
En date du 18/8/2015, vers 22h, en commune
urbaine de Musaga , 2ième avenue, quartier
Gikoto, dans un bistro de jus de banane , 4
personnes prénommées:

- NDABUMVIRUBUSA Abel , originaire
de la province Gitega , commune
Nyarusange, colline Nyarubenga(le
responsable de cette bistro ) ;

- Amoni BIZUMUREMYI (commerçant
ambulant des habits), originaire de la
province Gitega, commune Nyarusange,
colline Ruhororo ;

- Moïse NIMUBONA (motard), originaire
de la province Gitega , commune
Nyarusange ,colline Nyarubenga et

- Thaddée (exerçant le commerce unicité
des médicaments en ville) ,

ont été tuées par balle par des personnes armées 
non identifiées. 



Dans la matinée du 20/8/2015, en commune
urbaine de Musaga , 2ième avenue, à côté de
l’Eglise communément appelé «Kwa
NGARAMBE » , un corps sans vie ligoté d’un
militaire , 1ière sergent Filibert
NIYONKURU alias Mbotso, originaire de la
province Mwaro , commune Nyabihanga , colline
Mubuga, zone Kibimba a été retrouvé .



Dans la matinée du 15/9/2015, en commune Mukaza, zone Rohero, avenue Muyinga, Boulevard de l’UPRONA à côté
de l’hôtel Fleur de Sel, un cadavre d’un homme non identifié a été retrouvé. 



Dans la matinée du 18/9/2015, en commune 
urbaine de Muha, zone Kinindo , quartier
Kibenga, un cadavre fusillé au niveau de la 
tête  d’un homme prénommé GAHUNGU 
Jean marie retraité policier a été retrouvé.



Dans la matinée du 20/9/2015, en commune urbaine 
de Ntahangwa , zone Cibitoke , 17ième avenue, dans 
la rivière Nyabagere , un corps sans vie ligoté d’un 
jeune homme nommé HATUNGIMANA Vianney
,originaire de la province Bujumbura , commune 
Mugongo-Manga, a été retrouvé.



En date du 21/9/2015, vers 20h 30, en commune urbaine de Ntahangwa, zone Ngagara, avenue Buconyori, 
à côté dans un endroit communément appelé « Kwabikwemu », une personne coiffeur prénommé 
NDAGIHAWENUMUGENZI Vianney a été tuée par balle par des personnes armées non identifiées. 



Dans la matinée du 23/9/2015, en commune urbaine de Ntahangwa, zone Butere , tout près de Don Bosco, un 
corps sans vie fusillé d’un jeune homme non identifié a été retrouvé.



Dans la matinée du 26/9/2015, en commune urbaine de Ntahangwa, zone Ngagara, route Bujumbura aéroport, tout près  
de la pharmacie  SIPHAR deux corps sans vie, l’un ligoté  non identifiés ont été trouvé.



En date du 2/10/2015 en commune
urbaine de Mukaza, zone Rohero, à
côté de l’hôtel le bouquet dans un véhicule
TI, plaque n° D 1726A, deux personnes
prénommé ARAKAZA Damas changeur
de monnaie et MPAYIMANA Hermès
ont été tués par balle par des personnes
non identifiées au moment où ils venaient
à l’ lNTERBANK siège.

Cette image montre les victimes, 
ARAKAZA Damas et MPAYIMA 
Hermès                 .    



Lino NIMUBONA, originaire de la province BURURI, commune
Vyanda,figure parmi les 8 personnes fusillées en date du
3/10/2015, en commune urbaine de Ntahangwa,
zone Cibitoke (2 Mutakura 13ème avenue et 6 Cibitoke
10ème avenue). Ce jour 6 policiers ont été blessés, lors de la
fouille perquisition selon le porte parole adjoint de la police
Pierre Nkurikiye.



Un des 8 personnes fusillées en date du 3/10/2015, en commune urbaine de Ntahangwa, zone Cibitoke (2 
Mutakura 13ème avenue et 6 Cibitoke 10ème avenue). Ce jour 6 policiers ont été blessés, lors de la fouille perquisition 
selon le porte parole adjoint de la police Pierre Nkurikiye.  



Un des 8 personnes fusillées en date du 3/10/2015, en commune urbaine de Ntahangwa, zone Cibitoke (2 
Mutakura 13ème avenue et 6 Cibitoke 10ème avenue). Ce jour 6 policiers ont été blessés, lors de la fouille perquisition 
selon le porte parole adjoint de la police Pierre Nkurikiye.  



Un des 8 personnes fusillées en date du 3/10/2015, en commune urbaine de Ntahangwa, zone Cibitoke (2 
Mutakura 13ème avenue et 6 Cibitoke 10ème avenue). Ce jour 6 policiers ont été blessés, lors de la fouille perquisition 
selon le porte parole adjoint de la police Pierre Nkurikiye.  



Un des 8 personnes fusillées en date du 3/10/2015, en commune urbaine de Ntahangwa, zone Cibitoke (2 
Mutakura 13ème avenue et 6 Cibitoke 10ème avenue). Ce jour 6 policiers ont été blessés, lors de la fouille perquisition 
selon le porte parole adjoint de la police Pierre Nkurikiye.  



Un handicape  Elois NDIMIRA, originaire de la province Muramvya commune Bukeye,figure parmi les 8 personnes fusillées en 
date du 3/10/2015, en commune urbaine de Ntahangwa, zone Cibitoke (2 Mutakura 13ème avenue et 6 Cibitoke
10ème avenue). Ce jour 6 policiers ont été blessés, lors de la fouille perquisition selon le porte parole adjoint de la police 
Pierre Nkurikiye.  



Un des 8 personnes fusillées en date du 3/10/2015, en 
commune urbaine de Ntahangwa, zone Cibitoke (2 
Mutakura 13ème avenue et 6 Cibitoke 10ème avenue). Ce jour 6 
policiers ont été blessés, lors de la fouille perquisition selon le 
porte parole adjoint de la police Pierre Nkurikiye.  



Un des 8 personnes fusillées en date du 3/10/2015, en commune urbaine de Ntahangwa, zone Cibitoke (2 
Mutakura 13ème avenue et 6 Cibitoke 10ème avenue). Ce jour 6 policiers ont été blessés, lors de la fouille perquisition 
selon le porte parole adjoint de la police Pierre Nkurikiye.  



Pascal SHIMIRIMANA fusillé le 9/10/2015 en commune Ntahangwa,  zone Ngagara, Quartier 9 devant son 
domicile.



Un policier chargé de la sécurité dans le Banque BCB 
(agence Buyenzi), fusillé le 9/10/2015 en commune 
urbaine  Muha, zone Buyenzi



Les cambrioleurs de la BCB (agence Buyenzi) 
fusillés en date du 9/10/2015 en commune 
urbaine de Muha, zone Rohero, en pleine  
ville de Bujumbura



Un corps sans vie retrouvé en date du 9/10/2015, en 
commune urbaine de Ntahangwa, zone Ngagara, 
quartier 2



Un corps sans vie étranglé, retrouvé en date du 10/10/2015 en commune urbaine de Ntahangwa, zone KINAMA.



MASABARAKIZA David tué en date du 13/10/2015 en zone Cibitoke quartier Mutakura, 9ième avenue.



Une jeune fille, Linka tuée dans la nuit du 15 au 16 
10/2015 en commune urbaine de Muha , zone Bwiza, 
quratier Jabe. 



UWUGANEZA Charlotte, vice –présidente du Mouvement pour la solidarité et le développement (MSD) en zone Cibitoke, retrouvé 
sans vie dans la matinée du 17/10/2015 en province Bujumbura, commune Mutimbuzi , zone Rubirizi.



Un vieillard, DOYIDOYI Jean (veilleur) fusillé 
dans la nuit du 17 au 18/10/2015 en commune 
urbaine de Muha, zone Musaga, 3ième avenue 



Un corps sans vie non identifié, retrouvé en commune urbaine de 
Muha zone Kinindo, avenue du large en date du 24/10/2015



Un cadavre de Justine tuées avec son mari Désiré en 
zone Kamenge (gare du nord) en date du 27/10/2015



Un cadavre retrouvé en commune Ntahangwa, zone Cibitoke 16ième dans la rivière Nyabagere dans la matinée du 30/10/2015.



Une personne non identifiée, fusillée en commune mutimbuzi zone maramvya dans une attaque menée par la police au bus 
coaster venant de l’enterrement en date du 31/10/2015.



Landri alias Landoni retrouvé sans vie en zone Musaga
dans la matinée du 2/11/2015.



cette dame a été retrouvé sans vie en zone 
Gihosha , quartier Gikungu en date 
du 2/11/2015.



Le  cœur du nommé  Gabin SUNGURA a été retiré de son  corps et  
son véhicule a été brûlé en date du 4/11/2015, en zone Cibitoke, 
quartier Mutakura en date du 4/11/2015



Cette corps sans vie a été retrouvé  décapité en zone Buterere dans la matinée du 5/11/2015.



Un corps sans vie de NIYONIZIGIYE Willison, retrouvé en date du 
6/11/2015 en zone Rohero, avenue Muyinga.



Un cops de Welly NZITONDA fils de Pierre Claver MBONIMPA 
Président de l’APRODH, fusillé le 6/11/2015 en zone Cibitoke
quartier Mutakura.



Un corps de BIGIRIMANA Jean Marie alias 
SAMANDARI fusillé par la police lors de la fouille 
perquisition en zone Musaga, 1ère avenue en date du 
9/11/2015.



Une parmi les 4personnes tuées en zone Bwiza dans la 
nuit 15 au 16/2015 



Le corps sans vie de William fusillé en date du 19/11/2015 
en zone Burarana.



un corps sans vie de BWANKOKO Fulgence fusillé par la police en zone Ngagara, quartier 4, dans un  bar communément 
appelé « Kwa MASUGURU » en date du 21/11/2015.



un corps sans vie de Cyrille fusillé par la police, en zone nyakabiga dans la nuit du 23 au 24/11/2015



Un corps sans vie de Trésor retrouvé dans la matinée du 26/11/2015 en 
zone Musaga entre 2ième avenue et 3ième avenue dans le ravin de Mpimba. 



Un corps NASHIMWUBUNTU Aline fusillée dans la nuit du 25 au 26/11/2015, en zone Nyakabiga 9ième avenue



Un des trois cadavres non identifiés de 3 
personnes tuées par la police  en commune
Mutambu en date 29/11/2015



Deux corps sans vie non identifiés parmi les 3personnes 
tuées par la police en commune Mutambu en date du 
29/11/2015.



Cette corps sans vie non identifié a été retrouvé en zone cibitoke 9ième avenue dans la matinée du 30/11/2015.



Un enfant de 12 ans tué, en date du 23 Décembre 2015, 
dans une explosion de grénade installée par des inconnus 
en zone Musaga aux alentours d’un terrain de jeux.



Corps sans vie de NIMUBONA William, retrouvé mort et ligoté, en zone kinama, quartier Carama dans la 
matinée du 3 Janvier 2016



Le corps sans vie de NSHIMIRIMANA Pascal Trésor alias Lisuba, tué par la police en zone Musaga en date du 3 Janvier 2016



Un corps sans vie ligoté non identifié retrouvé 
en zone Bwiza, quartier Jabe, avenue de 
l’imprimairie en date du 10/1/2016.



Les corps de deux militaire déserteurs tués en province Muramvya
zone Ryarusera en date du 13/1/2016



Photos de 3 personnes tuées en zone Bwiza (5ème avenue) en date du 18 Janvier 2016. Il s’agit de : OPP1 DUSABUMUREMYI 
Anicet alias Maroha,  NDIKURIYO Protais (D.G au MINEDUC), HABONIMANA Ferdinand (chef de colline Gatete en Province 
Rumonge)



Trois corps sans vie retrouvés en date du 18/1/2016 en commune Mutimbuzi, zone  Kivoga. Il s’agit de : 
Damien BIGIRIMANA, Emmanuel NDAYISHIMIYE et un autre corps non identifié.



Un corps sans vie de KUBWIMANA Gloris fusillé  le 21/1/2016 en zone Cibitoke par les policiers



Ce corps sans vie a été retrouvé décapité en date du 
28/1/2016 près de l’ECOBANK en commune 
urbaine de Mukaza zone Rohero.



Ce cadavre a été retrouvé décapité près du Lycée notre dame de Rohero en commune urbaine de Mukaza, zone 
Rohero en date du 30/1/2016.



C’est un corps sans vie du chef de poste militaire en commune urbaine de Ntahangwa, zone Cibtoke fusillé 

en date du 5/2/2016 à la 14ème avenue de ladite zone.



Ce corps sans vie a été retrouvé décapité dans la matinée 
du 8/2/2016, tout près de la boulangerie Goshen 
Saint Michel en commune urbaine de Mukaza zone 
Rohero.



Photo du corps sans vie de Phocas BAKAZA, 
président du conseil communal de la commune 
Mutimbuzi, a été assassiné en date 13/4/2016 
à son domicile à Kajaga, vers 20h30.



Ce corps sans vie non identifié a été découvert dans la 
matinée du 14/4/2016 en commune Ntahangwa, 
zone Gihosha, quartier Mutanga nord, tout près 
de tulipe hôtel.



photo du corps sans vie pendu de NSHIMIYE, un  rwandais 
de la site de Butare en province Rutana, il a été découvert 
en commune Bukemba en date du 14/4/2016.



Photo d’un corps sans vie de Clovis NIYONKURU, a été découvert dans la matinée du 17/4/2016, en province Cibitoke, commune Mugina, 
zone Buseruko, secteur Mugina, d’un petit canal d’irrigation.



Le corps du général de brigade Kararuza Athanase qui a été fusillé 
dans une embuscade dans la matinée du 25/4/2015 en commune 
urbaine de Ntahangwa zone Gihosha, à côté du Lycée Saint-Esprit.



Les corps sans vie parmi les 5 personnes qui ont été fusillées en commune urbaine de Muha zone Musaga,3èmeavenue, 
quartier Gitaramuka dans la nuit du 28 au 29/4/2016.



Photo du corps sans vie non identifié qui a été découvert , découpé 
en morceau et emballé dans un sac en province Bujumbura 
rural , commune isale, dans la matinée du 30/4/2016.



Photo de l’un parmi les deux qui ont été fusillés en zone Kanyosha quartier Kajiji dans un bar communément appelé « King 
bar » dans la nuit du 30/4au 1/5/2016.



Ex-FAB en retraite prénommé SIMBAGOYE Gervais qui a été 
fusillé vers midi par des personnes non identifiées en date du 
9/5/2016 en commune urbaine de Ntahangwa, zone 
Kinama, quartier Ruyigi, tout près de l’Eglise pentecôte.



Un corps sans vie  d’un homme prénommé NYABENDA Marcel qui a été découvert en date du 24/5/2016 en province Bujumbura, 
commune Isale, zone Benga, colline Butuhurana.



Un corps sans vie d’un colonel EX-FAB retraité connu du nom de RUFYIRI 
Lucien qui a été fusillé devant son domicile  par des personnes non 
identifiées en date du 25/5/2016 vers 11h en commune urbaine de 
Ntahangwa , zone Ngagara ,quartier II. 



Un corps sans vie non identifié qui a été découvert dans la matinée du 9/6/2016, en province Bubanza, commune Gihanga, zone Buringa, 
colline Buringa dans un endroit appelé communément « Rukoko », derrière des champs de riz.



Une photo d’une dame prénommé NIZIGAMA Anita qui a été assassiné dans la nuit du 12 au 13/6/2016 en commune 
urbaine de Muha, zone Musaga, à la 1ière avenue.



Un corps sans vie d’un jeune homme prénommé Eric qui a été 
tué à la grenade le soir du 13/6/2016, vers 19h, en 
commune urbaine de Muha, zone Kanyosha. 



Les photos d’un taxi vélo et un militaire qui ont été tués à la grenade 
en date du 14/6/2016, en province ngozi, commune Ngozi, 
quartier Kinyamyi , tout près du parking de taxis vélos.



Le corps sans vie d’une personne non identifié qui a été fusillé par la 
police en province et commune Bururi, zone Gasanda, sur la 
colline Mubuga en date du 29/6/2016.



ce corps sans vie d’un jeune homme non identifié a été découvert dans la matinée du 10/7/2016, en commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Gihasha, quartier Mutanga nord , avenue Nyankoni.



Un corps sans vie du dépité burundais de l’EALA, Hafsa Mossi qui a 
été fusillée en date du 13/7/2016 vers 10h30, en commune urbaine 
de Ntahangwa, zone Gihosha quartier Mutanga Nord, rue 
Nyankoni.



Photos de deux personnes qui ont été fusillées en commune urbaine de Ntahangwa, zone Gihosha dans une parcelle du docteur 
Rwajekera, le soir du 14/7/2016, vers 19h



Ce corps sans vie d’un homme nom identifié qui a été  découvert dans la rivière Ruvyironza en province et commune Gitega en 
date du 9/8/201.



Le corps sans vie d’un motard connu du nom de NGENDAKUMANA Léonce fusillé en date du 10/8/2016, vers 
11h, en province Cibitoke, commune Buganda, dans le secteur de Mubimbi.



Le corps sans vie d’un homme prénommé MUNYENTWARI Viator qui a été tué décapité à son domicile dans la nuit du 
18 au 19/8/2016 en province Muyinga, commune de Giteranyi, sur la colline de Mugano. 



Le corps sans vie d’un jeune homme de 27ans connu du nom de 
NIZIGIYUKWAYO Samuel qui a été se suicidé en coupant 
sa gorge avec une rasoir devant un policier qui voulait l’arrêter en 
date du 24/8/2016, en commune urbaine de Mukaza
zone Rohero, au centre ville.



Le corps sans vie d’un motard connu du nom de IRAKOZE Jean 
Claude qui a été fusillé par des personnes non identifiées, 
l’après midi du 31/8/2016, en province de Bubanza, commune 
de Mpanda, entre 9ième et 10ième transversale à Nyamabere.



Un corps sans vie d’adjudant Nyongera s’est suidé à la grenade 
au SNR lors de l’interrogatoire en date du 14/9/2016, vers 15h30 
selon la porte parole de la police Pierre Nkurikiye



La photo de made Wacabaseme Shadia
qui a été tué à la machette par son 
marie militaire, Misago Nestor en date 
du1/10/2016 en province Ruyigi, 
commune Butaganzwa, sur la colline de 
Batya.



Un corps sans vie de Negamiye Nestor qui a été retrouvé  dans la matinée du 18/10/2016 en province de Bururi 
commune Mugamba, zone Vyuya dans une rivière communément appelé « Kibaya » après qu’il a été porté disparu 
depuis le 3/10/2016 selon la famille.



Un corps sans d’une femme surnommée maman Pasi qui a 
été tuée par son mari en date du 14/11/2016, en commune 
urbaine de Ntahangwa, zone Ngagara, quartier Kigobe
sud.



Un corps sans d’un policier prénommé Gahungu Léonidas qui a 
été fusillé en date du 15/11/2016, en province de Bubanza, 
commune Rugazi à Muzinda, entre transverale 12 et13 par 
des hommes armés nom identifiés



un corps sans vie d’un enseignant de mathématique au petit séminaire de 
Mureke, connu du nom Havyarimana Ignance qui a été découvert en 
date du 26/11/2016 , en  province et commune de Ngozi, sur la colline 
de Camugani, dans un caniveau de la RN15 (route Ngozi-Gitega).



Un corps sans vie de Nzobambona Claude qui a été découvert fusillé  en province de Bubanza commune de Gihanga, 
transversal 3 à Rukoko en date du 2/12/2016



Un corps sans  d’un prévenu de la prison de Gitega connu du 
nom de Nimubona Renovat qui a été découvert en province 
et commune de Gitega, entre quartier de Mushasha
et Shatanya en date du 14/12/2016.


