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RELEVE DES PERSONNES TUEES : PERIODE DU 1 JANVIER 2017 AU  30 JUIN 2017 

 

Date N° Nom et prénom Identité /localisation Auteur présumé Observation 
Janvier  du 1ièr  au 31/2017 
Dans la nuit 
du 1 au 
2/1/2017, 
vers 20h30 

2 Deux personnes 
(BANDIRA 
Gilbert alias 
Juma et 
NKESHIMANA 
Nestor alias 
Mandela) 

province de Bujumbura, 
commune Kanyosha, zone 
Kiyenzi, sur la colline Musugi à 
Nyamaboko. 

Non identifiés Ils ont été fusillés par des malfaiteurs 
armés. Selon l’entourage, ces victimes 
rentraient d’une fête.  
 

Dans la nuit 
du 1 au 
2/1/2017 

3 BITARIHO 
Gaspard 

province Bujumbura, 
commune Kanyosha, sur la 
colline Rugende 

nom identifiées.  
 

Il a été tué à la machette à son domicile. 

En date du 
3/1/2017 

4 Kabonica 
Salvator 

province de Karusi, commune 
de Buhiga, sur la colline de 
Muhweza. 

civile Il a été tué par la population de cette localité. 
La victime a été accusée de vol. 
 

En date du 
4/1/2017 

5 ABOYITUNGIYE 
Valantin (un 
élève) 

province de Bururi, commune 
Songa, à l’ISABU (Institut des 
Science Agronomique du 
Burundi). 

police Il a été fusillé  et une autre personne a été 
blessée. Selon le Directeur de l’ISABU, de 
nombreuses personnes s’étaient rassembrées 
pour récupérer trois vaches saisies par la police. 
Une confrontation s’en est suivre et un policier 
a ouvert le feu. Des habitants, voisins de l’ISABU 
expliquent que des bergers ont fait brouter 
leurs vaches sur le site de l’ISABU. Trois bovins 
ont été attrappées par la police sur l’ordre de la 
direction de la station. Le Directeur affirme que 
ce n’est pas la première fois que des vaches 
viennent brouter dans les limites de la station 
de l’ISABU-Mahwa. 

En date du 
4/1/2017 

6 NDEREYIMANA 
Donatien 

dans le lac Tanganyika, près de 
la  BRARUDI en zone de 
Ngagara, commune Ntahangwa. 
 
 

 

nom identifiées.  
 

habitant de la commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Gihosha quartier 
Mutanga nord, a été retrouvé en état de 
décomposition après qu’il  portait  disparu  
en date du 31/12/2016.  
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En date du 
7/1/2017 

7 Un homme non 
identifié 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone de Kamenge, 
près d’un endroit appelé 
communément 
« Iwabowabantu ». 

nom identifiées.  
 

Il été découvert sans vie. 

En date du 
8/1/2017 

8 HABONIMANA 
Cyrille 

commune urbaine de Muha, 
zone de Musaga, 1ière avenue, 
près d’un endroit appelé 
communémént « Kukasoko », 

nom identifiées.  
 

Il a été découvert sans vie. 

En date du 
8/1/2017, 

14 Six corps non 
identifiés 

commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier Ruziba 
dans une brousse. 

nom identifiées.  
 

Ils ont été découverts sans vie. Les 
administratifs ont précipité pour leurs 
enterrement. 

En date du 
9/1/2017, 

15 un enfant de 
14ans 

province et commune de 
Muramvya, zone Ryarusera, sur 
la colline de Gishubi. 

civile Il a été tué à la grenade. La victime aurait été 
en train à manipuler une grenade. La police 
a déjà commencé les enquêtes. 

Dans la nuit 
du 8 au 
9/1/2017, 
vers 21h 

16 NDIZEYE Charles province de Bururi, commune 
de Matana, sur la colline de 
Bihanga. 

nom identifiés.  
 

Il a été fusillé dans sa boutique par des 
hommes armés. Il a été succombé à ses 
blessures. 
 

En date du 
9/1/2071, 
vers 18h 

18 Deux personnes 
(Félix 
Ntukamazina et 
Onesphore 
Marondereye 

province de Cibitoke, commune 
de Mabayi, zone de Butahana, 
sur la colline de Mageyo, 

nom identifiées.  
 

Ils ont été tués à la machette. ces victimes 
auraient été accusées de la sorcellerie selon 
l’entourage. Ils étaient soupçonnés d’être 
impliqués dans la mort d’une femme. 
 

Le soir du 
14/1/2017, 
vers 20h 

21 Trois personnes 
(Serges 
MPAWENIMANA, 
Oscar 
NSENGIYUMVA et 
un enfant) 

province Bujumbura, 
commune Kanyosha, zone 
Muyira, sur la colline de 
Kavumu, à Jimbi. 

nom identifiées.  
 

Ils ont été fusillés par des personnes 
armées. Selon l’entourage, deux victimes 
venaient d’un bistrot à Jimbi et la troisième 
victime est l’enfant qui venait de la 
boutique. Tous sont tombés sous les tirs. 
 

Dans la nuit 
du 15 au 
16/1/2017 

22 un homme non 
identifié 

province Bujumbura, 
commune Kabezi, zone et 
colline Ramba 

civile Il a été soupçonné voleur et a été tué par les 
personnes en patrouille noctirne. Selon 
l’entourage, la victime n’avait pas son carte 
d’identité. 
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En date du 
12/1/2017 

24 Deux personnes 
(MPFAYOKURER
A alias Wakera et 
MAGENDERO 
Léopold alias  
Mandela) 

province Cankuzo, 
communeMushiha, sur la colline 
Makankara, dans une fôret . 

nom identifiées.  
 

Ils ont été découverts sans vie. Les victimes 
ont été retrouvées avec des bras, des jambes 
et des têtes décapités. Ils auraient été 
enterrés par l’administration dans un 
cimetière de Gishungo sans la présence de 
leurs familles. Selon.l’entourage, 
MPFAYOKURERA a été arrêté chez lui et 
Léopold était dans un bistrot .Tous les deux 
victimes auraient été arrêtés par les jeunes 
Imbonerakure sous l’ordre de 
l’administrateur Bizimana Anaclet et l’OPJ 
Bucumi le soir du 11/1/2017.     

En date du 
16/1/2017 

25 Un homme non 
identifié 

province et commune  Ruyigi, 
sur la colline de Ngarama 

nom identifiées.  
 

Il a été découvert sans vie  dans  une 
brousse. 

Le soir du 
18/1/2017 

26 Joseph 
Maniragaba (âgé 
de 49ans) 

province Cibitoke, commune 
Mabayi, zone de Buhoro, sur la 
colline de Rumvya 

nom identifiées.  
 

Il a été tué décapité à la machette. La victime 
a été ligotée avant d’être décapité.  

Dans la 
matinée du 
24/1/2017 

29 3corps 
(NKURUNZIZA 
François  
militaire et deux 
civiles) 

province et commune de 
Muyinga sur les collines 
Ruganigwa et Rusengo. 

nom identifiées.  
 

Les 3corps sans vie ont été découvert dont 
un militaire chargé de l’administration au 
camp Mukoni, Adjudant NKURUNZIZA 
François, ce corps a été retrouvé sur la 
colline Ruganigwa et deux civile sur la 
colline de Rusengo. Les dites collines sont 
frontalière de la colline de Mukoni. Ils ont 
été retrouvés sans vie après une attaque 
contre le camp militaire de Mukoni la nuit 
du 23 au 24/1/2017. 

Dans la nuit 
du 25 au 
26/1/2017 

30 Major 
KARASHIRA 
Dieudonné 
(militaire chargé 
des opérations et 
renseignements 
au camp Mukoni) 

province Cankuzo, au camp 
Mutukura. 

militaire Il a été fusillé par le caporal 
NTAHOMVUKIYE alors que la victime était 
rendue dans sa chambre pour l’arrêter. Le 
caporal était soupçonné d’avoir participé à 
l’attaque contre le camp militaire Mukoni de 
la province de Muyinga dans la nuit du 23 au 
24/1/2017. 



                    APRODH                                                                         Relevé des personnes tuées : période du 1 Janvier 2017 au 30 Juin 2017                                                                P a g e  5 | 30 

Dans la 
matinée du 
28/1/2017 

31 NKESHIMANA 
Léonidas. 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone de Ngagara, 
quartier 10 

nom identifiées.  
 

Il  a été découvert sans vie. Selon un témoin, 
la victime aurait reçu une balle dans la tête. 
Il habite au quartier Gatunguru de la zone 
Kamenge, commune urbaine de Ntahangwa. 
Il est originaire de la province de Bururi, 
commune vyanda. 

Dans la nuit 
du 27 au  
28/1/2017 

32 Ntabanyura 
Bonaventure 

province de Mwaro, commune 
Kayokwe, sur la colline de 
Gihinga 

nom identifiées.  
 

Il a été tué à la grenade à son domicile dans 
sa chambre. Selon le membre de la famille 
les auteurs sont entrés dans la chambre de 
la victime pour l’achever par des poignards 
après l’explosion d’une grenade. 

En date du 
27/1/2017 

34 deux hommes 
non identifiés 

dans le lac Tanganyika, côté du 
quartier de Kibenga de la zone 
Kinindo en commune urbaine 
de Muha 

nom identifiées.  
 

Ils ont ont été découverts sans vie. 

Dans la 
matinée du 
30/1/2017 

35 Dieudonné 
NSENGIYUMVA 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Ngagara, 
quartier 9, à côté du camp 
militaire de Ngagara 

nom identifiées.  
 

Il a été découvert sans vie. Il est originiare 
de province de Gitega commune Gishubi. 

Total du 1 au 31 Janvier 2017  35 personnes tuées 
Période : Du 1er au 28 Février  2017 
En date du 
1/2/2017 

1 un corps sans vie 
d’un homme non 
identifié 

Entre province Mwaro et province 
de Gitega, dans la rivière de 
Ruvyironza,et entre commune de 
Gihete (Gitege) et commune 
Nyabihanga ( Mwaro), 

nom identifiées.  
 

Il a été découvert dans la rivière de 
Ruvyironza. 

En date 
du3/2/2017 

3 Vénancie 
Harerimana et son 
enfant  

province Cankuzo, commune 
Mishiha, sur la colline de 
Gishungo 

nom identifiées.  
 

Ils ont été découverts sans vie poignardés à 
son domicile.  
 

Dans la nuit 
du 5 au 
6/2/2017 

5 deux personnes 
non identifiées 

province Bujumbura, 
commune Mutimbuzi, zone 
Rukaramu 

Militaires Ils ont  été fusillées et un autre grièvement 
blessée dans une attaque armée. Les 
victimes auraient été tuées lors de 
l’affrontement d’un groupe armé avec les 
militaires. Les victimes seraient des 
rebelles parties des rebelles d’Aloys 
Nzabampema. 
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En date du 
6/2/2017 

6 un corps sans vie 
d’un homme non 
identifié 

province Ngozi, commune 
Busiga, sur la colline 
Imparamirundi dans un endroit 
communément appelé 
« Kumusivya », dans un champ 
du maïs,  

nom identifiées.  
 

Il a été découvert sans vie dans un champ 
de Maïs. 

Le soir du 
12/2/2017, 
vers 18h 

7 Mussa 
Nsabiyaremye 
(un chauffeur d’u 
taxi voiture) 

province de Ngozi, commune 
Kiremba , sur l’axe Muyinga –
Ngozi. 

nom identifiées.  
 

Ila été fusillé par des hommes armés . Sa 
voiture de marque Probox a été volée. 
 

Dans la 
matinée du 
14/2/2017 

8 Gérard 
Ntikazohera (un 
veilleur de la 
société 
Campagnie 
Tanganyika 
sugger) 

province de Bubanza, 
commune de Gihanga entre 
transversal 8 et 9 

nom identifiées.  
 

Il a été découvert sans vie décapité après 
son enlèvement en date du 12/2/2017 par 
des personnes non identifiées. 
 

Le soir du 
14/2/2017, 
vers 20h 

10  Epouse de Jean 
Baptiste 
Sibomana et un 
visiteur 

province Bujumbura, 
commune Mutimbuzi, zone 
Rubirizi, au domicile d’un 
membre du partie FNL pro-
Rwasa connu du nom de 
Baptiste Sibomana. 

nom identifiées.  
 

Ils ont été fusillés, et Baptiste a été 
grièvement blessé. 
 

Le soir du 
14/2/2017 

11 Amissi 
Mpawenimana 

province et commune de 
Gitega, sur la colline Rutoke 

civil Il a été tué poignardé. L’auteur serait son 
frère d’après des sources locales.    
 

L’après midi 
du 17/2/2017 

12 Lydia Nibogora   commune urbaine de Muha, 
zone Kanyosha, quartier 
Kizingwe 

nom identifiées.  
 

Elle a été découverte sans vie. Selon un 
proche, elle habitait dans la commune 
urbaine de Mukaza, zone Bwiza, quartier 2 
Jabe. Le corps portait des traces de coups de 
poignards au niveau de la tête et ses bras 
étaient ligotés. Selon le proche de la famille, 
la victime travaillait à la REGIDESO (société 
de distribution de l’eau et de l’électricité). 
Elle était partie le matin à son service. 
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En date du 
18/2/2017 

13  un corps sans vie 
d’un homme non 
identifié 

province de Bujumbura, 
commune Mutimbuzi, quartier 
Kajaga 

nom identifiées.  
 

Il a été découvert sans vie.   

En date du 
22/2/2017 

14 Ntabangana 
Générose 

province et commune de 
Gitega, sur la colline de Songa, 
dans la vallée de Gasenyi 

nom identifiées.  
 

Elle a été découverte sans vie .Selon 
l’entourage, la victime présentait des 
blessures au niveau de la tête.  
 

En date du 
26/2/201 

16 Lamazan et 
Manirakiza 
Nestor 

province et commune de 
Ruyigi, Zone Bisinde, sur la 
colline de  Rangi 

civil Ils  ont été tués sur la colline de Rangi. Les 
victimes auraient été appréhendés sur la 
colline de Rutonganigwa en possession 
d’un poste de radio et un materas volés 
chez un certain Prime. Les jeunes 
Imbonerakure faisaient retourner les 
victimes sur la colline Rangi où ils les 
tabassaient jusqu’ils ont rendu ses âmes. 
Ces victimes auraient été bénéficiées de la 
grâce présidentielle. 

Le soir du 
26/2/2017 

18 Ezéchiel 
Cishahayo et. Un 
présumé voleur 

province  et commune de 
Kirundo, sur la colline de 
Rambo. 

nom identifiées.  
 

Ils ont été tués, lors d’un vol qui aurait eu au 
domicile d’un homme connu du nom d’Ezéchiel 
Cishahayo. Selon des proches, Ezéchiel a été 
succombé à ses blessures après avoir été 
conduit à l’hôpital. Il aurait été blessé en tentant 
d’empêcher des personnes qui s’apprêtaient à 
commettre un vol dans sa maison. Un des 
présumés voleurs a également été tué, 
probablement par ses compagnons qui 
l’auraient confondu avec Ezéchiel.  

En date du 
17/2/2017 

20 deux hommes non 
identifiés 
(présumés bandits 
à mains armés) 

province de Rutana, commune 
de Bukemba 

civil Ces présumés bandits à mains  armés ont 
été tués par la population. 
 

Dans la 
matinée du 
27/2/2017 

21 Tatien Bahuta province de Gitega, sur la 
Colline de Gasuru à Giheta, près 
de la centrale hydro-électrique 
de Rumvyironza. 

Non encore 
identifiées.  
 

Il était un ancien veilleur de la station de 
pompage de la REGIDESO à Gitega. Il  a été 
découvert sans vie. Selon l’entourage, la 
victime aurait été tuée et son corps aurait 
été déplacé. 
 

Total du 1 au 28 Février 2017 : 21personnes tuées 
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Période : Du 1er au 31 Mars  2017 
Dans la nuit 
du  4 au 
5/3/2017 

1 Ciza (un jeune 
garçon de 14ans) 

province de Cibitoke, commune 
Rugombo sur la colline de 
Rusiga 

non encore 
identifiées 

Il a été tué décapité. Selon la police, 
l’adolescent a été poignardé au niveau de la 
poitrine puis décapité par des malfaiteurs 
dans les toilettes du bar où il travaillait.   

En date du 
6/3/2017 

2 un homme non 
encore identifié 

province de Cibitoke, commune 
Rugombo, sur la colline Gabiro-
Ruvyagira 

non encore 
identifiées 

Il a été découvert sans vie. 
 

Dans la 
matinée du 
7/3/2017 

5 3pecheurs (Elie 
Nzojibwami, 
Buyoboke et 
Samuel) 

province Kirundo, commune 
Bugabira, dans le Lac Cohoha 

non identifiées Ils ont été fusillés. Les auteurs seraient des 
militaire Rwandais. 
 

Dans la 
matinée du 
8/3/2017 

6 BIZIMANA 
Diomède  (un 
retraité militaire) 

province Rumonge, commune 
de Burambi, zone de Mariza, sur 
la colline de BUHINYUZA 

non identifiées Il   a été découvert sans vie. Le corps de la 
victime se trouvait en état de 
décomposition. La victime était porté 
disparue depuis le 3/3/2017. 

En date du 
8/3/2017 

7 un homme non 
encore identifié 

province Karusi, commune  
Gihogazi, sur la colline de 
Kizingoma 

non identifiées Il a été tué à la grenade. 
 

Dans la nuit 
du 9/3/2017 

8 Niyondiko 
Isidore 

commune et province de 
Rumonge, zone de Gatete, sur la 
colline de Makombe 

non identifiées Il a été tué fusillé par des hommes armés. 

Dans la 
matinée du 
10/3/2017 

10 deux hommes 
non idendifiés 

province et commune de Kirundo, 
sur la colline Mutara, dans une 
fosse d’extraction minière 

non identifiées Ils ont été découverts sans vie ligoté, en état de 
décomposition. Ils présentaient des blessures 
au niveau de la tête, selon entourage.  

Le soir du 
10/3/2017 

11 Emmanuel Ciza 
(un veilleur de la  
boutique) 

province et commune Gitega, 
sur la colline de Rutegama, d’un 
endroit communément appelé 
« Kumasanganzira ». 

non identifiées Il a été tué à coup de machette par un 
groupe  hommes. 

Le soir du 
10/3/2017 

12 Barakanfitiye 
Phenias 

province de Cibitoke, commune 
Mugina, sur la colline Rushima 

non identifiées Il a été tué à coup de machettes. La victime 
serait accusée de sorcellerie. 

Le soir du 
10/3/2017 

13 Emmanuel 
Bigirimana (un 
retraité militaire) 

province et commune de 
Muramvya, dans la rivière 
Mubarazi , à proximité du quartier 
de Rwasazi 

non identifiées Il était originaire de  la zone de Burambana 
(commune et province Muramvya). Il  a été 
découvert sans vie. Des témoins ont indiqué 
que le corps présenté de blessures au 
niveau de la tête. 
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Dans la 
matinée du 
7/3/2017 

14 Raphaël 
Barumbanze 

province de Gitega, commune 
Bukurasazi, dans une fosse, tout 
près de l’école fondamentale de 
Kibuye 

non identifiées Il a été découvert sans vie. Selon le chef de 
colline, la victime était porté disparue 
depuis le 3/3/2017. 
 

L’après midi 
du 2/3/2017 

15 Un homme non 
identifié 

commune et province Gitega, à 
la périphérie du quartier de 
Shatanya 

non identifiées Il  a été découvert sans vie. La victime a été 
reposée dans une fosse contenant de l’eau. 
Selon le chef du quartier, Eugène 
Manirakiza, qui était sur les lieux «  les 
circonstance de cette mort ne sont pas 
encore connu ». 

Dans la 
matinée du 
13/3/2017, 

17 2corps non 
identifiés 

commune et province Bururi, 
dans la rivière de Suguvyaye, au 
pied de la colline de Buta 

non identifiées Ils ont été découverts sans vie. 
 

L’après midi 
du 
13/3/2017, 

18 Un homme non 
identifié 

commune et Province de 
Gitega, à la périphérie du 
quartier Yoba de la ville de 
Gitega, 

non identifiées Il a été découvert sans vie. Selon l’entourage 
la victime portait de nombreuses traces de 
coups. 
 

En date du 
14/3/2017 

19 Zachée 
Niyomwungere 
(un enseignant de 
l’école 
fondamentale de 
Bukemba 
province Rutana) 

l’hôpital de Gitega (province  
et commune de Gitega) 

SNR Il a succombé à ses blessures à l’hôpital de 
Gitega. Il avait été arrêté jeudi le 9/3/2017 
par le responsable du SNR de Rutana. La 
victime a été emprisonnée au domicile de ce 
dernier. Elle y a subi à plusieurs reprises des 
violences, selon nos sources. Toujours 
d’après nos informations l’agent du SNR a 
tenté de remettre à la police locale pour 
qu’il y soit détenu. Les policiers ont refusé 
d’emprisonner une personne vomissant du 
sang. La victime a alors été évacuée vers 
l’hôpital de Rutana avant d’être transféré 
vers  l’hôpital de Gitega où il est mort. Les 
raison de son arrestation  n’ont pas été 
connues. 

En date du 
15/3/2017 

20 Un homme non 
identifié 

province et commune Ruyigi, 
sur la colline de Kigamaba. 

non identifiées Il a été découvert sans vie  en état de 
décomposition. 
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En date du 
16/3/2017 

22 deux corps 
(Ndikumana 
Jumy et Nyandwi 
Elie) 

province de Bujumbura, 
commune Mutimbuzi zone 
Gatumba, sur la colline Vugizo 

non identifiées Ils ont été découverts sans vie. 
 

En date du 
18/3/2017 

23 Buzungu Audace province Bujumbura, 
commune Mutimbuzi, sur la 
colline de Kinyinya2 

non identifiées Il a été succombé à ses blessures. La victime 
a été tabassée à son domicile par des 
hommes non identifié en date du 
17/3/2017. 

Dans la nuit 
du 17 au 
18/3/2017 

25 Marie et 
Barazitsa( 
couple) 

province Ruyigi, commune 
Gisuru, sur colline de Yogero, 
sous colline Rutonde 

non identifiées Ils ont été tués décapités. Selon l’entourage, 
tous les deux seraient accusés de 
sorcellerie. 

En date du 
19/3/2017 

26 Bukuru Adam province Muramvya, commune 
Bugara, sur la colline de Mpehe 

non identifiées Il a été découvert sans vie. 
 

En date du 
20/3/2017 

27 OPC1 Charles 
Ndikumana( un 
officier de police) 

commune urbaine de 
Ntahangwa , zone Ngagara, 
quartier 3,dans la clôture de la 
paroisse Saint Joseph 

non identifiées Il  a été découvert sans vie. Deux veilleurs de 
la paroisse Saint Joseph ont été interpellés 
pour question de l’enquête selon la porte 
parole de la police Pierre Nkurikiye. 

Dans la 
matinée du 
22/3/207 

28 Un homme non 
identifié 

province Ruyigi, commune de 
Gisuru, zone Nyabitare, sur la 
colline de Nyabitaka, dans un 
endroit communément appelé 
« Kayogoro », 

non identifiées Il a été découvert sans vie. 
 

Dans la nuit 
du 22 au 
23/3/2017 

29 KOBERO Jacques province Gitega, commune 
Nyarusange, sur la colline de 
Gasenyi 

non identifiées Il a été tué à la grenade. Selon la police locale 
l’attaque à la grenade s’est produite à son 
domicile par des hommes non identifiés.  

Dans la nuit 
du 22 au 
23/3/2017 

30 Barutromeho province et commune Kayanza, 
zone Kabuye , sur la colline 
Nyabikaranka, sous colline 
Ryirengeye 

non identifiées Il a été tué à la machette par des hommes 
non identifiés. 
 

Dans  la 
matinée du 
27/3/2017 

31 NIYONGABO  
Innocent (veilleur 
de la boutique) 

province Bubanza, commune 
de Gihanga, sur le village 3, 7ième 
avenue 

non identifiées Il a été découvert sans vie. Selon 
l’entourage, la victime présentait de 
blessure au niveau de la tête.  

Le soir du 
27/3/2017 

32 un homme non 
encore identifié 

province Cibitoke, commune 
Rugombo, sur la colline Kagazi, 
4ième avenue, tout près de  la 
rivière Dogodogo 

non identifiées Il a été découvert sans vie. 
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Dans la nuit 
du 28 au 
29/3/2017 

33 Concilie 
Mvuyekure, 

province Muramvya, commune 
de Mbuye, sur la colline de 
Murehe 

non identifiées Elle a été tuée à la machette. La victime 
rentrait chez elle quand elle a reçu de coups 
de machette qui lui ont fait perdre la vie. 
 

Total du 1 au 31Mars 2017 : 33personnes tuées 
Période : Du 1er au 30 Avril  2017 
Dans la nuit 
du 2 au 3 
/4/2017 

1 un homme non 
encore identifié 

province et commune de 
Gitega, zone de Mungwa, sur la 
colline de Mugoboka 

civil Il a été tué à coups des gourdins par des 
habitants en colère de cette localité. Selon la 
chef de zone, la victime avait commis des 
vols dans des ménages da la localité. 

Dans la 
matinée du 
7/4/2017 

2 une dame non 
encore identifiée 

province de Mwaro, près de la 
rivière de Kaniga, à la frontière 
des communes  de Ndava et 
Rutegama 

non identifiées Elle a été découverte sans vie poignardée. 
 

Dans la nuit 
du 7 au 
8/4/2017 

6 4 personnes non 
encore identifiées 

province de Bubanza, commune 
de Gihanga, sur la colline de 
Burunga, village 6, dans un endroit 
communément appelé « Rukoko », 

militaire elles ont été tuées par militaire lors des tirs 
d’échanges avec un groupe de bandits 
armés. Selon la police les victimes étaient 
parmi les malfaiteurs.  

Dans la nuit du 
8 au 9/4/2017 

7 Léonidas 
Ndereyimana 

province et commune de Gitega, 
sur la colline de Rutegama 

non identifiés Il a été tué à la grenade dans une embuscade 
des hommes armés. 

Le soir du 
11/4/2017 

8 Nizigiyimana 
Evelyne 

province  et commune de Ngozi, 
quartier Kigarama 

civile Elle  a été tuée poignardée. La police  arrêtait le 
suspect dans le cadre de l’enquête.  

Dans la nuit 
du 6 au 
7/4/2017 

9 une personne non 
encore identifiée 

province de Bubanza, 
commune de Gihanga, sur la 
colline de Rugunga 

non identifiés Elle  a été tuée à coup de machette. Selon 
l’entourage, la victime a été la cible de 
voleur. 

Dans la nuit 
du 12 au 
13/4/2017 

10 un homme non 
encore identifié 

commune urbaine de Muha, zone 
Kinindo, quartier Kibenga, un 
bandit armé de machette a été tué 
par la police 

La police Il a été tué par la police. La police disait 
qu’il était parmi les groupes de bandits 
armé de machettes 

En date du 
14/4/2017, 

12 une dame et un 
policier 

province de Bubanza, 
commune de Rugazi 

Un policier Elle était  mère de deux enfants. Ella a été 
fusillée par son amant  policier. L’auteur de 
retour s’est suicidé. Selon l’entourage, la dame 
venait de rendre visite son amant avec deux 
enfants. Après une longue discussion, le policier  
ouvre le feu contre elle  et morte sur le champ. Il 
essaie de prendre la fuite mais la population de 
cette localité  l’empêche. 
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Dans la nuit 
du 11 au 
12/4/2017 

13 Niyonizigiye Stany commune urbaine de Muha 
Zona Musaga, quartier Kinanira 
3 

non identifiés Il a été découvert sous sa voiture tout près 
de son domicile. La victime travaillait au 
service comptabilité de l’ONG Giriyuja, qui 
s’occupe des enfants en situation de rue.  

En date du 
8/4/2017 

14 une dame non 
encore identifiée 

province de Ruyigi, commune 
de Kinyinya, sur la colline de 
Kinyinya 

non identifiés Elle a été tuée. Le présumé auteur était son 
mari. Il a été arrêté par la police pour 
question d’enquête.  

Le soir du 
22/4/2017 

15 Bashirahishize 
Jean Claude 

province Bujumbura, commune 
Mukike , dans un endroit 
communément appelé 
« Ruhororo » 

militaire Il a été fusillé par les militaires non loin de 
sa colline natale. Le jeune homme résidait 
en mairie de Bujumbura, se rendait dans sa 
famille à Kanyunya, dans la commune 
Mukike de ladite province. Selon 
l’entourage « il se rendait chez lui quand des 
militaires ont stoppé le véhicule dans lequel 
il se trouvait avant de l’abattre ». Les 
sources indiquent le jeune homme a tenté 
de s’enfuir avant que les militaire ne lui 
tirent dessus. Jean Claude était connu pour 
avoir participé aux manifestations contre le 
troisième mandat du président Nkurunziza. 
En juillet 2016, il avait été arrêté et 
emprisonné à la prison centrale de Mpimba 
avant d’être acquitté.  
 

Dans la nuit 
du 22/4/2017 

16 Mamerthe Nifasha province et commune Cankuzo, 
sur la colline Musenyi 

non identifiés Elle a été tuée poignardé 

En date du 
14/4/2017 

17 Ndacayisaba province de Ngozi, commune 
Maramvya, sur la colline 
Musema. 

civile Il  a été succombé à ses blessures après 
avoir tabassé par le chef de colline connu du 
nom d’Abraha Ndayisenga aidé par des 
jeunes Imbonerakure. La victime était 
suspectée du vol.  

Le 19/4/2017 18 un homme non 
encore identifié 

dans la rivière Mutsindonzi en 
province Rutana 

non identifiés Il a été retrouvé 
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Dans la 
matinée du 
23/4/2017 

19 Asumani 
Nduwimana   

commune urbaine de Muha, 
zone de Kanyosha, dans un 
endroit appelé « Kwa se 
batutsi » 

non identifiés Il a été découvert sans vie.  La victime était 
un chauffeur d’une voiture marque prebox  
et   habitait en  commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Buterere. Sa voiture a été 
volée. 

En date du 
22/4/2017 

20 une dame non 
encore identifiée 

province de Bururi, Commune 
Songa, sur la colline de Taba. 

civile Elle a été tuée. Le présumé auteur était son 
époux. 

Dans la 
matinée du 
23/4/2017 

21 Lambert 
Bitangimana 

Province Muyinga, commune 
Gashoho 

non identifiés Il a été retrouvé sans vie  à côté d’un 
véhicule, d’un homme connu du nom 
d’Oscar Ntasano. Oscar Ntasano était 
responsable de l’hôtel Nonara situé sur les 
bords du lac Tanganyika, commune urbaine 
de Ntahangwa zone de Ngagara. Oscar a été 
porté disparu en date du 20/4/2017après 
qu’il répondait à un appel téléphonique. Sa 
famille se lamentait  qu’il aurait été  tué. 

Le soir du 25 
/4/2017 

22 Ndagijimana 
Marc (maître 
avocat) 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone Kamenge, 
quartier Heha,5ième avenue 

non identifiés Il a été succombé suite à une grenade lancée 
sur sa voiture et 4 autres personnes ont été 
blessées. 

Total du 1 au 30Avril 2017 : 22 personnes tuées 
Période : Du 1er au 31 mai  2017 
Dans la 
matinée du 
1/5/2017 

1 James 
Habonimana 

province Cibitoke, commune de 
Mugina, zone Buseruko , sur la 
colline de Bwayi 

non identifiés Il a été découvert sans vie. 
 

Le soir du 
2/5/2017 

2 Gilbert province de Bujumbura, 
commune d’Isale, dans un 
bistrot 

non identifiés Il a été fusillé par des hommes armés. 

Le soir du 
4/5/2017 

3 Barakanfitiye 
Claude 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone de Kamenge, 
quartier Mirango 

non identifiés Il a été fusillé et une autre personne a été 
blessée par balle.  

En date du 
4/5/017 

4 Nyabenda Province de Cibitoke, commune 
de Rugombo, sur la colline 
Mparambo 

non identifiés Il a été découvert sans vie. Son corps 
présentait beaucoup de blessure selon 
l’entourage 

En date du 
4/5/2017 

5 un homme non 
encore identifié 

province et commune de 
Ruyigi, sur la colline de 
Kigamba 

non identifiés Il a été découvert sans vie. 
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Le soir du 
7/5/2017 

6 Ciza province de Rumonge, 
commune de Muhuta, zone 
Gitaza, sur la colline de 
Kigabaniro. 

non identifiés Il était originaire de la colline Rusura, zone 
Busenge de la dite commune. Il a été tué. 
Selon l’entourage le corps a été enlevé des 
yeux et des oreilles coupés.  

Le soir du 
7/5/2017 

7 Rwasa Fortunate   province et commune de 
Muyinga, sur la colline 
Gitongwe, zone Munagano. 

civil Elle a été tabassée et morte par les 
habitants de cette localité. Elle serait 
accusée du vol d’un champ de haricot. 

Le soir du 
11/5/2017 

8 Baragendana 
Bernadette 

province Makamba, commune 
de Vugizo, sur la colline Rabiro. 

non identifiés Elle a été tuée étranglé. 
 

En date du 
14/5/2017 

9 Gahungu Cyprien province de Mwaro, commune 
Ndava 

non identifiés Il a été tué par des hommes non encore 
identifié. 
 

Dans la 
matinée du 
16/5/2017 

10 un home non 
encore identifié 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone de Ngagara, 
quartier Kigobe 

non identifiés Il a été découvert sans vie 

Le soir du 
17/5/2017, 
vers 20h 

13 3 jeunes 
(Ndayizeye 
Audifax, Kwizera 
Cédric et 
Harerimana 
Rigane) 

commune urbaine de Muha, 
zone de Musaga, Quartier Gikoto 

non identifiés Ils étaient  membres du parti au pouvoir, 
CNDD-FDD. Ils ont été tués à la grenade et 
3autres personnes ont été blessées. 
 

Le soir du 
20/5/2017 

14 Muhamedi Hilaire province Bujumbura commune 
Mutimbuzi, sur la route 
Bujumbura Gatumba, dans 
endroit communément 
appelé « Kigaramango ». 

non identifiés Il a été fusillé par des hommes armés. 

En date du 
21/5/2017 

15 Kagemeri province et commune Muyinga, 
zone Rugazi, sur la colline 
Mwurire 

militaire Il a été tué par les militaires. Selon 
l’entourage, la victime aurait été touchée 
par balle des forces de l’ordre qui traquaient 
des fraudeurs en provenance de la 
Tanzanie. 

En date du 
14/5/2017 

16 un homme non 
encore identifié 

province Bubanza, commune 
Gihanga, entre transversal 3 et 4 

militaire Il a été fusillé par les militaires dans un 
échange des coups de feu entre les 
militaires et les groupes des hommes armés. 
Selon les militaires, la victime était parmi 
les adversaires.  
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En date du 
21/5/2017 

17 Yamuremye 
Dieudonné 

province Karusi, commune 
Mutumba, sur la colline Kigoma. 

civil Il  a été tué à la machette par son grand 
frère 

En date du 
21/5/2017, 

18 un homme non 
encore identifié 

province et commune de Ngozi, 
sur la colline Camugani 

non identifiés Il a été découvert sans vie. 

Dans la 
matinée du 
22/5/2017 

19 Kigingi province de Mwaro, commune 
Rusaka, sur la colline Bisha. 

non identifiés Il était originaire de la colline Buhuru, 
commune Gisozi de la dite province. Il  a 
été découvert sans vie. 

Dans la 
matinée du 
22/5/2017 

20 un homme non 
encore identifié 

province et commune de 
Kirundo sur la colline de 
Rusengo 

non identifiés Il a été découvert sans vie. La victime était 
allongée dans un champ. 
 

Dans la 
matinée du 
25/5/2017 

21 Jacqueline 
Munezero 

province et commune de 
Muyinga, sur la colline de 
Rusengo 

militaire Elle a été découverte étranglée et pendu à 
corde. Son mari Nzitunga Jean Claude, un 
sous-officier de l’armée ainsi que sa 
concubine ont été arrêtés 

Dans la 
matinée du 
24/5/2017 

22 NIMENYA Jaxon 
Michel 

commune urbaine de 
Ntahangwa  zone de Ngagara, 
sur la route séparant quartier 6 
de la dite zone et  quartier 
Kigobe, face au bureau de la 
REGIDESO, dans les herbes 

non identifiés Il était étudiant de l’Institut médical de 
Buyenzi. Il  a été découvert sans. 
 

Dans la 
matinée du 
27/5/2017 

23 Kigore Diomède 
(veilleur des 
champs) 

province et commune  de Ngozi, 
sur la colline de Mwungere 

non identifiés Il a été découvert sans vie. L’administration 
locale soupçonne que cet assassinat est lié 
au vol dans les champs.  

Dans la 
matinée du 
29/5/2017 

24 Akimana virginie province et commune de 
Bururi, sur la colline de Munini, 
dans un boisement 
communément appelé 
« Rubanga » 

non identifiés Elle était originaire de cette même colline. 
Elle  a été découverte sans vie en état de 
décomposition. Elle était porté disparue 
depuis  mardi du 23/5/2017.  

Total du 1 au 31mai 2017 : 24 personnes tuées 
Période : Du 1er au 30 Juin  2017 
En date du 
2/6/2017 

1 un homme non 
encore identifié 

province et commune de Ngozi, 
sur la colline de Rubuye 

non identifiés Il a été découvert sans vie. 

En date du 
3/6/2017 

2 Ndayisaba province Kayanza, commune 
Butaganzwa, sur la colline 
Gatobo. 

non identifiés Il a été tué. La victime serait un membre du 
parti FRODEBU Nyakuri. 
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En date du 
8/6/2017 

4 deux frères non 
encore identifiés 

province Rumonge, commune 
Bugarama, dans le lac 
Tanganyika, côté Magara. 

non identifiés Ils ont été découverts sans vie ligotés. Les 
victimes auraient été porté disparues en 
date du 2/6/2017. 

Le soir du 
9/6/2017, 
vers 20h30 

5 OPP1 Minani 
Philipe 

commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, quartier 
Gasekebuye. 

police Il a été fusillé par  un agent de police Adélain 
Manirambona   alors qu’il lui aurait donné 
des instructions dans un bistrot de la dite 
quartier. Un autre agent de policier qui était 
avec l’auteur du crime a été blessé. L’auteur 
a été appréhendé par la police. 
La porte –parole adjoint de la police, Moïse 
Nkurunziza a indiqué au cours d’un point de 
presse que l’auteur de cet assassinat n’a pas 
nié les faits se défendant en disant avoir 
«  tiré dans une situation de légitime 
défense ». Selon le même porte –parole 
adjoint de la police , l’auteur du crime , 
l’agent de police Adélain Manirambona, a 
accusé l’officier d’avoir tiré le premier sur 
deux policier dont lui-même , alors qu’au 
niveau de la police l’on dit que l’officier 
Philippe Minani est entré dans un  cabaret 
de la police, se trouvant près de son poste 
d’attache, où se trouvaient les deux agents 
« pour leur donner des instructions afin de 
revenir au service ». 

Le soir du 
10/6/2017 

6 Léocadie 
Ntiranyibagira 

province de Gitega, commune 
Buraza, sur la colline de 
Mugano. 

non identifiés Elle a été tuée par balle par de groupe armé 
de fusils.    Selon la police, le domicile de 
Nicodème Barukwindemvya, a été attaqué 
par un groupe armé. Après avoir défoncé la 
fenêtre, ils ont  Commencé à tirer, blessant 
le père de famille Barukwindemvya et tuant 
son épouse Léocadie. Une somme de 40000f 
a été volé. Les agresseurs ont égalent lancé 
une grenade pendant leur repli. 

Le soir du 
10/6/2017 

7 Gabriel Basita commune et province Ruyigi, 
sur la colline de Kirambi 

civile Il a été tué, frappé à coup de gourdin par ses 
voisins. Selon le chef de colline, la victime 
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était accusée de sorcellerie par les habitants 
de  la localité. Plus d’une dizaine de 
personnes accusés dans ce meurtre ont été 
arrêtées et sont incarcérées au cachot du 
commissariat provincial de la police à 
Ruyigi. 

Dans la nuit 
du 12 au 
13/6/2017 

8 Nduwarugira 
Emeline 

province Cibitoke, commune 
Mugina, sur la colline Muyange 

non identifiés Elle a été tué étrangle. 

Le soir du 
14/6/2017, 
vers 18h30 

10 Fiston 
Nduwimana et 
Lambert 
Nkurunziza 
(chauffeurs de bus 
de trasport)  

commune urbaine de Muha, 
zone Musaga, non loin du 
parking des bus allant vers le 
sud du pays en passant par la 
Route National n°7 (RN7). 

non identifiés Ils ont été tué et 8autres personnes blessées 
lors d’une explosion d’une grenade suivie de 
quelques tirs. Selon la porte parole adjoint 
de la police, Moïse Nkurunziza, l’attaque 
serait liée, à un différend qui appose deux 
groupes de transporteurs qui se disputent 
la gestion du parking des véhicules qui 
empruntent la route national numéro7. 

Le soir du 
14/6/2017 

11 une personne non 
encore identifiée 

commune urbaine de 
Ntahangwa, zone  Kamenge 

police Il a été fusillé par la police. Selon la police, la 
victime était parmi les bandits qui voulaient 
dérober dans certain ménage de cette 
localité. 

En date du 
15/6/2017 

12 Aimable 
Hakizimana (un 
retraité de la 
Banque de la 
République du 
Burundi) 

commune urbaine de Muha, 
zone Kinindo 

non identifiés Il a été fusillé à l’entrée de son domicile, 
situé en zone Kinindo . Selon le porte 
parole de la police Pierre Nkurikiye, la 
victime a été tué par des bandits qui 
l’auraient poursuivis jusqu’à son domicile. 
Les assassins  l’ont volé d’une somme 
d’argent avant de volatiliser poursuit la 
même source. 

Le soir du 
16/6/2017 

13 Singirankabo 
Candide 

province Rumonge, commune, 
Burambi, zone de Maramvya, 
colline Kiganza 

non identifiés Elle a été tuée par balle dans une attaque 
armée qui a visé un bistrot de cette localité. 
 

En date du 
16/6/2017 

14 Fréderic Jumapili province de Ngozi, commune 
Mwumba 

militaire Il a été fusillé par les militaires de la position 
de Cahi. Selon des informations à Cahi, 
Jumapili était venu au secours d’un 
commerçant qui était en train d’être battu 
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par ces militaires. Selon une source 
administrative trois militaires suspectés 
ont été arrêtés. 

Dans la nuit 
du 19 au 
20/2017 

15 Nsengiyumva 
Francine 

commune et province Kirundo, 
sur la colline Runanira 

non identifiés Elle a été tuée. Les suspects de cet acte 
ignoble ont été appréhendés par la police 
pour question d’enquête.  

Dans la 
matinée du 
19/6/2017 

16 un jeune homme 
non encore 
identifié  

commune urbaine de Mukaza, 
zone Buyenzi, 7ième avenue 

non identifiés Il a été découvert sans vie. La police aurait 
fait constats mais aucune arrestation 
n’aurait été faite. 
 

Le soir du 
21/6/2017 

17 Juma 
Habonimana 

province Cibitoke, commune 
Mugina, sur la colline de 
Muyange 

non identifiés Il a été tué frappé au niveau de la tête. Ce 
crime a été commise à son domicile sur la 
dite colline.  

Le soir du 
22/6/2017 

18 Théoneste Buyoya province Kirundo, commune 
Gitobe, sur la colline de 
Bugwana 

non identifiés Il a été assassiné à coup  de machette. Il 
serait accusé de sorcellerie selon 
l’entourage. 

Dans la nuit 
du 24 au 
25/6/2017 

19 Damascène 
Hakizimana 

province de Cibitoke, commune 
de Mugina, sur la colline de 
Rugendo 

non identifiés Il a été tué à coup de poignard à son 
domicile. Selon le chef de colline, la victime 
aurait été tuée par la population. Une 
personne a été arrêtée pour les enquêtes. 

Dans la nuit 
du 27 au 
28/2017 

20 Un policier 
Cyprien 
Ngendakuriyo 

province Bubanza, commune 
de Musigati, à la position 
policière au chef-lieu de la dite 
commune 

non identifiés Il a été assassiné décapité. Selon les sources 
à Musigati, la victime a été décapitée à l’aide 
d’une machette  et son fusil  a été volé. 
 

Le soir du 
27/6/2017 

21 Ntimpirangeza 
Marie (62ans) 

province de Mwaro commune 
de Ndava, sur la colline  de 
Butazi 

civile Elle a été tuée à coup de gourdins par son 
fils Gervais Ndimurwanko. 
 

Dans la 
matinée du 
28/6/2017 

22 Emeline 
Tuyisenge 

commune et province de 
Muyinga, sur la colline de 
Cibari, dans un boisement, tout 
près d’un site d’exploitation des 
minerais. 

non identifiés Elle a été découverte sans vie déshabillé, 
étranglé. La victime aurait été violée avant 
d’être étranglée selon l’entourage. Des 
préservatifs auraient été trouvés à côté 
d’elle.  

En date du 
28/6/2017 

23 Oscar Ndizeye Commune et province de 
Karusi, au cachot du 
commissariat provincial de la 
dite province. 

police Il a été succombé suite à ses blessures après 
qu’il aurait été tabassé par la police. Selon le 
porte parole de la police Pierre Nkurikiye, il 
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aurait été battu lors de son arrestation. Il 
était accusé de vol. 

Dans la 
matinée du 
29/6/2017 

24 Jean Marie 
Niyonzima 

province de Cibitoke, commune 
Mabayi sur la colline de 
Rutorore 

non identifiés Il a été découvert fusillé. Le gouverneur de 
la province  Cibitoke affirme que la victime 
a été tuée par les militaires rwandais   en 
défonçant la rivière Kaburantwa et 
commençaient à tirer beaucoup de balles 
vers le Burundi. Il affirme que deux autres 
personne ont été enlevés par les dites 
militaire. 

Dans la 
matinée du 
29/6/2017 

25 Ndayishimiye 
Bernard alias 
Gisanabagabo 

province Bururi, commune 
Songa, zone Kiryama , sur la 
colline de Mutsinda, dans une 
vallée  entre secteur Rutsinda et 
Nyagituku 

non identifiés Il a été découvert sans vie. 
Des personnes suspectes ont été arrêtées 
par la police pour question d’enquête.  

Dans la nuit 
du 29 au 
30/6/2017 

26 Florence 
Nduwimana (une 
dame de 3enfant) 

province de Bubanza commune 
Gihanga, village 4. 

non identifiés Elle a été tuée décapité à son domicile. Selon 
des sources locales, la victime présentait 
aussi des blessures au niveau de la vente. 
Une personne suspectée a été arrêtée  par la 
police. 

Total du 1 au 30 Juin 2017 : 26 personnes tuées 

Total général des  personnes tuées du 1 Janvier au 30 Juin  2017: 161personnes  
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2. Récapitulatif des violations des droits humains commises du 1 Janvier  au 30 Avril  2017 avec leurs auteurs. 

Mois Localité Nombre total des 
personnes tuées 

Catégorie d’auteurs 
Militaires Policiers Civils Non identifiés 

Janvier du 1ièr au 31/2017 Bujumbura Mairie 13    13 

Mwaro 1    1 
Cibitoke 3    3 
Ruyigi 1    1 
Bururi 2  1  1 
Karusi 1    1 
Bujumbura rural 7   1 6 
Muramvya 1   1  
Cankuzo 3 1   2 
Muyinga 3    3 

Totaux  35 1 1 2 31 

Février du 1ièr au 28/2017 Bujumbura Mairie 1    1 

Mwaro 1    1 
Bujumbura rural 5 2   3 
Cankuzo 2    2 
Ngozi 2    2 
Bubanza 1    1 
Gitega 3   1 2 
Ruyigi 2   2  
Kirundo 2    2 
Rutana 2   2  

Totaux  21 2  5 14 

Mars du 1ièr au 31/2017 Bujumbura Mairie 1    1 

Bujumbura rural 3    3 
Bubanza 1    1 
Gitega 6  1  5 
Ruyigi 4    4 
Kirundo 5    5 
Cibitoke 4    4 
Rumonge 2    2 
Karusi 1    1 
Muraùvya 3    3 
Bururi 2    2 
Kayanza 1    1 



                    APRODH                                                                         Relevé des personnes tuées : période du 1 Janvier 2017 au 30 Juin 2017                                                                P a g e  21 | 30 

Totaux  33  1  32 

Avril du 1ièr au 30/2017 Bujumbura Mairie 4  1  3 

Bujumbura rural 1 1    
Bubanza 7 4 2  1 
Gitega 2   1 1 
Ruyigi 1    1 
Bururi 1   1  
Cankuzo 1    1 
Rutana 1    1 
Ngozi 2   2  
Mwaro 1    1 
Muyinga 1    1 

Totaux  22 5 3 4 10 

 
 
 
Mai du 1ièr au 31/2017 

Bujumbura Mairie 6    6 

Bujumbura rural 2    2 

Bubanza 1 1    

Ruyigi 1    1 

Bururi 1    1 

Mwaro 2    2 

Muyinga 3 2  1  

Cibitoke 2    2 

Rumonge 1    1 

Makamba 1    1 

Karusi 1   1  

Ngozi 2    2 
Kirundo 1    1 

Totaux  24 3  2 19 

 
 
 
 
Juin du 1er au 30/2017 

Bujumbura Mairie 6  2  4 

Bubanza 2    2 
Ruyigi 1   1  
Bururi 1    1 
Mwaro 1   1  
Muyinga 1    1 

Cibitoke 4    4 

Rumonge 3    3 

Karusi 1  1   

Ngozi 2 1   1 
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Kirundo 2    2 
Gitega 1    1 

Kayanza 1    1 

Totaux  26 1 3 2 20 

Total Général 161 12 8 15 126 
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ANNEXE: Quelques images des victimes tuées  

                                                                                         

   

 

 

 

 

3. 

1. Ce  corps sans vie a été retrouvé en 

commune urbaine de Ntahangwa, zone 

Kamenge tout près d’un endroit 

communémént  appelé « Iwabo 

wabantu » 

2. Ce corps sans vie d’un homme connu du nom de HABONIMANA 

Cyrille  a été découvert en commune urbaine de Muha, zone Musaga 

1ière avenue, à côté de « kukasoko » 
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Ce corps sans vie de Léonidas NKESHIMANA a été 

découvert en commune urbaine de Ntahangwa, 

zone de Ngagara, quartier 10 dans la matinée du 

28/1/2017. 

Ce corps sans vie de Dieudonné NSENGIYUMVA a été 

découvert dans la matinée du 30/1/2017, en 

commune urbaine de Ntahangwa, zone Ngagara, 

quertier 9, à côté du camp militaire de Ngagara. 
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Ce corps sans vie d’une dame connue du nom de Lydia Nibogora 

a été découvert en commune urbaine de Muha, zone Kanyosha, 

quartier Kizingwe l’après midi du 17/2/2017. 

Cet homme non identifié a été tué à la grenade 

en province Karusi, commune Gihogazi, sur la 

colline Kizingoma en date du 8/3/2017. 
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Ce corps sans vie d’un homme prénommé Emmanuel 

Bigirimana a été retrouvé en province et commune 

Muramvya, dans la rivière Mubarazi, à proximité du 

quartier de Rwasazi en date du 10/3/2017. 

Ce corps sans vie d’un homme non encore identifié a été 

découvert en province et commune de Ruyigi, sur la colline 

Kigamba en date du 15/3/2017. 
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Ces corps sans vie de deux hommes connus des noms de 

Ndikumans Jumy et Nyandwi Elie ont été découvert en 

province Bujumbura, commune de Mutimbuzi, zone 

Gatumba, sur la colline de Vugizo, en date du 16/3/2017. 

Ce corps sans vie d’un homme connu du nom de Bukuru 

Adam a été découvert en province de Muramvya, commune 

Bugarama, sur la colline de Mpehe en date du 19/3/2017. 
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Ce corps d’un officier de police prénommé 

Ndikumana Charles a été découvert en commune 

urbaine de Ntahangwa, zone Ngagara dans la 

clôture de paroisse Saint Joseph en date du 

20/3/2017 

 

Cet homme connu du nom de Barutromeho a été tué à 

la machette par des hommes non identifiés en province 

et commune Kayanza, sur la colline yabikaranka, sous 

colline Ryirengeye dans la nuit du 22 au 23/3/2017. 
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Le corps sans vie d’un policier qui s’est suicide après 

avoir fusillé son amant en date du 14/4/2017 en 

province Bubanza, commune Rugazi. 

 

Cette dame a été fusillée par son amant policier en date du 

14/4/2017, en province de Bubanza, commune de Rugazi     
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Ces corps ligotés de deux frères ont été découverts en date du 

8/6/2017 en province Rumonge, commune de Bugarama dans le Lac 

Tanganyika côté Magara. 

Ce corps sans vie dune jeune fille de 16ans connue du nom d’Emeline 

Tuyisenge a été découvert dans la matinée du 27/6/2017, en 
commune et Province de Muyinga, sur la colline de Cibare, dans un 

boisement, tout près d’un site d’exploitation des minerais. 

 


