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ANNEXE 2  AU POINT  II.4.- Relevé des personnes privées de leur droit à la vie( tuées ): Période du 1er Juillet au 30  

                                               Septembre  2017. 

 

Date 

 

N° Nom et prénom 

Identité 

Localisation Auteurs présumés Observations 

Le 1er Juillet 

2017 

1 une femme qui n’a 

pas été identifiée  

-corps sans vie retrouvé sur la 

colline Rukana, commune 

Rugombo, province Cibitoke 

Non identifié Ce corps était allongé dans les champs de la société 

RUGOFARM. 

 

Le soir du 1er 

juillet 2017 

vers 18h 

2 une femme qui n’a 

pas été identifiée 

- corps sans vie retrouvé sur 

la colline Gabiro, zone 

Ruvyagira en commune et 

province Cibitoke 

Non identifié Les administratifs de cette Province ont ordonné d’enterrer 

immédiatement ce corps 

En date du 2 

juillet 2017 

3 un homme qui n’a 

pas été identifié 

- corps sans vie retrouvé sur 

la colline Mugerere en 

commune Matana ,  province 

Bururi 

Non identifié Selon des sources sur place, aucune personne n'a été portée 

disparue sur cette colline. De plus, cet homme aurait été 

assassiné dans un autre endroit avant d'être jeté sur cette 

colline. L'administrateur et la croix rouge, accompagnés 

par les agents de la police de protection civile ont décidé 

d’enterrer ce cadavre qui était en état de décomposition, 

selon les mêmes sources. 

En date du 3 

juillet 2017 

4 une vieille dame 

surnommée 

KOKO, âgée de 80 

ans 

- corps sans vie de  la victime  

retrouvé décapité, dans sa 

maison sur la colline Gatabo 

en commune Kayogoro, 

province Makamba 

Deux Imbonerakure 

Eliakim 

BAVUMIRAGIYE 

alias Njishi et Misago 

 La police indique que des mandats d'arrêt contre les 

présumés auteurs ont été émis mais aucun n’a été arrêté. 

 

En date du 3 

juillet 2017 

5 Franco de Simone, 

âgé de 65 ans, 

Docteur chirurgien 

de nationalité 

Italienne et ex-

employé à l’hôpital 

Kira 

-retrouvé mort chez lui au 

quartier Kiriri en zone 

urbaine de Rohero, commune 

Mukaza en Mairie de 

Bujumbura 

9 personnes dont la 

compagne de Franco 

de Simone 

 Selon une source policière, la victime aurait été tuée à 

coups de poignard. En date du 17 juillet 2017, le Procureur 

Général de la République, Sylvestre Nyandwi a annoncé 

l’arrestation depuis le 4 juillet 2017 des 9 présumés auteurs 

dans le cadre des enquêtes.  

En date du 4 

juillet 2017 

soir 

6 François 

NDUWAYO 

-colline Rugeregere en 

commune Rugombo en 

province Cibitoke 

Non identifiés Tué à coups de machette, accusé de vol, selon des sources 

sur place. Les mêmes sources ajoutent qu'il a été assassiné 

au moment où il volait sur la colline Kiramira de la même 
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commune. Le chef de colline affirme que cet homme avait 

été amputé d’un bras et présentait des blessures au niveau 

de la tête et de la jambe. François NDUWAYO avait quitté 

la famille disant qu'il se rendait à Cibitoke. Le chef de la 

colline Rugeregere, Laurent NTUYAHAGA, demande à la 

population de ne pas se faire justice mais plutôt de saisir la 

justice. 

 

En date du 4 

juillet 2017 

vers 19 heures 

7 BARANYIKWA, 

âgé de 39 ans 

-sur la colline de Nyamateke, 

commune Giharo, province 

Rutana, 

Pierre MANIRAKIZA, 

un homme âgé de 50 

ans 

Il a été tué à la machette. Des sources sur place évoquent 

les conflits fonciers qui seraient à l’origine de ce crime. 

L’auteur du crime a été arrêté par la police. 

 

Dans la nuit 

du 6 au 7 

juillet 2017 

8 Juma Radjabu 

NSHIMIRIMANA 

alias Mushasha 

-dans sa chambre au quartier 

Kigwati situé en commune et 

province Makamba 

son amante Emelyne 

MUGISHA, âgée de 24 

ans 

Il a été tué à coups de poignard,. Dans l’après-midi du 7 

juillet 2017, Emelyne MUGISHA a été jugée en procédure 

de flagrance et condamnée pour assassinat par le TGI 

Makamba. Elle a écopé d’une peine de 20 ans de prison 

ferme.  

Dans l’après - 

midi du 9 

juillet 2017 

9 un homme qui n’a 

pas été identifié 

-corps sans vie repêché dans 

la rivière Ruvyironza sur la 

colline de Rweza en 

commune et province Gitega 

des personnes qui n’ont 

pas été identifiées 

Selon des sources sur place, la victime présentait des 

blessures au coup et sur les pieds. Selon les mêmes 

sources, l’homme aurait été blessé à la machette. Il a 

directement été conduit à la morgue de l’Hopital régional 

de Gitega. 

 

En date du 9 

juillet 2017 

vers 18 heures 

10 8 personnes - sur la colline Shinya-Ngoro, 

en commune Gatara, province 

Kayanza, dans un bistrot 

des personnes qui n’ont 

pas été identifiées 

Tués dans un attentat à la grenade. Une grenade a été 

lancée et a explosé au milieu d’groupe de personnes avec 

qui le Directeur Général de la SOGESTAL Kayanza, 

NZAMBIMANA Claude partageait un verre.  Ainsi, 4 

personnes sont mortes sur le champ, 4 autres sont mortes à 

l’hôpital de Musema, 40 personnes ont été blessées et 

conduites dans les hôpitaux de Musema et Gahombo Selon 

des sources sur place, cet attentat  qui visait le D.G. 

SOGESTAL aurait des mobiles politiques. 

Dans la nuit 

du 9 au 10 

juillet 2017 

18 Joséphine 

NAKOBAMFITIY

E 

- à son domicile sur la colline 

Gabiro-Ruvyagira en 

commune Rugombo, 

les assassins n’ont pas 

été identifiés. 

Des sources ont indiqué que Joséphine 

NAKOBAMFITIYE serait accusée de sorcellerie. 
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province Cibitoke 

En date du 10 

juillet 2017 

19 Eric 

NDAGIJIMANA 

-au quartier Swahili de la 

commune et province Ngozi 

son voisin prénommé 

Diomède 

Il a été tué poignardé par. Des sources sur place ont indiqué 

qu’Eric NDAGIJIMANA était un petit commerçant dans la 

ville de Ngozi. Selon les mêmes sources, l’auteur présumé 

qui accusait la victime de vol d’argent a été arrêté le même 

jour puis conduit au cachot de la PJ Ngozi. 

 

Dans l’après - 

midi du 12 

juillet 2017 

20 un motard du nom 

de Rénovât 

NIZIGIYIMANA 

-au quartier VII de la zone 

Ngagara en commune 

Ntahangwa en Mairie de 

Bujumbura, tout près de la 

Croix-Rouge 

l’assassin n’a pas été 

identifié 

La police a indiqué que ce motard a été tué par son client. 

Le malfaiteur s’est enfui avec la moto. 

 

Dans la du 12 

au 13 juillet 

2017 

21 Wilson 

SAHINKUYE, un 

homme en tenue 

militaire 

- sur la colline Munyika I en 

commune Rugombo en 

province Cibitoke 

l’assassin n’a pas été 

identifié. 

 

Il a été fusillé. 

Dans la nuit 

du 12 au 13 

juillet 2017 

vers 1 heure 

du matin 

22 

 

 

 

23 

-le prénommé 

Dieudonné fils de 

Sasmin et Libérate 

 –le prénommé 

Samson, fils de 

Dominique et 

Geneviève, 

Deux volleurs de 

vaches,  

- sous colline Nyabugugu, 

colline Bugera, zone 

Buziracanda ,commune 

Ndava, province Mwaro 

des habitants de 

l’entourage 

4 voleurs se sont introduits dans l’enclos de Pascal 

NTIBAGENGEZA où ils ont volé deux vaches. Selon des 

sources sur place, des habitants de l’entourage sont venus 

au secours et ont pu attraper deux de ces voleurs qui 

avaient des serpettes et des cordes sur eux. Ils les ont tués 

sur place. Selon l’administration, ils ont été tués par la 

population qui venait de les attraper en flagrant délit. 

 

En date du 13 

juillet 2017 

24 la femme d’un 

certain François 

BITARIHO 

- sur la colline Ruhehe, 

commune Bugabira, en 

province Kirundo 

5 suspects dont un 

certain Mbera 

Une grenade lancée au domicile de François BITARIHO, 

habitant a fait 5 personnes blessées. Selon des sources sur 

place, l’un des enfants et la femme de BITARIHO ont été 

grièvement blessés et ont été conduits à l’hôpital de 

Kirundo. La femme de BITARIHO a succombé à ses 

blessures à l’hôpital de Ngozi où elle avait été transférée. 

La police a appréhendé  les suspects. Selon les mêmes 

sources, des conflits fonciers seraient à la base de cet 

attentat. 
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Le 14 juillet 

2017 

25 un homme qui n’a 

pas été identifié 

- corps sans vie retrouvé dans 

la réserve naturelle de 

Rumonge précisément à 

Nkayamba, tout près de la 

ville de Rumonge 

l’assassin n’a pas été 

identifié. 

 

Selon des sources sur place, la personne était attachée à un 

arbre avec une corde au cou. Elle présentait des blessures et 

son corps était en état de décomposition. Les mêmes 

sources ajoutent que cette personne aurait été tuée et 

emmenée à cet endroit pour faire croire qu’elle se serait 

suicidée. 

En date du 16 

juillet 2017 

26 un homme qui n’a 

pas été identifié 

- corps sans vie découvert sur 

la colline Nyamugari, dans un 

boisement de l’ITAB Karusi 

,province Karusi 

l’assassin n’a pas été 

identifié. 

 

L’homme avait été décapité et  amputé de ses organes 

génitaux, d’une jambe. L’administrateur communal 

Euphrasie NTAKARUTIMANA a donné l’ordre de 

procéder à l’inhumation du corps du défunt sans aucune 

enquête. 

Dans la 

matinée du 17 

juillet 2017 

27 Abraham 

BANZUBAZE,ori

ginaire de la 

colline Birohe en 

commune et 

province Gitega 

- retrouvé mort tout près du 

marché central de la ville de 

Gitega, juste à la périphérie 

du quartier Shatanya 

l’assassin n’a pas été 

identifié. 

 

 Le corps d’Abraham BANZUBAZE a été conduit à la 

morgue de l’hôpital régional de Gitega par la police de 

protection civile. 

En date du 18 

juillet 2017 

matin 

28 Etienne 

NZOSABA alias 

Ceusi, militaire du 

grade de caporal 

chef du 442ème 

bataillon, affecté à 

une position 

militaire située 

dans la réserve 

naturelle de 

Rukoko  

- retrouvé mort déshabillé à 

Rukoko, commune Gihanga, 

province Bubanza 

-des gens en tenue 

militaire 

Selon des sources sur place, Etienne NZOSABA avait été 

enlevé dans la nuit du 17 juillet 2017. Les mêmes sources 

ont indiqué qu’au moment de son enlèvement, ce militaire 

avait alerté ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues. Le 

lendemain, il a été retrouvé mort. Ce n’est que dans l’après 

midi de cette même journée vers 15 heures, qu’un des 

officiers de ce bataillon a amené son cadavre à la morgue 

de l’Hôpital Roi Khaled. Le même jour, la famille a été 

informée par téléphone de la mort d’Etienne NZOSABA.  

En date du 19 

juillet 2017 

vers 22 heures 

29 Ibrahim 

GAHITIRA (plus 

de 50 ans) 

- sur la colline Muriza en 

commune Butaganzwa, 

province Ruyigi 

des hommes armés non 

identifiés 

Il a été décapité à la machette. Il rentrait du cabaret 

lorsqu’il a été attaqué à 100 mètres de chez lui. Personne 

n’a été arrêté par la police du moment que, chaque nuit, les 

Imbonerakure font la ronde dans les alentours et contrôlent 

la circulation. 

En date du 19 

juillet 2017 

30 un homme qui n’a 

pas été identifié 

- corps sans vie retrouvé dans 

un endroit communément 

L’auteur  du meurtre 

n’a été identifié. 

Le corps présentait des blessures au niveau de la tête et 

était déshabillé.  
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appelé « Murubuye » sur la 

sous colline Muturiro de la 

colline Kiryama en commune 

Butaganzwa ,province 

Kayanza 

 

En date du 20 

Juillet 2017 

31 BANIMBA Jean 

Marie 

- dans le village Buhinyuza à 

la 7èmetransversale, commune 

Rugombo, province Cibitoke 

des Imbonerakure 

armés de gourdins 

La victime rentrait d’un bistrot quand il a été tabassée par 

des Imbonerakure qui après, l’ont laissé agonisant. Des 

proches ont rapporté avoir évacué BANIMBA à l’hôpital, 

mais il est décédé en cours de route suite aux coups lui 

infligés 

Dans la nuit 

du 21 au 22 

juillet 2017 

32 une dame du nom 

de KARUNDI 

Thérèse âgée de 60 

ans 

- sur la colline de Rubaragaza 

de la commune Butezi en 

province Ruyigi 

son fils NDAYIZEYE 

Claude 

L’auteur a été appréhendé par la police. 

 

Dans la nuit 

du 22 au 23 

juillet 2017 

vers 21 heures 

30 minutes 

33 Le prénommé 

Asman, chauffeur 

de bus 

- à Kagunuzi en commune 

Buganda, province Cibitoke 

des gens armés Une embuscade a été perpétrée sur un bus de marque 

Toyota (Type Hiace) par des assaillants et 1 passager a été 

blessé. Les mêmes assaillants ont brûlé le bus. 

En date du 23 

juillet 2017 

34 Jean MASATO, 

vieil homme 

- à son domicile sur la  

colline Buyongwe, zone 

Mugera, commune Mishiha, 

province Cankuzo 

trois personnes dont 

son fils 

Selon des sources sur place, il a été tué par son fils suite à 

des conflits fonciers. Les trois suspects ont été arrêtés et 

détenus au cachot du commissariat de Cankuzo pour 

enquête. 

 

Dans la nuit 

du 23 au 24 

juillet 2017 

35 Ezéchiel KABWA, 

voleur 

- sur la colline Kabogi en 

commune Ndava de la 

province Mwaro 

les habitants de cette 

localité 

. Selon l’administration communale, la victime faisait 

partie d’un groupe de bandits qui avaient volé dans les 

boutiques de cette colline. Les autres qui faisaient partie de 

cette bande de voleurs ont pu s’échapper. L’administrateur 

de la commune Ndava, Aloys NDENZAKO, conseille à la 

population de ne pas se faire la justice.  

Le 23 juillet 

2017 

36 une jeune fille qui 

n’a pas été 

identifiée 

- corps sans vie retrouvé sur 

la colline Kinyota en 

commune et province 

Muyinga 

des personnes qui n’ont 

pas été identifiées 

Selon des sources sur place, la fille a été sexuellement 

abusée avant d’être tuée. Selon les mêmes sources, ceux 

qui l’ont violé et tué ont mis une corde au cou de la victime 

pour simuler un suicide. 
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Le soir du 23 

juillet 2017 

37 Gabriel 

NDIKUMANA 

- sur la colline Gashibuka en 

commune Muhanga, province 

Kayanza 

les Imbonerakure 

NDAYISENGA et 

Salvator 

La victime  est morte après avoir été tabassé sur la colline 

Rushenza, mêmes commune et province. Ils l’accusaient de 

n’ avoir pas payé deux limonades (Fanta) qu’il avait bues 

dans un bar de Salvator. Les autres Imbonerakure  

complices ont pris fuite. 

Dans la nuit 

du 24 au 25 

juillet 2017 

vers 22heures 

38 NIGANZE 

Vianney âgé de 30 

ans 

- près de son domicile situé 

sur la colline Mahande en 

commune Murwi , province 

Cibitoke  

des personnes qui n’ont 

pas été identifiées 

Il a été étranglé. Selon des sources sur cette colline, la 

victime rentrait du bistrot lorsqu’elle a été interceptée par 

des personnes qui n’ont pas été identifiées. Selon la police 

à Murwi, 4 personnes qui étaient avec lui au bistrot ont été 

arrêtées pour des enquêtes. 

le soir du 28 

juillet 2017 

39 Immaculée 

NGENDAKUMA

NA 

-corps découvert sans vie au 

bord de la rivière Kaburantwa 

en commune Buganda en 

province Cibitoke 

l’assassin n’a pas été  

directement identifié 

 

Selon la famille de la victime, elle était allée dans les 

champs. Le chef de poste de la police de Buganda a précisé 

que les enquêtes ont directement commencé pour identifier 

l’assassin. 

 

Le soir du 30 

juillet 2017 

40 NDUWIMANA 

Zabulon 

- sur la colline Rushubi de la 

commune Muhanga en 

province Kayanza 

L’auteur n’a pas été 

identifié. 

 

Il a été tué par balle.  

En date du 30 

juillet 2017 

41  le nommé Asmani -sur la colline Gitanga en 

zone et commune Gisagara , 

province Cankuzo 

des Imbonerakure sur 

ordre du conseiller 

technique chargé des 

affaires administratives 

et sociales du nom de 

Déogratias WASIWASI 

Il a été tué à coups de bâtons par. Amani a été accusé de 

vol dans un ménage de la localité. Selon des sources sur 

place, Asmani a essayé de s’échapper en courant mais il est 

tombé dans un trou où on l'a achevé en présence du 

conseiller de l'administrateur communal de Gisagara. 

 

En date du 30 

juillet 2017 

42 Claver 

NDARUSIGIRE 

-sur la colline Nyakibari, 

zone Muyebe, commune 

Kayokwe, province Mwaro 

des hommes armés qui 

n’ont pas été  identifiés 

Il a été poignardé par. Selon des sources sur place, il venait 

du cabaret sur cette même colline chez le prénommé Banci. 

La victime a été évacuée vers l’hôpital Kibumbu mais elle 

a succombé à ses blessures en cours de route. 

 

En date du 31 

juillet 2017, 

vers 11 heures 

43 un homme 

surnommé Kibwa, 

membre du parti 

d’opposition MSD 

- corps sans vie retrouvé sur 

la colline Busokoza, 

commune Butaganzwa en 

province Kayanza 

L’auteur n’a pas été 

identifié. 

 

. 

 

 

En date du 31 

juillet 2017, 

44 un Imbonerakure 

prénommé 

- en zone urbaine Gihosha de 

la commune Ntahangwa en 

-le propriétaire du 

bistrot et le surnommé 

Donatien est mort des coups reçus au niveau de la tête lors 

d’une bagarre entre un groupe d'Imbonerakure  qui s'était 
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vers 20 heures Donatien Mairie de Bujumbura Mwarabu introduit dans le bistrot « Mu Gatutu » du prénommé 

NZEYIMANA, sur la route menant vers l'ETS Kamenge et 

les gens qui s’y trouvaient. Après avoir pris un verre dans 

ce bistrot,  2 Imbonerakure auraient refusé de payer la 

facture. Cela a été à l’origine de la bagarre. Donatien est 

mort sur le champ suite aux coups reçus au niveau de la 

tête, ont indiqué nos sources.  

En date du 1èr 

Août 2017 

dans la soirée 

45 Acquiline 

NTAHOKARI, 

âgée de 52 ans 

- sur la colline Bwoga, 

commune et province Gitega 

deux filles Louise 

TATU et Claudine 

NDUWIMANA 

 Les sources sur place ont indiqué que cette dame a été tuée  

quand elle tentait de secourir sa fille qui était en train d'être 

battue par les deux filles qui l’accusaient de sorcellerie 

Dans la nuit 

du 1er au 2 

Août 2017 

46 Astère 

NGENDAKUMA

NA (60 ans) 

-sur la colline Kibogoye en 

commune Bukeye,  la 

province Muramvya 

son fils Jean 

TUYISENGE 

Il a été tué à la machette suite à des conflits fonciers 

comme l’indique l’administrateur de la commune, 

Dieudonné NSABIMANA. Jean TUYISENGE a été arrêté 

et incarcéré au commissariat de Muramvya 

En date du 2 

août 2017 vers 

22 heures 

47 Nathanaël 

IRUTINGABO, 

commerçant de 23 

ans 

- sur la colline Mushikamo, 

zone Nyamitwenzi en 

commune Rutegama , 

province Muramvya 

ses amis, Claver 

HABONIMANA et 

Joseph, eux aussi 

commerçants 

Il a été tué à l’aide d’une pioche. Ils lui ont arraché les 

yeux et la langue et lui ont coupé les organes génitaux. Son 

cadavre a été retrouvé dans une bananeraie, le lendemain, 

le 3 août 2017. Selon des sources sur place, un conflit de 

clientèle serait à l’origine de cet assassinat. Le 4 août 2017, 

les assassins ont été arrêtés et incarcérés à la prison de 

Muramvya 

En date du 4 

Août 2017 

48 Thomas 

MBONIMPA 

- sur la colline Mutumba de la 

commune Bugabira en 

province de Kirundo 

des personnes qui n’ont 

pas été identifiées 

 

En date du 4 

août 2017, 

vers 14 heures 

49 un enfant de 5 ans 

prénommé Kenny, 

fils 

HAVYARIMANA

, originaire de la 

colline Muyange, 

zone et commune 

Bugenyuzi en 

province Karusi 

-corps sans vie retrouvé 

emballé dans un pagne dans 

le marais de Ndurumu, sur la 

colline Rwingoma, zone et 

commune Buhiga, province 

Karusi 

l’assassin n’a pas été  

directement identifié 

 

Des sources sur place ont témoigné que le corps de Kenny 

avait été brûlé et son pied droit amputé. 

 

En date du 6 

Août 2017 

52 3 personnes qui 

n’ont pas été 

- corps sans vie retrouvés 

dans la rivière Ruhwa qui 

des personnes qui n’ont 

pas été identifiées 

Ils ont été repêchés et enterrés. Les habitants de cette 

localité s’inquiètent de cette découverte des corps sans vie 
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identifiées sépare le Burundi et le 

Rwanda du côté de la 

commune Rugombo en 

province Cibitoke 

et demandent que la lumière soit faite sur la mort de ses 

trois personnes. 

 

En date du 6 

août 2017 

53 NISHEMEZWE, 

militaire du grade 

de caporal chef 

(matricule 38772) 

de la garde 

présidentielle 

- à son poste d'attache au 

palais présidentiel 

son collègue  du son 

poste d'attache au 

palais présidentiel 

Il a été tué par balle par. Le porte-parole de la police 

burundaise a pourtant indiqué que ce militaire s’est 

suicidé. Selon des sources militaires, il venait de rentrer 

d'une mission de maintien de la paix au sein de la 

MINUSCA en République Centrafricaine.   

Dans la nuit 

du 6 au 7 

Août 2017 

55 deux enfants -sur la colline Nyamarumba  

en zone Munago,  commune 

et province Muyinga 

des hommes armés qui 

n’ont pas été  identifiés 

Ils ont été tués dans une attaque à la grenade. Cette grenade 

a été lancée dans  leur ménage parental.  

Dans la nuit 

du 6 au 7 

Août 2017, 

vers 20 heures 

56 Léonard 

MANIRAKIZA, 

un policier en 

retraite  

- au quartier Mubone, zone 

urbaine de Buterere, 

commune Ntahangwa, Mairie 

de Bujumbura 

des Imbonerakure Il a été battu à mort par des Imbonerakure en patrouille 

dans ce quartier de Mubone. Selon des sources dans let 

quartier, Leonard MANIRAKIZA a crié aux secours aux 

policiers du poste de la commune Mutimbuzi non loin de 

l’endroit où ces jeunes Imbonerakure le battaient mais en 

vain. Ces jeunes l’ont déplacé jusqu’à sa maison où il a 

succombé aux coups et blessures. 

En date du 7 

août 2017 

57 jeune homme 

identifié sous le 

nom  de  Paul 

BIKORIMANA 

- cadavre d’un a été retrouvé 

dans sa maison sur la colline 

Mushasha I, zone Gatumba, 

commune Mutimbuzi, 

province Bujumbura Rurale 

des personnes qui n’ont 

pas été identifiées. 

 

Selon des sources de la zone Gatumba, il aurait été tué le 3 

août 2017  

Dans la nuit 

du 8 Août 

2017 vers 20 

heures 

58 2 personnes - sur la 7ème avenue n°50 en 

zone Buyenzi, commune 

Mukaza en Mairie de 

Bujumbura 

Les assaillants n’ont 

pas été identifiés. 

 

Elles ont été tuées dans une attaque à la grenade perpétrée 

contre un groupe de personnes qui étanchaient leur soif 

dans un bistrot. Six autres personnes ont été autres 

blessées.  

En date du 10 

Août 2017 

vers 9 heures 

du matin 

59 un homme qui n’a 

pas été identifié 

- corps sans vie retrouvé dans 

la rivière Ndurumu au niveau 

de la colline de Mutwana en 

commune Giharo, province 

Rutana 

des personnes qui n’ont 

pas été identifiées. 

 

Selon des sources de la police Rutana, la victime n’a pas 

été identifiée car on lui avait tranché la tête et le corps était 

ligoté. 

 

 

En date du 10 60 un homme qu’on -sur la colline Musagara en les habitants de la  Selon l’administration, la victime faisait partie d’un 
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Août 2017 n’a pas pu  

identifier 

commune et province 

Muramvya 

colline groupe de trois bandits qui pillaient sur cette colline.  

 

Dans la nuit 

du 10 Août 

2017, vers 21 

heures 

61 Joseph 

BANKUWIHA, 

âgé de 70 ans 

- corps sans vie retrouvé à 

quelques 100 m de chez lui 

sur la colline Benja, zone et 

commune Kayokwe, province 

Mwaro 

  

Selon la police, Joseph venait du cabaret, et il serait 

tombé par terre suite à l'excès d'alcool, puis il est mort 

sur le champ. 

 

Dans la nuit 

du 11 août 

2017, vers 21 

heures 

64 Trois (3) militaires - au secteur Warubondo, en 

zone Gatumba, commune 

Mutimbuzi, province 

Bujumbura Rurale 

rebelles du FNL du 

Général Aloys 

NZABAMPEMA 

Ils ont été tués lors d’une une attaque armée des rebelles. 

Selon le porte-parole de ce mouvement, l’Ambassadeur 

Isidore NIBIZI, l’attaque a eu lieu entre la 2ème et la 3ème 

avenue au moment où ces hommes étaient en patrouille. 

 

Dans la nuit 

du 12 Août 

2017 

65 BUCUMI Anésie, 

veuve de 70 ans 

Sur la sous – colline 

Nyamitanga,colline 

Ruharo,commune 

Nyabitsinda,province Ruyigi 

des hommes qui n’ont 

pas été immédiatement 

identifiés 

Elle a été lynchée .Les assassins ont suspendu le corps de 

la défunte dans sa maison pour simuler qu’elle s’est 

pendue. La victime présentait des traces  des coups sur son 

corps. Elle aurait été torturée avant d’être tuée et pendue. 

Selon les mêmes sources, cet assassinat serait lié à un 

jugement relatif à une affaire foncière qu’Anésie venait de 

gagner au tribunal de résidence de Nyabitsinda. D’ailleurs, 

le tribunal venait de lui décerner sa propriété en guise 

d’exécution du jugement rendu. Deux présumés auteurs de 

ce crime ont été appréhendés par la police. 

 

 

Dans la nuit 

du 13 au 14 

Août 2017, 

vers 22 heures 

66 KAYOBERA 

Fabien 

-à son domicile situé sur la 

colline Rugeyo, commune 

Musigati en province 

Bubanza 

des hommes qui n’ont 

pas été immédiatement 

identifiés 

Il a été tué dans une attaque à la grenade. Deux grenades 

ont été lancées dans sa chambre à travers la fenêtre. Pour 

des raisons d’enquête, 9 personnes ont été arrêtées par la 

police. 

Dans la nuit 

du 13 au 14 

Août 2017, 

67 NDAYIZEYE, 

sous officier de 

l’armée nationale 

du Burundi 

- sur la position militaire de 

Nyarutonge en commune 

Giteranyi, province Muyinga. 

son subalterne, le 

caporal MUGABO 

Il est mort fusillé. L’auteur du crime a pris fuite sans laisser 

de trace après cet acte ignoble. 
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Dans la nuit 

du 14 Août 

2017 vers 19 

heures, 

68 Immaculée 

MISAGO (70 ans) 

- chez elle sur la colline 

Gahahe de la commune 

Butihinda en province 

Muyinga 

l’assassin n’a pas été  

directement identifié 

 

Selon une source administrative, la victime a été étranglée. 

Des sources sur place ont indiqué que cette dame avait 

passé la soirée dans un bistrot de la localité. Les 

administratifs à la base ont confirmé ces informations en 

indiquant que des enquêtes avaient déjà commencé. 

En date du 16 

Août 2017 

69 KWIZERA Elie 

âgé de 29 ans, un 

membre de la 

milice 

Imbonerakure du 

parti au pouvoir 

CNDD - FDD à 

Gitega où il 

résidait 

-corps sans vie retrouvé dans 

la rivière Ndurumu séparant 

les communes Buhiga et 

Bugenyuzi en province 

Karusi, 

.  Aucun suspect n’a 

été identifié par la 

police. 

 

Le cadavre a été retrouvé emballé dans une moustiquaire, 

les mains et pieds liigotés, selon le commissaire provincial 

de la police à Karusi, Donatien BIZIMANA. Selon sa 

famille, ce jeune homme était porté disparu depuis le 12 

Août 2017 alors qu’il allait au sport. Le cadavre a été 

conduit à la morgue de l'hôpital de Karusi. Selon certains 

habitants de cette localité, Elie KWIZERA aurait été tué 

ailleurs puis jeté dans la rivière Ndurumu.  

Dans la soirée 

du 16 Août 

2017 

70 HAVYARIMANA 

Juvénal 

- sur la colline Bigera, zone 

Mugege, commune 

Butaganzwa, province Ruyigi 

des individus qui n’ont 

pas été  identifiés 

Les auteurs de l’attaque l’ont étranglé et pendu à l’aide 

d’une chemise pour simuler un suicide. La police a évoqué 

des conflits fonciers à l’origine de l’assassinat et a arrêté 2 

personnes dont le père de la victime. 

Dans la nuit 

du 17 Août 

2017 aux 

environs de 20 

heures 

71 - le prénommé 

Fidèle, vendeur 

d’habits usagés au 

marché de 

Ruvumera dans la 

même zone 

- Muhwego, ancien 

enseignant à 

l’Athénée de 

Bujumbura 

- Cunike, 

échangeur de 

monnaie à la 7ème 

avenue en zone 

urbaine de Buyenzi 

dans 2 bars se trouvant en 

zone Buyenzi dans la 

commune Mukaza de la 

Mairie de Bujumbura 

des individus qui n’ont 

pas été  identifiés 

Deux grenades ont été lancées. La 1ère grenade a explosé à 

la 15ème avenue n° 21, faisant 1 personne tuée  et 12 

blessés. La 2ème grenade a explosé sur la même avenue 

mais cette fois – ci, au n° 29 et 17 personnes ont été 

blessées. Parmi les blessés, 2 personnes ont, par la suite, 

succombé à leurs blessures.  
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Dans l’après – 

midi du 17 

Août 2017 

74 Trois (3) personnes 

qui n’ont pas pu 

être identifiés 

-corps sans vie retrouvés la 

rivière Ruhwa en haut du 

poste de douane entre le 

Burundi et le Rwanda, sur la 

colline Rukana, commune 

Rugombo, province Cibitoke 

des gens à bord de 

véhicules 

Selon des sources sur place, ces corps d’origine inconnue 

auraient été jetés dans la rivière par des gens à bord de 

véhicules qu’ils ont entendus circulant la nuit dans cette 

localité.  

 

 

En date du 17 

Août 2017 

75 Un homme qui n’a 

pas été identifié 

- corps sans vie a été 

découvert dans la commune 

Gihogazi, province Karusi 

 Toutefois la police a évoqué un vol de chèvres qui aurait 

mal tourné. 

 

 

Le soir du 19 

Août 2017 

76 Noëlla 

MASABARAKIZ

A, gestionnaire du 

bar se trouvant 

dans les enceintes 

de la Société 

Sucrière de Moso 

(SOSUMO) appelé 

«Cercle de 

SOSUMO» 

-corps sans vie découverte 

sans vie, bras ligotés, dans la 

rivière Jiji séparant les 

communes  Bururi et Songa 

en province Bururi 

Les assassins n’ont pas 

été  directement 

identifiés 

 

 Selon des sources, Noëlla avait été portée disparue dans la 

matinée du 18 Août 2017 lorsqu’elle allait faire le contrôle 

de son commerce. La police a indiqué que la victime aurait 

été étranglée avant que son corps ne soit jeté dans la 

rivière. 

 

Dans la nuit 

du 20 Août 

2017 

77 René 

NTAHOMPAGAZ

E 

- sur la colline Rubumba de la 

commune Kiganda en 

province Muramvya 

l’assassin n’a pas été  

directement identifié 

 

Il est mort poignardé. Selon l’administrateur communal, 

Celine NDABUBAHA, la victime avait été la cible d’une 

attaque à la grenade, un mois auparavant. La même autorité 

a indiqué ne pas connaitre les mobiles du crime. Elle a fait 

savoir qu'une personne a été arrêtée et incarcérée dans les 

cachots de la commune pour des raisons d'enquêtes. 

 

En date du 20 

Août 2017 

78 Imelde 

MBABAREMPOR

E 

-sur la colline Batye, 

commune Butaganzwa, 

province Ruyigi 

son mari Léonidas 
BARENGAYABO 

 La population, furieuse suite à cet acte, a failli lyncher le 

criminel. Ce dernier a directement été arrêté par la police. 

 

En date du 21 

Août 2017, 

79 Rogatien 

GAHUNGU 

- corps découvert sans vie sur 

sa colline natale Gitongo, en 

commune Mutaho,province 

Gitega 

Les assassins n’ont pas 

été  directement 

identifiés 

 

Selon Denis NIYOMUHANYI, administrateur de ladite 

commune, GAHUNGU travaillait comme taximan-vélo 

dans cette localité.  

Son corps portait plusieurs blessures à l’arme branche, 

notamment au niveau de la tête, du ventre et du cou. Quatre 
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suspects ont été arrêtés placés en garde à vue dans les 

cachots de la police au chef-lieu de la commune Mutaho.  

Le soir du 22 

Août 2017 

80 Amisa 

NDIKUMANA 

- dans le quartier Jabe en 

zone Bwiza, commune 

Mukaza en Mairie de 

Bujumbura 

son amant connu sous 

le prénom de Claude 

Le criminel aurait pris la fuite vers la RD Congo après cet 

acte ignoble. 

 

 

En date du 22 

Août 2017, 

81 le prénommé 

Darius 

-sur la colline Jenda, 

commune Songa, province 

Bururi 

habitants de la colline Il est mort au Centre de Santé (CDS) de Ruvumvu situé au 

chef-lieu de la zone Songa,où il avait été conduit par la 

police,   suite aux coups de gourdins de la population dans 

sa tentative de vol dans un ménage de la localité.  

Dans la nuit 

du 23 au 24 

Août 2017 

82 Joseph 

KARIKURUBU, 

vieux de 60 ans 

- sur la colline Gabiro-

Ruvyagira, commune 

Rugombo, province Cibitoke 

des hommes armés que 

l’on n’a pas pu 

identifier 

Selon nos sources, ce vieux gardait un champ d’orangers.  

Un suspect a été arrêté et conduit au cachot de la police 

pour des raisons d’enquête. 

 

En date du 24 

août 2017 

84 -Cédric 

Nsabimana, âgé de 

14 ans  

-Stève Niyonkuru, 

âgé de 17 ans 

- sur la colline Muguruka, 

zone Mukungu, commune 

Nyanza-Lac, province 

Makamba 

Domitien 

Ntahomvukiye,Oncle 

de Cédric et frère de 

Stève 

Ils ont été tués à la machette. Les problèmes fonciers 

seraient à l’origine de ce meurtre. 

Selon des sources sur place, le meurtrier a été arrêté et 

condamné en date du 26 août 2017 par le Tribunal de 

Grande Instance de Makamba, à une peine de prison à 

perpétuité pour homicide volontaire.L’accusé n’avait pas 

nié les faits mais avait demandé que sa peine soit réduite à 

20 ans.  

Dans la nuit 

du 25 au 26 

Août 2017 

vers 18 heures 

85 un Imbonerakute 

nommé Bonheur 

GIRUKWISHAK

A, âgé de 20 ans 

- sur la colline Rukana, 

commune Rugombo, 

province Cibitoke 

un groupe 

d’Imbonerakure qu’il a 

croisé sur son chemin  

et conduit par leur chef 

Pascal NZOYISABA  

Il a été tué étranglé. Selon nos sources, Pascal 

NZOYISABA a été mis en garde à vue au cachot du poste 

de police de la commune Rugombo. 

 

Dans la nuit 

du 27 au 28 

Août 2017 

86 BUCUMI, âgé de 

30 ans, vendeur de 

vin de bananes et 

membre du parti 

CNDD-FDD 

- corps sans vie retrouvé à la 

4ème transversale, sur la 

colline Kagazi, commune 

Rugombo, province Cibitoke. 

Les assassins n’ont pas 

été  identifiés. 

 

Selon nos sources, BUCUMI a été retrouvé décapité dans 

un champ de riz.  

En date du 29 

Août 2017 

87 un garçon d’un âge 

compris entre 13 et 

14 ans 

- corps  découvert sans vie 

près de la rivière Maragarazi, 

sur la colline de Mbizi, en 

l’assassin n’a pas été  

identifié 

 

 



 13 

commune Kibago de la 

province Makamba 

Dans la nuit 

du 30 Août 

2017 vers 21 

heures 

88 Gaspard 

NIYOKWIZERA 

(démobilisé ex – 

FAB et vendeur de 

vaches) 

- sur la colline Donge-

Burasira, en commune 

Mugamba,province Bururi 

Les assassins n’ont 

pas été  identifiés. 

 

Il a été tué par balle alors qu’il venait du marché de Tora 

pour vendre une vache. La somme de 270.000 FBU qu’il 

avait n’a pourtant pas été volée. 

 

Le soir du 30 

Août 2017 

89 Athanase 

MANIRAKIZA 

- corps sans vie retrouvé dans 

un champ à quelques 

kilomètres de chez lui, sur la 

colline Mwanda en commune 

et province Bubanza 

Les assassins n’ont pas 

été  identifiés 

 

Le 30 Août 

2017 vers 22 

heures 

90 Thomas MINANI 

alias Ganda 

- sur la colline Kiyabu en 

zone Muriza,commune 

Butaganzwa,province Ruyigi 

4 suspects dont un 

élève 

Il a été retrouvé mort dans le ruisseau de Nyawaga dans la 

même commune. Les traces au niveau du cou  montraient 

que la victime avait  été étranglée Un élève et 3 autres 

personnes ont été arrêtés. L’élève a été arrêté pour avoir 

aidé dans l’extorsion de 64.000 FBU des poches de la 

victime avant son assassinat et les 3 autres personnes ont 

été accusées d’être auteurs de ce crime. 

 

En date du 1er 

septembre 

2017 

91 un nouveau-né un corps découvert sans vie 

sur la colline Musongati en 

commune Rutovu de la 

province Bururi 

Sa mère probablement Des sources sur place ont rapporté que ce nouveau-né 

aurait été tué et jeté, après la naissance, dans la forêt. 

 

 

En date du 

1/9/2017 

93 Harerimana Aline 

et son nouveau né. 

 

Corps retrouvé décapité sur la 

colline Kanyonga, zone 

Buhizi, commune Taba 

,province de Gitega,  

Les assassins n’ont pas 

été  identifiés 

 

En date du 3 

septembre 

2017 

94 Elizabeth 

NYANDWI âgée 

de 64 ans 

un corps sans vie retrouvé 

dans la rivière Nyagonga 

située sur la colline 

Nyamigogo en commune 

Muruta de la province 

Kayanza 

Les assassins n’ont pas 

été  identifiés 

 

 

2 
nouveau né. 
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En date du 4 

septembre 

2017 

95 une personne qui 

n’a pas pu  être 

identifiée 

sur la colline Murambi en 

commune et province 

Muramvya 

par des policiers  Selon des sources locales,  elle a succombé à ses blessures 

après avoir été blessée par balle. Selon les mêmes sources, 

ces policiers voulaient sécuriser cette personne que 

malmenaient Imbonerakure. Trois policiers de l’API ont 

alors ouvert le feu contre les agresseurs. 

Une balle fatale aurait malheureusement atteint la victime 

En date du 4 

septembre 

2017 

96 NDIMURIRWO 

Raphael, cuisinier 

dans un restaurant 

de la localité 

à Kiyagayaga, colline 

Murenge, commune Burambi, 

province Rumonge 

 Selon les informations sur place, la victime a été tuée à 

coup de machettes. 

 

En date du 4 

septembre 

2017 vers 4 

heures du 

matin 

97 Claver 

NDAYIZEYE, 

commerçant et 

membre du parti 

FNL aile 

d’Agathon 

RWASA 

sur la colline Rugoma, 

commune Butaganzwa, 

province Kayanza 

des personnes qui n’ont 

pas été identifiées 

Trois suspects ont été arrêtés pour des raisons d’enquêtes. 

 

 

En date du 4 

septembre 

2017 

98 NGENDAKUMA

NA André 

sur la colline Munyinya I, en 

commune Rugombo de la 

province Cibitoke 

des malfaiteurs non 

encore identifiés. 

 

Il a été tué chez à son domicile  

Dans la nuit 

du 5 au 6 

septembre 

2017 

 le surnommé 

Maforo, membre 

du parti CNDD-

FDD, âgé de 45 

ans 

sur la colline Buseruko, 

commune Mugina, province 

Cibitoke 

des Imbonerakure Il a été battu à mort. Selon nos sources, il a été accusé 

d’avoir volé un régime de banane. Les auteurs n’ont pas été 

inquiétés. 

 

En date du 6 

septembre 

2017 

99 Un homme qui n’a 

pas pu être 

identifié 

corps sans vie retrouvé dans 

les eaux de la rivière Ruvubu 

en commune Muhanga, 

province Kayanza 

l’assassin n’a pas été  

identifié 

 

Le corps était ligoté les bras derrière le dos. 

L'administrateur de la commune Muhanga a fait savoir que 

ce cadavre aurait été charrié par les eaux provenant des 

communes voisines. 

 

 

En date du 6 

septembre 

2017 

100 Gérard 

GISHONGOMER

A, âgé de 40 ans 

corps sans vie retrouvé sur la 

colline Kivuruga, commune 

Gatara de la province 

 Les sources sur place ont indiqué que le corps de cet 

homme ne présentait aucune blessure. La police a déclaré 

avoir commencé des enquêtes. 
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Kayanza  

Le soir du 

7/9/2017 

101 Claudette 

Iradukunda et 

Célestin 

Itangakubuntu 

province Ruyigi, commune 

de Butezi sur la colline de 

Muyange 

non identifiés Des personnes armées de machette ont attaqué trois 

personnes d’une même famille qui étaient à bord d’une 

moto. Deux personnes, Claudette Iradukunda et Célestin 

Itangakubuntu ont été tués et Samuel Ntirampeba a été 

grièvement blessé. Des sources à cette colline, suspectait 

que des personnes qui ne seraient pas contentes du 

jugement du litige foncier qui les opposaient à plus de 700 

familles, rendu public en faveur des victimes seraient les 

auteurs de cette acte ignoble. 

 

En date du 7 

septembre 

2017 

102 un policier du nom 

de Domitien 

NYABENDA 

retrouvé mort dans le cachot 

de police 

 Il avait été arrêté à Rumonge et interrogé au bureau du 

procureur de la République. Il était retenu  au cachot en 

attendant d’être jugé. La police a fait savoir qu’il s’est 

suicidé. 

En date du 

8/9/2017 

103 Ntirampeba 

Manassé 

colline et zone Vyuya, 

commune Mugamba, 

province Bururi 

la population Manassé NTIRAMPEBA a été soupçonné d’être un voleur 

dans un champ de pomme de terre et il a été battu par la 

population qui l’a laissé dans un état très critique. Il a 

succombé à ses blessures quelques temps après. 

 

Dans la nuit 

du 9 au 10 

septembre 

2017 

104 Daniel 

GAHUNGU 

Sur la colline Bihanga en 

commune et province Gitega 

des malfaiteurs  qui 

n’ont pas été  identifiés 

Il a été tué poignardé, à son domicile. Selon des personnes 

qui ont vu le corps du défunt, les tueurs auraient commencé 

par le ligoter. Quant au chef de colline adjoint, les 

criminels seraient des bandits qui voulaient lui voler de 

l’argent. 

En date du 11 

septembre 

2017 

105 un taximan vélo du 

nom de Rupepu 

en zone Gatete, commune et 

province Rumonge 

des hommes armés qui 

n’ont pas été  identifiés 

Son vélo a été volé par les mêmes assassins qui sont partis 

sans laisser de trace.  

 

L’après midi 

du 11 

septembre 

2017 

106 un jeune homme 

connu sous le 

surnom de Movit 

corps sans vie ligoté 

découvert en commune 

urbaine de Muha, zone 

Musaga, tout près du pont 

séparant le quartier Kamesa 

et la 5ème avenue du quartier 

Les assassins n’ont pas 

été identifiés 

Selon les mêmes sources, la victime était un maçon et 

membre du parti d’opposition FNL aile d’Agathon 

RWASA. . Il habitait dans le quartier Kamesa  
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Kinanira 

Dans la nuit 

du 11 

septembre 

2017, vers 20 

heures 

110 -Jeanine 
NTAKARUTIMANA, 
 -Gérard 

HABIMANA, -

Maurice 

HAVYARIMANA 

et  

-Thierry 

NTAKARUTIMANA, 

au quartier Mubone, zone 

urbaine de Buterere, 

commune Ntahangwa, Mairie 

de Bujumbura, à la limite de 

la commune Mutimbuzi, 

province Bujumbura Rurale 

des hommes armés qui 

n’ont pas été  identifiés 

Le porte parole de la police Pierre NKURIKIYE a indiqué 

que ces personnes étaient en train de préparer une boisson 

prohibée appelée « Kanyanga » tout près de la rivière 

Gikoma lorsque des hommes armés de Kalachnikov leur 

ont tirés dessus. Selon des sources, les victimes ont été 

identifiées comme originaires de la zone Kinama en 

commune Ntahangwa en Mairie de Bujumbura. Les mêmes 

sources ont indiqué que lors de cette attaque, deux autres 

personnes ont été blessées. 

En date du 12 

septembre 

2017 

111 un homme qui n’a 

pas été identifié 

 corps sans vie retrouvé dans 

la rivière Nyakabanda sur la 

colline Kabizi, commune 

Kayogoro, province 

Makamba 

Les assassins n’ont pas 

été identifiés 

Ce corps était mis à nu et présentait plusieurs blessures au 

niveau de la tête. 

 

 

En date du 12 

septembre 

2017 

112 une jeune fille qui 

n’ a pas été 

identifiée 

corps sans vie retrouvé sur la 

colline Kinyami, commune 

Nyabiraba, province 

Bujumbura Rurale 

Les assassins n’ont pas 

été  directement 

identifiés 

 

Le chef de colline Agapithe NIHONANKWA a indiqué 

que la jeune fille avait des troubles mentaux et venait de 

passer 4 jours dans une Eglise pour être délivrée. Trois 

personnes dont le responsable de cette Eglise située sur la 

colline Kinyami ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. 

 

 

Dans la nuit 

du 12 au 13 

septembre 

2017 

113 Le surnommé 

Rupepo, âgé de 62 

ans 

corps sans vie retrouvé dans 

sa maison sur la colline 

Mutambara, zone 

Gatete,commune et province 

Rumonge 

des personnes qui n’ont 

pas été identifiées 

Selon des sources sur place, la victime a été égorgée. Par la 

suite, son vélo qu’elle utilisait pour vendre du lait a été 

volé. Les mêmes sources ajoutent que Rupepo refusait de 

participer dans les défilés des taximen vélos lors des fêtes 

et festivités organisées par le parti CNDD-FDD. 

 

En date du 13 

septembre 

2017 

114 Belard 

ICIKUNZE, 

nourrisson d’1 

année et 8 mois 

corps découvert dans une 

fosse septique dans le quartier 

de Makamba 2,  au chef-lieu 

de la commune et province 

Makamba 

Les malfaiteurs n’ont 

pas été  directement 

identifiés 

 

Cet enfant avait disparu depuis deux jours. Trois personnes 

dont un membre de la famille et le domestique de l’enfant 

ont été arrêtées par la police pour des raisons d’enquête 

Dans la 115 Suavis découverte pendue à Probablement son mari Jérémie HATUNGIMANA, chef de colline Rutegama, a 
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matinée du 14 

septembre 

2017 

NTAHONICAYE 

(31 ans) 

l’intérieur de sa maison sise 

sur la colline Rutegama en 

commune et province Gitega 

fait savoir que la victime se serait suicidée parce que la 

cohabitation avec son époux n'était pas bonne. Son mari a 

été arrêté par la police pour question d’enquête. 

 

En date du 14 

septembre 

2017 

116 Déogratias 

UWISEZERANO, 

natif du quartier 

Nyamugari dans la 

ville de Gitega 

corps sans vie retrouvé sur la 

colline Songa, commune et 

province Gitega 

Les assassins n’ont pas 

été  directement 

identifiés 

 

La police indique qu'il a été poignardé 

 

 

En date du 14 

septembre 

2017 

117 un homme qui n’a 

pas été identifié 

corps sans vie retrouvé dans 

le champ d'une tierce 

personne, sur la colline 

Masazi, zone Biyorwa, 

commune Butaganzwa, 

province Ruyigi 

Les assassins n’ont pas 

été  directement 

identifiés 

 

Selon des sources sur place, le propriétaire du champ dans 

lequel le cadavre a été retrouvé, a informé le chef de zone 

Biyorwa et l’administrateur de la commune Butaganzwa. 

Ce dernier a ordonné l’enterrement de ce cadavre sans 

aucune forme d’enquête. 

 

En date du 16 

septembre 

2017, dans la 

matinée 

118 un certain Aloys corps sans vie retrouvé en 

commune Muruta, province 

Kayanza 

l’assassin n’a pas été  

identifié 

 

Selon des sources sur place, la victime était vendeur 

d’habits au marché de Kayanza. 

 

 

Le soir du 17 

septembre 

2017 

119 MBIKEMUNDA 

Léonie 

sur la colline Rukinzo de 

la commune Gasorwe en 

province Muyinga. 

des malfaiteurs non 

identifiés 

 

Elle est morte décapité  

Dans la nuit 

du 17 

septembre 

2017 

120 un homme 

surnommé Mujojo 

sur la colline Munyinya de la 

commune Butezi en province 

Ruyigi 

 Selon, un des élus collinaires Emmanuel 

BAREKENSABE, Mujojo aurait été attrapé en train de 

voler dans le ménage de Serges SABUKWIGURA. Il a été 

enterré vers 12 heures après constat de la police. Selon des 

sources sur place, la victime était originaire de la province 

Karusi et venait à peine de sortir de la prison. 
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Dans la nuit 

du 17 au 18 

septembre 

2017 

122 -Damas 

BANGURAMBO

NA, âgé de 73 ans 

et  

-son épouse Marie 

NAHISHAKIYE, 

âgée de 53 ans 

sur la colline et commune 

Mwakiro, province Muyinga 

des hommes armés qui 

n’ont pas été  identifiés 

Au cours de cette sauvagerie,deux enfants du couple défunt 

ont été blessés. Il s’agit de Francine KANKINDI, âgée de 

21 ans et Estella NZOBAKENGA, âgée de 19 ans. Selon 

l'administrateur de la commune Mwakiro, Sylvie 

MUHIMPUNDU, ce couple était accusé de sorcellerie. 

Dans la nuit 

du 17 au 

18/9/017, 

124 deux hommes non 

encore identifiés 

sur la colline Gikungere 

commune Butaganzwa, 

province de Kayanza 

La police Ces bandits habitaient dans un site de Kabuye en commune 

Rango, en  province kayanza. 

 

En date du 18 

septembre 

2017 

125 Anastasie 

NTUNGWANAY

O 

sur la colline Murama en 

commune Ryansoro de la 

province Gitega 

des personnes qui n’ont 

pas été directement 

identifiées 

Elle est morte poignardée. Les mobiles de ce meurtre n’ont 

pas été connus mais certaines sources administratives 

pensent à des conflits fonciers. Deux présumés auteurs ont 

été arrêtés et placées en garde à vue dans le cachot de 

police pour des raisons d’enquêtes. 

 

En date du 18 

septembre 

2017 

126 MVUKABANKA 

Félicien 

au quartier Carama en zone 

Kinama en commune urbaine 

de Ntahangwa en Mairie de 

Bujumbura 

Les assassins n’ont pas 

été identifiés 

Il a été découvert dans une fosse septique d’une maison en 

chantier dont il assurait la garde. Il était originaire de la 

commune Mukike en province Bujumbura Rurale. 

 

 

En date du 18 

septembre 

2017, dans la 

matinée 

127 David 

DARUDARU âgé 

de plus de 50 ans 

corps sans vie retrouvé près 

de son domicile En zone et 

commune Matana, province 

Bururi 

des Imbonerakure  Selon des sources sur place, il a été tué par des 

Imbonerakure qui faisaient des patrouilles nocturnes. 

En date du 18 

au 19 

septembre 

2017 

128 Élysée 

NIHEZAGIRE, 

élève de la 8ème 

année au Lycée 

Communal de 

Gatumba 

à l’endroit communément 

appelé « Kukarago », tout 

près du bar du prénommé 

Safari, sur la colline 

Gaharawe, zone Gatumba, 

commune Mutimbuzi, 

province Bujumbura Rurale 

des Imbonerakure 

dirigés par un certain 

Dieudonné 

 Selon nos sources, Elysée NIHEZAGIRE est venu secourir 

Jacqueline NDIKUMANA qui subissait des actes de torture 

de la part de ces Imbonerakure et du coup il a été tué à 

l’aide de couteaux et gourdins de peur qu’il aille les 

dénoncer. 

En date du 21 

septembre 

2017 

129 un homme qu’on 

n’a pas pu 

identifier 

dans une propriété se trouvant 

sur la colline Kigutu en 

commune Vyanda de la 

Les assassins n’ont pas 

été identifiés 

Son corps a été découvert en état de décomposition. Selon 

l’entourage, la victime était accrochée à une branche 

d’arbre.  
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province Bururi 

En date du 21 

septembre 

2017 

130 un homme qu’on 

n’a pas pu 

identifier 

dans une vallée située en 

dessous de la colline Rusaga, 

zone Rweza, commune 

Ryansoro, province Gitega 

des malfaiteurs non 

identifiés 

 

 

Dans la nuit 

du 21 au 22 

septembre 

2017 

131 Bernard BITOGA à son domicile, sur la colline 

Kabere-Shimwe en zone 

Rusenda en commune 

Bukinanyana en province 

Cibitoke 

des personnes armées 

de machettes et de 

fusils 

Il a été décapité à l’aide d’une machette. Sa femme ainsi 

que son fils ont été blessés par balle. Ce crime serait lié à la 

sorcellerie. 

 

 

 Le soir du 22 

septembre 

2017 

132 Innocent 

SABUSHIMIKE 

alias Mujama, âgé 

de 26 ans 

sur la colline Rwibikara en 

commune Busoni de la 

province Kirundo 

un certain 

TWAGIRAYEZU alias 

Fuso, âgé de 36 ans, 

membre de la ligue des 

jeunes Imbonerakure 

Il a été tué à l'aide d'un couteau. Selon des sources sur 

place, Innocent SABUSHIMIKE était en train de jouer au 

jeu du hasard appelé « Akamari » avec TWAGIRAYEZU 

alias Fuso. Ce dernier qui venait de perdre la partie a pris le 

poignard et tué son adversaire. Les mêmes sources ajoutent 

que le crime a été commis dans un bistrot appartenant à une 

dame prénommée Lydia situé au centre de Bishisha de la 

colline Rwibikara. Quatre personnes ont été arrêtées pour 

des raisons d'enquête. 

En date du 22 

septembre 

2017 

133 un homme qu’on 

n’a pas pu 

identifier 

corps sans vie retrouvé sur la 

sous colline Kavyiru, colline 

Mugara, zone Gatete, 

commune et province 

Rumonge 

l’assassin n’a pas été  

identifié 

 

Selon des sources sur place, ce cadavre était attaché sur un 

manguier. 

 

En date du 22 

septembre 

2017 

134 un homme qu’on 

n’a pas identifié 

à l’endroit appelé Kumase, en 

zone urbaine de Ngagara, 

commune Ntahangwa, Mairie 

de Bujumbura 

l’assassin n’a pas été  

identifié 

 

Aucune enquête n’a été amorcée pour identifier la victime, 

l’assassin et la cause du meurtre. 

 

En date du 24 

septembre 

2017 vers 5 

heures du 

matin 

136 Deux (2) militaires en zone Gatumba, commune 

Mutimbuzi, province 

Bujumbura Rurale, tout près 

d’une position militaire se 

trouvant à la frontière 

Gatumba-RD Congo à 

l’endroit communément 

groupe d’hommes 

armés non identifiés 

La bande armée a tendu une embuscade aux militaires de 

l’armée burundaise de cette position. Selon des sources sur 

place, 2militaires ont été tués et deux fusils de type 

kalachnikov ont été saisis par les assaillants. Selon le porte 

parole de l’armée, Gaspard BARATUZA, il s’agissait de 

bandits. 
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appelé Rugarika 

Dans la nuit 

du 23 au 24 

septembre 

2017 

137 Jérémie 

NTEZIMANA 

sur la colline Kinazi en 

commune et province 

Muyinga 

des malfaiteurs qui 

n’ont pas été 

directement identifiés. 

Il a été tué à son domicile. Selon des sources sur place, la 

victime a été étranglée et présentait des blessures. Quatre 

suspects ont été arrêtés selon les autorités locales 

Dans la nuit 

du 23 au 24 

septembre 

2017, vers 2 

heures du 

matin, 

138 Mossi 

NDAYARINZE 

dans le quartier Musinzira au 

chef-lieu de la province 

Gitega, tout près de la boite 

de nuit « Olympia 

des policiers Il a été tué par  des policiers qui montaient la garde chez un 

commerçant surnommé « Shopping». Selon le chef de la 

zone urbaine de Gitega, Hussein BUTOYI, Mossi 

NDAYARINZE faisait partie d’une équipe de deux bandits 

qui tentaient de voler chez ce commerçant. 

En date du 24 

septembre 

2017 vers 15 

heures 

139 un certain 

MISAGO de la 

composante sociale 

Twa 

sur la colline Sigi, zone 

Ruzibazi, commune Mukike, 

province Bujumbura Rurale 

des Imbonerakure dont 

BAHEZAYO 

Il a été battu à mort par des Imbonerakure. Selon des 

sources de la localité, la victime a succombé à ses blessures 

avant d’arriver à l’hôpital. 

 

Dans la nuit 

du 24 

septembre 

2017, vers 21 

heures 

140 commerçant du 

nom de Jean Marie 

NGENDAKURIY

O alias Bugemeri 

au centre urbain de Matana 

en province Bururi 

 un policier Il a été tué par balle par un policier. D’après des sources la 

dispute entre la police et la victime qui venait de sortir de 

la prison avait commencé vers 15h. Selon  le porte parole 

de la police, Ngendakuriyo a été abattu par un policier qui 

venait de récupérer son fusil qui se trouvait entre les mains 

de la victime 

En date du 25 

septembre 

2017 vers 15 

heures 

141 Emmanuel 

HABONIMANA, 

âgé de 54 ans, 

célibataire 

corps sans vie retrouvé dans 

un boisement situé sur la 

colline Gitaramuka, zone 

Murago, commune Burambi, 

province Rumonge 

par des hommes armés 

qui n’ont pas été 

identifiés. 

 

Selon des sources sur place, il a été tué lorsqu’il rentrait 

d’un bistrot  

 

 

 

Dans la nuit 

du 26 au 27 

septembre 

2017 

142 Célestin 

NZOBARANTUM

YE, âgé de 64 ans, 

membre du parti 

CNDD-FDD 

à la 7ème transversale se 

trouvant sur la colline 

Cibitoke, commune 

Rugombo, province Cibitoke 

des Imbonerakure de 

cette localité 

Selon nos sources, ils l'ont battu à mort en l'accusant 

d'avoir ensorcelé un jeune homme. Célestin 

NZOBARATUMYE est mort arrivé au poste de police du 

chef-lieu de la province Cibitoke. La famille de la victime 

demande la lumière sur ce crime. 

En date du 27 

septembre 

2017 

143 un homme qu’on 

n’a pas identifié 

sur la colline Masasu, 

commune Giheta, province 

Gitega 

des personnes qui n’ont 

pas été identifiées 

 Des sources sur place ont indiqué que le corps de la 

victime, poignardé, avait été jeté dans une fosse où on a 

extrait du moellon. La victime a été enterrée à la sauvette. 

 



 21 

En date du 27 

septembre 

2017 

144 un vieil homme du 

nom de Pontien 

NIRAGIRA, âgé 

de 75 ans 

corps sans vie retrouvé sur la 

colline Kamenzi de la 

commune Ryansoro en 

province Gitega 

Les auteurs du 

crime n'ont pas été 

identifiés. 

 Les sources sur place ont indiqué que son corps a été 

retrouvé pendu à l’aide d’une corde.  

 

 

En date 27 

septembre 

2017 

145 NTAHOMVUKIY

E Melchiade 

Corps retrouvé dans sa 

maison située sur la colline 

Kajondi en commune Rutovu, 

province Bururi 

Probablement son 

épouse 

Il a été retrouvée morte pendue. Selon les informations sur 

place, son épouse a été arrêtée alors que cette mort a été 

annoncée par elle. 

 

 

En date du 29 

septembre 

2017 

146 un jeune homme 

prénommé Fabrice 

sur la colline Kanzege de la 

commune et province 

Makamba 

son collègue du nom 

de Gushima 

Fabrice est mort poignardé pendant qu'il tentait de 

s'interposer dans un différend qui opposait  Gushima avec 

son père. 

Le soir du 30 

septembre 

2017 

147 Valentin 

NZEYIMANA, 

âgé de 52 ans 

Sur la colline Rwinyana, 

commune Bukirasazi, 

province Gitega 

La population de cette 

localité 

Il a été brulé vif par la population qui l’a attrapé en 

possession d’un porc et du manioc volés, selon la police de 

Bukirasazi. Deux personnes ont été arrêtées pour des 

raisons d’enquête. 

 

En date du 30 

septembre 

2017 

148 un jeune homme 

dont l’identité n’a 

pas été connue 

sur la colline Mihigo en 

commune Ntega en province 

Kirundo 

Son frère Il a été tué, à coups de machette, par son frère. Le criminel 

a été arrêté par la police 

Dans la nuit 

du 30 

septembre 

2017, vers 20 

heures 

149 Anicet 

VYAMUNGU âgé 

de 25 ans 

sur la colline Rusagara, 

commune Mugina, province 

Cibitoke 

un Imbonerakure du 

nom de  Renovat 

MBONIMPA 

Selon des sources sur place, la victime était elle  aussi un 

Imbonerakure. L’administration locale a indiqué que des 

rivalités sont la cause de cette tuerie. 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 


