
 

 

 

FAITS SECURITAIRES AU COURS DE L’ANNEE 2019 

 

JANVIER 2019 

Une personne tuée en commune Mukaza, Bujumbura Mairie  

En date du 5 février 2019, à l'avenue Muyinga, en face du bureau de la zone Rohero, commune 

Mukaza, Bujumbura Mairie, Jonas Ndayishimiye, conducteur de taxi-vélo, a été tué par balle, tirée 

au niveau de la tête, par un policier. Selon des sources sur place, ce policier a tiré sur la victime 

après avoir tenté de saisir son vélo. Selon les mêmes sources, le lendemain, Pierre Nkurikiye, 

porte-parole de la PNB, lors d’un point de presse, a indiqué que Jonas a été victime d'une balle 

perdue et qu'il était par ailleurs en faute pour avoir dépassé l'avenue de l'Université en entrant dans 

la zone Rohero, interdite aux conducteurs de taxi-vélos.  

AVRIL 2019 

Deux personnes tuées en commune et province Gitega 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 8 avril 2019 indique qu’en date du 4 avril 

2019, dans la nuit, au pied de la colline Mirama, commune et province Gitega, près de la rivière 

Ruvubu, Thérence Manirambona et Olivier Ndayishimiye, tous travaillant dans une maison 

informatique appartenant à un certain Jules Niyonkuru, ont été exécutés par Jovin Cishahayo, 

responsable du SNR en province Gitega et OPP2 De La chance Harerimana, OPN 1094 de la 

matricule, Commissaire provincial de police dans la même province. Selon des sources sur place, 

les victimes ont été embarquées au quartier Musinzira, aux bureaux du SNR, à bord de quatre 

véhicules appartenant à Jovin Cishahayo et De La chance Harerimana. Selon les mêmes sources, 

les victimes étaient avec leur collègue Emmanuel Ndayishimiye qui a pu s’échapper au moment 

de l’exécution.  

 

 



 

 

Une personne tuée en commune Gihanga, province Bubanza 

En date du 22 avril 2019, vers 23 heures, au chef-lieu de la zone et commune Gihanga, province 

Bubanza, Martin Manirampa alias Gangi, membre du parti MSD, a été arrêté et fusillé par des 

policiers du Commissariat de police de Gihanga. Selon des sources sur place, la victime rentrait 

chez elle après que des hommes armés aient attaqué le commissariat de police de la commune 

Gihanga. Selon les mêmes sources, la victime venait d'être libérée par la grâce présidentielle, il y 

a de cela 3 semaines.  

MAI 2019 

Deux personnes tuées en commune Gasorwe, province Muyinga  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 20 mai 2019 indique qu’en date du 15 mai 

2019, sur la colline Karira, zone et commune Gasorwe, province Muyinga, les nommés 

Mpendubwenge et Macumi, résidant sur ladite colline, ont été lynchés par des Imbonerakure et 

d’autres membres du parti CNDD-FDD dont Daniel Nakumuryango, Michel Ntuyahaga et Daniel 

Ndarigendane, sous la supervision d’Edouard Coyitungiye, chef de cette colline. Selon des sources 

sur place, les deux victimes étaient accusées de vol mais aucune preuve n’avait été exhibée. Michel 

Ntuyahaga et Daniel Ndarigendane ont été arrêtés par la police et conduits au cachot du 

commissariat communal de police à Gasorwe tandis que Daniel Nakumuryango et Edouard 

Coyitungiye sont encore recherchés. 

JUILLET 2019 

Une personne tuée en commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural 

En date du 2 juillet 2019, vers 11 heures, sur la route Bujumbura-Gatumba, à un endroit appelé 

Kigaramango, sur la colline Kinyinya III, zone Rukaramu, commune Mutimbuzi, province 

Bujumbura rural, un voleur non identifié a été tué par un policier. Selon des sources sur place, 

deux bandits non identifiés armés de deux fusils dont AK47 numéro AD 351172 muni de 30 

cartouches et un pistolet Makarov numéro AC 1819, à bord d'un véhicule de type Probox 

immatriculé B5799A, ont tendu une embuscade à un véhicule de marque Toyota 4WD, 

immatriculé 6153AB19 à bord duquel se trouvaient deux congolais, César Mbua et Patrick 

Tsimbumbu, qui avaient une somme de 1 500 000 USD.  

Selon les mêmes sources, lors de cette tentative de vol, la population qui était sur la localité est 

intervenue en arrêtant et ligotant un bandit qui avait un pistolet avant que des policiers du poste de 

police se trouvant sur le pont de la rivière Rusizi arrivent sur les lieux. Ainsi, à l’arrivée, un des 

policiers a directement fusillé ledit bandit capturé tandis qu’un autre bandit qui était en tenu 

policière a pu s’échapper. La police a fait aussi une fouille perquisition dans le véhicule et a saisi 

des armes et des effets policiers (deux fusils de types AK 47 pliante et pistolet, une tenue policière, 

un béret et une paire de bottines policières) laissés par ces bandits et a récupéré le véhicule de ces 

bandits.  

Deux membres du parti CNL tués en commune Gihanga, province Bubanza 

En date du 11 juillet 2019, vers 11 heures, sur la colline village II Busongo, zone et commune 

Gihanga, province Bubanza, Rénovat Bizimana alias Bizi et Hypolite Ndayisaba, tous membres 



 

 

du parti CNL, ont été tués par OPC1 Prosper Manirampa, commissaire provincial de police de 

Bubanza avec ses policiers. Selon des sources sur places, Rénovat Bizimana a été arrêté par des 

policiers sur la colline Mutara, commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural tandis que 

Hypolite a été arrêté au quartier Ruyigi, zone Kinama, Bujumbura Mairie. Pierre Nkurikiye, porte-

parole de la PNB a annoncé que les victimes étaient accusées d’avoir attaqué une position de police 

sur la colline Mutara, commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural en date du 19 mars 2019. 

Cependant, le Commissaire provincial de police à Bubanza a dit que ces victimes étaient des 

voleurs et détenaient illégalement des armes à feu. Selon les mêmes sources, ces victimes étaient 

ligotées et amenées sur la colline village II Busongo à bord d’un véhicule bleu de type TI 

appartenant à Benjamin, De corps de police du commissariat de Gihanga. Ces victimes ont été 

fusillées publiquement par ce commissaire provincial 

Deux personnes tuées en commune Gahombo, province Kayanza   

En date du 19 juillet 2019, dans la nuit, sur la colline Kivoga, commune Gahombo, province 

Kayanza, Jérémie, chauffeur d’une voiture de type probox et Bujana, tous résidant au chef-lieu de 

la commune et province Kayanza ont été fusillés par des policiers. Selon des sources sur place, ils 

étaient accusés d’avoir volé des vaches sur la colline Mikoni de la même commune bien qu’il n’y 

ait pas eu de vol de vache sur cette colline. Selon les mêmes sources, ce véhicule a été gardé à la 

position de police en commune Gahombo.  

AOUT 2019 

Une personne tuée en commune Gihanga, province Bubanza 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 5 août 2019 indique qu’’en date du 3 août 

2019, vers 20 heures, tout près du terrain de Basketball, en face des hangars de  la COGERCO, à 

la 5ème transversale de Gihanga, commune Gihanga, province Bubanza, Jean Claude Nizigiyimana 

alias Kiraya, cultivateur, âgé de 30 ans, originaire de la colline Kayoyo, commune Mugongo-

Manga, province Bujumbura rural  a été battu à mort par les AT du commissaire communal de 

Gihanga,  BPC 2 Benjamin Ndoriyobija dont APC 1 Emile Niragira. Selon des sources sur place, 

le commissaire communal Benjamin faisait des rapports sexuels avec une prénommée E., fille du 

surnommé M. quand Jean Claude rentrait chez lui en passant tout près dudit commissaire. Les AT 

dont APC 1 Emile Niragira l’ont arrêté, l’ont tabassé sur l’ordre de ce Commissaire et l’ont laissé 

agonisant.  En arrivant à la maison, ses voisins l’ont conduit au CMCK à Bujumbura où il a rendu 

l’âme en date du 6 août 2019. En date du 8 août 2019, le TGI Bubanza a auditionné dans un procès 

de flagrance APC 1 Emile Niragira en l’absence de BPC 2 Benjamin Ndoriyobija, le 

commanditaire et la cour a reporté l’affaire pour une date ultérieure afin de pouvoir entendre aussi 

Benjamin Ndoriyobija.  

SEPTEMBRE 2019 

Un membre du parti CNL tué en commune Gihogazi, province Karuzi 

En date du 23 septembre 2019, vers 10 heures, sur la colline Mushikanwa, zone Munanira, 

commune Gihogazi, province Karuzi, Jérémie Ntaconimariye, âgé de 53 ans, membre du parti 

CNL, a succombé à ses blessures lui infligées par un groupe d'Imbonerakure de cette colline. Selon 

des sources sur place, la victime avait été arrêtée chez elle vers une heure par ces Imbonerakure 

qui l’avaient emmené dans un endroit communément appelé Mw’ikosorero (lieu de correction) 



 

 

puis avait été tabassée jusqu'au matin, en l’accusant de sorcellerie. Selon les mêmes sources, 

Jérémie avait été sollicité par ces Imbonerakure maintes fois de quitter son parti pour adhérer au 

parti CNDD-FDD mais avait refusé. Selon les mêmes sources, l’administrateur communal de 

Gihogazi, Antoine Bisabwimana a ordonné l’enterrement immédiat du corps de la victime sans 

mener des enquêtes. Les présumés auteurs restent libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


