originaire de la colline de Sakinyonga commune de 
Matana en province de Bururi et Nyandwi était un 
habitant de la colline Buriza, commune de Buraza en 
province Gitega. Les deux victimes ont été tuées à coup de 
machette et des gourdins par des habitants de la colline 
Ndago. Ils auraient été appréhendés entrain de voler des 
sacs de ciment dans les stocks du projet PRODEFI, situé sur 
la même colline.   

Dans la matinée 
du 26/11/2016 

17 Havyarimana 
Ignance (un 
enseignant de 
mathématique au 
petit séminaire de 
Mureke) 

province et 
commune de 
Ngozi, sur la 
colline de 
Camugani dans un 
caniveau de la 
RN15 (route Ngozi-
Gitega). 

SNR Il était âgé de 39ans et originaire de la province Kayanza, 
commune Muhanga. Il a été retrouvé sans vie. Selon 
l’administration locale, la victime a été frappée 
mortellement à la tête. 
 

En date du 
26/11/2016 

18 Enoch Gapiru (un 
étudiant de la 
faculté de 
psychologie) 

 commune urbaine 
de Mukaza, zone 
Nyakabiga, à 
l’université du 
Burundi au 
campus Mutanga. 

civiles Il a été succombé à l’hôpital Roi Khaled suite à ses 
blessures. La victime a été tabassée par ses collègues à 
l’université du Burundi au campus Mutanga dans la nuit 
du 25/11/2016, l’accusée qu’elle  aurait été tenté de voler 
au pavillon 6. 
 

Le soir du 
28/11/2016 

19 un policier (chargé 
de sécurité du 
conseiller du 
Président Pierre 
Nkurunziza) 

province 
Bujumbura rural, 
commune 
Mutimbuzi, zone 
Rukarama quartier 
Kajaga 

SNR Il était garde corps du conseiller à la présidence, Willy 
Nyamitwe. La victime  a été fusillée sur le champ  dans 
une embuscade  visant le véhicule de ce conseiller. Willy a 
été touché au bras et son chauffeur  a été aussi blessé. 
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En date du 
29/112016 ,  vers 
10h 

20 Ntanyungu (une 
vieille femme) 

province Karusi, 
commune 
Gitaramuka sur la 
colline Ngayaye 

civil Elle a été tuée poignardé par un jeune homme l’accusant 
de la sorcellerie. Le malfaiteur a été appréhendé par la 
police. 
 

Total du 1 au 30 Novembre 2016  20 personnes tuées 
Décembe  du 1 au 31/2016 

En date 
1/12/2016 

1 Jean Paul 
MBONIMPA 

province et  
commune de 
Kirundo, sur la 
colline de 
Karamagi 

civile Il est le président des Imbonerakure (la ligue des jeunes du 
parti au pouvoir CNDD-FDD)  sur la colline de Karamagi. La 
victime a été succombée suite à ses blessures. Il avait 
victime de coups de poignards mardi du 29/11/2016. Selon 
l’entourage, il a été blessé mortellement lors d’une bagarre 
entre les Imbonerakure et d’autres individus. 

En date du 
2/12/2016 

2 Claude 
Nzobambona 

province de 
Bubanza, 
commune de 
Gihanga, 
transversal 3 à 
Rukoko 

SNR Ila été  découvert sans vie. La victime aurait été enlevée 
en date du 1/12/2016 au centre de la province Bubanza.  

Dans la nuit du 9 
au 10/12/2016 

3 Non identifié (un 
présumé voleur 
des vaches) 

province et 
commune de 
Ngozi, dans le 
quartier de 
Muremera 

police Il a été fusillé par la police. Le commissaire provincial 
explique que la victime  a été tuée lors des échanges de 
tirs entre la police et les voleurs.    

En date du 
13/12/2016 

4 « Dinka » (un 
policier) 

province et 
commune de 
Gitega, au centre 
ville. 

civile Il a été fusillé par un détenu de la prison de Gitega, un des 
accusés dans le dossier du lieutenant général Adolphe 
Nshimirimana connu du nom  de Renovat Nimubona. 
Selon l’administration, le prisonnier R Enovat Nimubona a 
demandé la permission de se rendre à la poste pour un 
retrait d’argent. Ce qui lui a été accordé. Le prisonnier a 
convaincu le policier qui l’a accompagné d’aller prendre 
un verre dans une maison de passage .Une femme lui a 
alors apporté une sacoche contenant une arme qui aurait 
ensuite servi à éliminer Dinka. Renovat Nimubona a 
ensuite prix la  fuite.  
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Dans la matinée 
du 14/12/2016 

5 Renovat 
Nimubona 

province et 
commune de 
Gitega, dans un 
secteur séparant le 
quartier de 
Mushasha et 
shatanya, au 
centre ville. 

SNR Il est prévenu dans  la prison de Gitega, inculpé dans le 
dossier du Générale Adolphe NSHIMIRIMANA. Il a été 
découvert sans vie fusillé dans un secteur séparant le 
quartier de Mushasha et de Shatanya au centre de la 
province Gitega après avoir accusé de tuer un policier  qui 
l’accompagne dans une sorti. 

Dans la matinée 
du 20/12/2016 

6 Léonidas 
Sugwigano 

en province 
Mwaro, commune 
Bisoro, un 
enseignant de 
l’école Roriro 

SNR Il a été retrouvé sans vie tout près de son service après 
l’appel au téléphone par une personne non identifié. 
 

En date du 
19/12/2016 

7 Japhet Nyabenda province Cibitoke, 
commune Mugina,  
dans une rivière  
Ruhwa près de la 
colline de 
Camakombe zone 
de Ruziba. 

SNR Il exerce la profession de commerçant .Il a été découvert 
sans vie. Certains affirment que le jeune commerçant 
venait de Rwanda en frachissant la rivière et que c’est à ce 
moment qu’il aurait été ciblé de militaires burundais. 
D’autre envoquent des militaires Rwandais. 
 

Dans la nuit du 20 
au 21/12/2016 

8 Renilde(une 
enseignante) 

province Ruyigi, 
commune 
Butaganzwa, sur la 
colline de Gakonko 

SNR Elle a été tuée à la grenade et son mari a été grièvement 
blessé.  

9. Dans la nuit du 
25 au 26/2016 

11 BIZIMANA Claver, 
son épouse 
BIZIMANA Aline et 
son enfant 
IRISHURA Kelly 

province et 
commune 
Bubanza, sur la 
colline de 
Muyange. 

SNR Ils ont été tués à la machette tout près de son domicile 

Le soir du 
25/12/2016 

12 Nyandwi Berthe province et 
commune de 
Gitega, quartier 
Shatanya 4 

civile Elle a été tuée poignardé par un domestique de son frère. 
L’auteur est à la main de la police. 
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En date du 
25/12/2016 

13 Nyeretse province de 
Bubanza, 
commune Rugazi à 
Muzinda 

SNR Il a été découvert sans vie. 

 Dans la nuit du 
26 au 27/12/2016 

14 Un jeune home 
(non identifié) 

province Bururi, 
commune Songa, 
sur la colline Taba 

civile Il a été tué à la grenade et un autre a été blessé. Selon 
l’entourage c, est la grenade qu’on a gardé à son domicile 
qui l’a tué. Il serait entrain à jouer avec cette grenade. 

 Le soir du 
25/12/2016 

15 Nshimirimana 
Evrine (une jeune 
fille) 

province de 
Kayanza, 
commune 
Muhanga, zone 
Mubogora, sur la 
colline de Rushubi 

SNR Elle a été tuée au coup d’un gourdin. 

Le soir 
27/12/2016 

16 Prosper DADA province Karusi, 
commune 
Gitaramuka, sur la 
colline de Ntunda 

civile Il a été tué par des veilleurs des champs de pomme de 
terre selon un responsable. La victime serait parmi les 
voleurs qui s’en prenaient aux cultures de pommes de 
terre.   
 

Le soir du 
28/12/2016, vers 
18h 

17 Jean Bosco 
Ndereyimana 
 

province et 
commune de 
Gitega, près de 
l’école technique 
Christ Roi dans le 
quartier de 
Mushasha 

SNR Il a été fusillé et a été succombé à l’hôpital de Gitega suite 
de ses blessures. Sa moto a été volée. 
 

Dans la nuit du 
31/12/2016 au 
1/1/2017, vers 
00h45   

18 Emmanuel 
Niyonkuru 
(ministre de l’eau 
et environnement) 

commune urbaine 
de Mukaza, zone 
Rohero 

SNR Il a été fusillé à son domicile Selon la porte parole de la 
police les enquêtes ont déjà commencé. 
 

Total du 1 au 31 Décémbre 2016  18 personnes tuées 

Total  général des  personnes tuées du 26 Avril 2015 au 31 Décembre 2016: 952 personnes  
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Récapitilatif des personnes tuées depuis le 26 avril 2015 au 31 Décembre 2016 

Mois Localité Nombre total des personnes tuées Catégorie d’auteurs 

Militaires Policiers Civils SNR 

Avril 2015 Bujumbura Mairie  7 - 4 - 3 

Totaux  7 - 4 - 3 

Mai 2015 Bujumbura Mairie 54 12 19 5 18 

Mwaro 1 - 1 - - 

Bururi 1 - 1 -  

Bujumbura rural 2 - 2 - - 

Totaux  58 12 23 5 18 

Juin 2015 Bujumbura mairie 4 - 2 - 2 

Bururi 1 - 1 -  

Bujumbura rural - -    

Totaux  5 - 3 - 2 

Juillet 2015 Bujumbura mairie 25 - 7 1 17 

Bujumbura rural 7 2 - - 5 

Totaux  32 2 7 1 22 

Août 2015 Bujumbura mairie 31 - 4 - 27 

Bujumbura rural 5 - - - 5 

Totaux  36 - 4 - 32 

Septembre 
2015 

Bujumbura mairie 43 2 3 1 37 

Bujumbura rural 4 - - - 4 

Ruyigi 1 - - - 1 

Makamba 1    1 

Totaux  49 2 3 1 43 

Octobre2015 Bujumbura mairie 65 - 32 - 33 

Rutana 1 - - - 1 

Bujumbura rural 6 - 1 1 4 

Kayanza 4 - - - 4 

Ngozi 2    2 

Gitega 7  7   

Bururi 1  1   

Totaux  86 - 41 1 44 
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Novembre 
2015 

Bujumbura mairie 54 - 13 - 41 

Bujumbura rural 15 - 11 - 4 

Kirundo 1 - - - 1 

Ruyigi 3 - - - 3 

Makamba 1 - - - 1 

Gitega 1 - - - 1 

Bururi 1 - -  1 

Totaux  76  24  52 

Du 1er au 31 
Décembre 
2015 

Bujumbura Mairie 256 - 227 - 28 

Bujumbura Rurale 11 7 1 - 3 

Cibitoke 4 1 - - 4 

Gitega 1 - - - 1 

Muramvya 1 - - - 1 

Totaux  273 8 228 - 37 

Janvier: du 1er 
au 31/2016 

Bujumbura Mairie  31 - 7  24 

Bujumbura rural 5    5 

Gitega 1    1 

Bururi 2 2    

Muramvya 2  2   

      

Totaux  41 2 9  30 

Février du 1er 
au 29/2016  

Bujumbura Mairie 23    23 

Buja-Rural 9    9 

Kirundo 2    2 

Rutana 1  1   

Mwaro 4    4 

Bururi 1     

 Ngozi 1    1 

Totaux  41  1  40 

Mars du 1er au 
31/2016  

Bujumbura Mairie 9 1  1 7 

Muramvya 1    1 

Bururi 4    4 

Mwaro 1    1 

Makamba 2    2 
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Rumonge 2    2 

Kayanza 1    1 

Bubanza 1   1  

Kirundo 1    1 

Totaux  22 1  2 19 

Avril du 1er au 
30/2016  

Bujumbura Mairie 22   2 20 

Rumonge 2    2 

Bururi 7 2   5 

Kayanza 1    1 

Ruyigi 5    5 

Ngozi 3    3 

Bujumbura rural 5   1 4 

Gitega 2    2 

Rutana 2    2 

Cibitoke 2    2 

Mwaro 1    1 

Kirundo 2    2 

Totaux  54 2  3 49 

Mai du 1er au 
31/2016  

Bujumbura Mairie 12   1 11 

Rumonge 6   1 5 

Bururi 2    2 

Mwaro 2    2 

Cibitoke 1    1 

Bujumbura rural 1    1 

Totaux  24   2 22 

Juin du 1er au 
30/2016  

Bujumbura Mairie 6 1 1 1 3 

Rumonge 1   1  

Bururi 5  1  4 

Mwaro 3    3 

Cibitoke 2  1  1 

Bubanza 1    1 

Ngozi 2 2    

Totaux  20 3 3 2 12 

Bujumbura Mairie 8  1  7 
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Juillet du 1er 
au 31/2016  

Bururi 2  1  1 

Mwaro 3  1  2 

Cibitoke 5    5 

Bubanza 1 1    

Muyinga 1    1 

Bujumbura rural 1    1 

Kayanza 1    1 

Totaux  22 1 3  18 

Août du 1er au 
31/2016  

Bujumbura Mairie 2   1 1 

Bururi 3    3 

Cibitoke 2    2 

Bubanza 5   2 3 

Muyinga 1    1 

Rumonge 2    2 

Karusi 6   1 5 

Gitega 1    1 

Muramvya 2    2 

Ruyigi 2   2  

Totaux  26   6 20 

Septembre du 
1er au 30/2016 

Bujumbura Mairie 2 1   1 

Bururi 3    3 

Cibitoke 3    3 

Bubanza 2    2 

Rumonge 3    3 

Karusi 3    3 

Muramvya 1    1 

Kirundo 3    3 

Mwaro 1    1 

Gitega 1    1 

Totaux  22 1   21 

Octobre du 1er 
au 31/2016 

Bururi 3 2   1 

Cibitoke 3    3 

Bubanza 3    3 

Rumonge 3    3 
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Ruyigi 2 1  1  

Kayanza 3   1 2 

Buja-rural 1    1 

Muyinga 1    1 

 Muramvya 1    1 

Totaux  20 3  2 15 

Novembre du 
1er au 30/2016 

Bujumbura Mairie 5   2 3 

Gitega 4   2 2 

Cibitoke 3    3 

Bubanza 3   1 2 

Mwaro 1   1  

Ngozi 2    2 

Buja-rural 1    1 

Karusi 1   1  

Totaux  20   7 13 

Décembre du 
1er au 31/2016 

Bujumbura Mairie 1    1 

Kirundo 1   1  

Bubanza 5    5 

Ngozi 1  1   

Mwaro 1    1 

Cibitoke 1    1 

Ruyigi 1    1 

Gitega 4   2 2 

Bururi 1   1  

Kayanza 1    1 

Karusi 1   1  

Totaux  18  1 5 12 

Total Général  952 37 354 37 524 

 

ANNEXE: Quelques images des victimes tuées  


