
 

 

DES FEMMES ET DES MINEURS TUES AU COURS DE L’ANNEE 2021  

Un corps sans vie retrouvé en commune Buganda, province Cibitoke  

En date du 30 décembre 2020, vers 6 heures du matin, sur la 7ème transversale, colline Kaburantwa, 

commune Buganda, province Cibitoke, un corps sans vie d’une femme non identifié, ligotée et 

toute nue, âgée environ de 50 ans, a été retrouvé dans les eaux de la rivière Rusizi par des 

cultivateurs qui se rendaient aux travaux champêtres à moins d'une cinquantaine de mètre de ladite 

rivière frontalière de la RDC. Selon des sources sur place, la victime avait des signes montrant 

qu’elle a été violée avant d'être tuée. Selon les mêmes sources, elle était enterrée par la police de 

la protection sur ordre de Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune Buganda. Pour 

rappel, au mois de décembre 2020, huit corps sans vie ont été retrouvés dans deux communes 

Buganda et Rugombo, province Cibitoke.  

Deux corps sans vie retrouvés en commune Buganda, province Cibitoke  

En date du 2 janvier 2021, vers 18 heures, sur la 4 ème transversale, colline Nyamitanga, zone 

Ndava, commune Buganda, province Cibitoke, deux corps sans vie l'un d’un homme et l’autre 

d’une femme non identifiés ont été retrouvés par les habitants de la localité au bord de la rivière 

Rusizi frontalière de la RDC. Selon des sources sur place, ces victimes étaient ligotées, gisaient 

dans le sang et avaient des blessures montrant qu’elles ont été tuées. Selon les mêmes sources, vers 

10 heures le même jour, le chef de zone Ndava en collaboration avec la police de la protection 

civile sont venus enterrer ces deux corps en face de la rivière Rusizi. 

Une personne tuée et trois autres blessées en commune Mugongo-Manga, province 

Bujumbura rural 

En date du 30 décembre 2020, vers 22 heures, sur la RN 7, colline Buhoro, zone Jenda, commune 

Mugongo-Manga, province Bujumbura rural, Cybella Ndayiragije, âgée de 27 ans ; Melissa 

Munezero, âgée de 21 ans ; Stéphane Nkurunziza, âgé de 36 ans ; tous résidants au quartier 

Mutanga Nord ; Mazamizero, âgé de 44 ans, résidant à Nyakabiga I, 4 ème avenue numéro 6 et 

Inès Nininahazwe, âgée de 27 ans, résidant à Ngagara, quartier IV ; ont été attaqués par des gens 

non identifiés armés de deux fusils de type Kalachnikov. Selon des sources sur place, les victimes 

étaient à bord d’un véhicule de type probox immatriculé K0835A en provenance de la province 



 

Mwaro vers Bujumbura mairie. Selon les mêmes sources, Cybella est morte sur le champ tandis 

que Stéphane, Mazamizero et Melissa ont été blessés et évacués vers l’Hôpital de Jenda. En date 

du 31 décembre 2020, vers 8 heures, sur la colline Kanyunya, zone Rukina, commune Mukike, de 

la même province, deux présumés auteurs Richard Ndayishimiye et un prénommé Emery ont été 

arrêtés et conduits par la police en compagnie des militaires du camp de Mujejuru au site Nonoka 

pour interrogatoire. 

Deux personnes tuées en commune Buhiga, province Karuzi 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 28 décembre 2020 indique qu’en date du 27 

décembre 2020, vers 22 heures, sur la colline Karunyinya, zone et commune Buhiga, province 

Karuzi, Emérencienne Citegetse, âgée de 44 ans et Noëlla Nshimirimana, sa fille, âgée de 7 ans, 

ont été tuées à la machette par Jean Marie Gahungu, âgé de 30 ans, célibataire et fils de cette mère. 

Selon des sources sur place, Jean marie s’est introduit dans la maison en l’absence de son père et 

a coupé en morceaux sa mère et sa sœur. Selon les mêmes sources, il a été arrêté par la police le 

matin du 28 décembre 2020 sur la colline Karuri, zone Buhinyuza de la même commune et conduit 

au cachot du commissariat provincial de police. Il a été appréhendé quand il prenait le large vers 

la Tanzanie. En date du 29 décembre 2020, dans un procès de flagrance, le TGI Karuzi l’a 

condamné à une peine de servitude pénale à perpétuité. 

Deux personnes tuées en commune Mutaho, province Gitega  

Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2021, sur la colline Muyange, commune Mutaho, province Gitega, 

Emelyne Tuyisenge et son enfant âgé de 2 ans et 6 mois, ont été tués à l'aide d'une houe par son 

mari Jean Kwizera, âgé de 24 ans. Selon des sources sur place, le présumé auteur n'était pas en 

bons termes avec son épouse qu’il accusait d'avoir eu un enfant avec un autre homme. Selon les 

mêmes sources, Jean 9 Kwizera a pris fuite mais il a été arrêté par la police, en date du 6 janvier 

2021, au quartier Magarama de la ville de Gitega. Dans un procès de flagrance du 7 janvier 2021, 

le TGI Gitega a condamné Jean Kwizera d’une peine à perpétuité. 

Six personnes tuées en commune Buhiga, province Karuzi  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 4 janvier 2021 indique qu’en date du 3 

janvier 2021, vers 23 heures, sur la colline Gisenyi, zone Buhinyuza, commune Buhiga, province 

Karuzi, une famille de six personnes à savoir Donatien Mpfayokurera, père de famille, âgé de 56 

ans, retraité de la PNB, sa femme Virginie Kabanyiginya, âgée de 51 ans, leurs enfants dont deux 

garçons et deux filles a été massacrée à coups de couteaux. Après ce forfait, 10 personnes, toutes 

membres du parti CNDD-FDD et d’une même famille ont été arrêtées pour des raisons d'enquête 

et ont été incarcérés au cachot du commissariat provincial de Karuzi en date 4 janvier 2021.  

Une femme tuée en commune Burambi, province Rumonge  

En date du 9 janvier 2021, vers 21 heures, sur la sous-colline Numbwe, colline Gishiha, zone 

Maramvya, commune Burambi, province Rumonge, Marie-Sylvane Gakima a été fusillée par des 

gens non identifiés. Selon des sources sur place, les malfaiteurs se sont introduits dans sa maison 

et l'ont tirée dessus deux balles au niveau de la poitrine. Selon les mêmes sources, la victime a 

rendu l’âme après avoir été évacuée vers une structure sanitaire de la localité. 

Un corps sans vie retrouvé en commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural 



 

En date du 17 janvier 2021, sur la colline Kigwati II, zone Rukaramu, commune Mutimbuzi, 

province Bujumbura rural, un corps sans vie d’Elisabeth Nzeyimana, résidante de la colline 

Mushasha II, zone Gatumba, de la même commune et province a été retrouvé suspendu sur un 

arbre. Selon des sources sur place, le corps a été enterré le même jour au cimetière communément 

appelé Kwidigi de la même colline sur l’ordre des autorités locales. 

Une femme tuée en commune et province Ngozi  

En date du 17 janvier 2021, vers 22 heures, au quartier Rubuye, commune et province Ngozi, Aline 

Nkeshimana, âgée de 28 ans, vendeuse des fruits, a été tuée poignardée au niveau de la tête par 

son concubin, Emmanuel Nyandwi, âgé de 36 ans. Selon des sources sur place, ses voisins ont 

entendu des cris et y sont arrivés lorsque la victime était déjà morte. Des conflits familiaux sont la 

source de cet assassinat. Le corps a été transporté par des policiers à l’hôpital de Ngozi et le 

présumé auteur a été arrêté et conduit au cachot de la PJ à Ngozi. Lors de l’audition, le présumé 

auteur n’a pas nié ce crime et a expliqué que l’ivresse était à l’origine de cet assassin. 

Deux personnes tuées en commune et province Rutana 

 Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 25 janvier 2021 indique qu’en date du 21 

janvier 2021, vers 19 heures, sur la colline Butambara, zone, commune et province Rutana, 

Mélanie Bucumi, âgée de 42 ans et sa fille Aline Nizigama, âgée de 13 ans, ont été tuées à l’aide 

d’une machette lorsqu’elles venaient du marché de Butare en commune Bukemba par des gens 

non identifiés. Selon des sources sur place, Sophonie et Jopin Niyonsaba ont été arrêtés par des 

policiers et conduits au cachot du poste de police de Rutana pour des raisons d’enquête.  

Une personne tuée en commune et province Muyinga  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 26 janvier 2021, indique qu'en date du 24 

janvier 2021, vers 20 heures, sur la colline Ruganirwa, commune et province Muyinga, Thierry 

Kabura, âgé d'environs 16 ans, élève de la 9ème année à l'ECOFO Mukoni, a été tué à l'aide des 

bâtons et des gourdins par des Imbonerakure de la colline Ruganirwa de la même commune. Selon 

des sources sur place, la victime, ayant un trouble mental et récemment sorti du CNPK, hôpital 

communément appelé «chez Le Gentil» à Bujumbura, était sur la route lorsque ces Imbonerakure 

en patrouille lui ont demandé sa résidence. Selon les mêmes sources, il leur a répondu qu'il était 

de la colline Mukoni et ils ont téléphoné le chef de colline pour lui demander s'il le connaissait. 

Lorsqu'il a répondu qu’il ne le connaissait pas, ces Imbonerakure l’ont immédiatement battu à mort 

et l’ont enterré en face du camp militaire de Mukoni. Le lendemain matin, la victime a été reconnue 

et l'administrateur communal a donné la permission à la famille d'aller le déterrer pour l’enterrer 

dignement. Ces Imbonerakure n’ont pas été inquiétés en disant qu'ils ont tué un voleur et ils sont 

soutenus par l'administrateur communal. 

Un corps sans vie d’un nouveau-né retrouvé en commune Tangara, province Ngozi  

En date du 6 février 2021 sur la colline Rukongwa, zone Nyagatovu, commune Tangara, province 

de Ngozi, un corps sans vie d’un nouveau-né, a été retrouvé dans une latrine. Selon des sources 

sur place, une grand-mère de ce nouveau-né, a appris que sa fille, Florence Niyongere qui était 

enceinte se promenait en commune Gasorwe, province Muyinga, n’étant plus enceinte et sans 

enfant. Selon les mêmes sources, elle a alors demandé à toute personne qui verrait sa fille, 



 

Florence, de l'arrêter. La population de Gasorwe l’a vue et a informé des policiers qui l’ont alors 

arrêtée. Après son arrestation, Florence a avoué qu’elle a jeté son nouveau-né dans une latrine de 

chez-elle il y avait trois jours. Florence a été conduite au cachot du commissariat communal de 

police à Gasorwe en attendant son transfert vers Tangara. 

Une femme tuée en commune Murwi, province Cibitoke  

En date du 20 février 2021, vers 1 heure, sur la colline Remera, zone Buhayira, commune Murwi, 

province Cibitoke, Odette Ntagahoraho, âgée de 35 ans, a été tuée à coups de machette par son 

mari, Japhet Bigirimana, Imbonerakure. Selon des sources sur place, Japhet n'était pas en bon 

terme avec son épouse depuis un certain temps car la victime l’accusait de la mauvaise gestion des 

biens de la famille. La population a voulu se faire justice n'eut été l’intervention des policiers. 

Japhet a été arrêté par la police et conduit au cachot du parquet provincial de Cibitoke. 

Un corps sans vie d’une fille retrouvé en commune et province Gitega  

En date du 23 février 2021, dans un marais séparant le quartier Bwoga I et la colline de Rukoba, à 

un lieu communément appelé «Kwibuka», commune et province Gitega, un corps sans vie d’une 

fille, âgée d’une vingtaine d’années, a été retrouvé. Selon des sources sur place, cette victime avait 

des blessures au niveau de la tête et son sous-vêtement était couvert de sang ce qui fait penser que 

cette victime a été violée avant d’être assassinée. 

Une personne tuée en commune Butihinda, province Muyinga 

En date du 2 mars 2021, vers 15 heures, sur la colline Tangara, commune Butihinda, province 

Muyinga, Angeline Bantize, âgée de 70 ans, originaire de la colline Kavumu de la même 

commune, a été tuée à coups de houe par Juliette Bwati, âgée de 60 ans, habitant la colline Tangara. 

Selon des sources sur place, la victime a surpris Juliette en train de lui voler des avocats, s’est 

disputée avec elle et la voleuse l’a assénée des coups de houe. Le présumé auteur a été arrêté par 

la police et conduit au cachot de la PJ de Muyinga.  

Une personne tuée suite à une explosion de grenade en commune Kabarore, province 

Kayanza  

Dans la matinée du 2 mars 2021, sur la colline Gashiru, commune Kabarore, province Kayanza 

Gaspard Mugisha, âgé de 16 ans, a été tué suite à une explosion d’une grenade. Selon des sources 

sur place, en date du 1er mars 2021, la victime a trouvé cette grenade sur une position militaire sur 

cette même colline, alors qu’il y exerçait des travaux ménagers et l’a cachée lorsque ces militaires 

étaient en train de déménager. Le lendemain, cette grenade l'a tué quand il cherchait à la cacher 

dans ses habits de peur d'être vu. 

Une personne tuée en commune Giheta, province Gitega 

En date du 8 mars 2021, sur la colline Ruhanza, commune Giheta, province Gitega, Suavis 

Nduwimana est morte au cachot communal de Giheta après avoir été battue par deux clients d’un 

restaurant, près du bureau communal de Giheta. Selon des sources sur place, la victime a été 

accusée d'uriner près des casseroles qui contenaient des vivres d’un restaurant. Selon les mêmes 

sources, Suavis a été détenue au cachot de police de Giheta où elle a rendu son âme deux heures 



 

après. Deux présumés auteurs de cet acte ont passés une journée dans le cachot de Giheta avant 

d'être relaxée sous le prétexte que la victime s'est suicidée dans le cachot. 

Un corps sans vie retrouvé en commune Muha, Bujumbura Mairie  

En date du 11 mars 2021, au quartier Kamesa, zone Musaga, commune Muha, Bujumbura mairie, 

un corps sans vie de Béatrice Berahino, âgée de 50 ans, enseignante à l'école primaire de 

Buruhukiro, province Muramvya, a été retrouvé, égorgée par des gens non identifiés dans la 

maison de son mari. Selon des sources sur place, la victime s'était rendue à Bujumbura depuis 

quelques jours où elle devait subir une opération chururgicale du goître et logeait dans une maison 

de son mari, Cyrille Manirakiza, retraité ex-FAB située au quartier Kamesa zone Musaga. Selon 

les mêmes sources, Thierry Bizindavyi, officier de police, petit frère de Cyrille Manirakiza, a été 

le premier à y arriver pour faire le constat, accompagné par des agents de la sécurité. 

Une personne tuée en commune Gisuru, province Ruyigi 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 9 mars 2021 indique qu’en date du 1er mars 

2021, vers minuit, sur la colline Iteka, commune Gisuru, province Ruyigi, Justine Horimbere, a 

été tuée par Donatien Kabura, son concubin. Selon des sources sur place, le présumé auteur l'a tuée 

et l’a coupée la langue puis il est allé la jeter dans un cours d'eau où elle a été retrouvée en date du 

2 mars 2021. Selon les mêmes sources, Justine était enceinte et avait refusé d’avorter sur 

proposition de Donatien. Ce dernier a été arrêté et conduit au cachot de la police de Gisuru. 

Une personne tuée en commune Mpanda, province Bubanza  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 8 mars 2021 indique qu’en date du 2 février 

2021, sur la colline Mugaruro, commune Mpanda, province Bubanza, Élie Irankunda, âgé de 17 

ans, a été tué à coups des gourdins par Thomas Ndereyimana, responsable des Imbonerakure en 

commune Mpanda. Selon des sources sur place, Jacques Nkundwanabake et Elisabeth Ndikumana, 

parents de la victime, Émelyne Ndayishimiye, sœur de la victime, ont demandé à cet Imbonerakure 

de punir Elie. Selon les mêmes sources, la victime était accusée de faire des relations sexuelles 

avec sa nièce, fille d’Emelyne Ndayishimiye. Le présumé auteur a pris le large et en date du 9 

février 2021, Jacques Nkundwanabake, Elisabeth Ndikumana et Émelyne Ndayishimiye ont été 

arrêtés par des policiers et conduits à la PJ du commissariat provincial de Bubanza. En date du 16 

février 2021, ils ont été transférés à la prison de Bubanza. 

Un corps sans vie d'une fille retrouvé en commune Kibago, province Makamba 

En date du 20 mars 2021, vers 6 heures du matin, sur la colline Jimbi, commune Kibago, province 

Makamba, un corps sans vie d’Olivine Ndayizeye, âgée de 28 ans, commerçante, originaire de 

cette même colline, a été retrouvé dans un ruisseau se trouvant à quelques mètres du chef-lieu de 

cette commune. Selon des sources sur place, la victime a été tuée égorgée après avoir été ligotée 

chez Elysée Ndimubandi, OPJ de Kibago. Selon les mêmes sources, les chaussures et les 

téléphones de la victime ont été retrouvés dans une latrine au domicile de ce dernier après une 

fouille perquisition opérée par des policiers accompagnés par l’administrateur communal, 

Espérance Inarukundo. Ce présumé auteur et son colocataire ont été arrêtés et détenus au cachot 

de police du commissariat provincial de Makamba. 

 



 

Deux corps sans vie retrouvé en commune Mbuye, province Muramvya 

En date du 18 mars 2021, sur la colline Shumba, commune Mbuye, province Muramvya deux 

corps sans vie d’Antoine Ngirabatware, âgé de 39 ans et de Joselyne Ndayikengurukiye, son 

épouse, âgée d'au moins 35 ans, parent de trois enfants, ont été retrouvés allongés sur le lit conjugal 

dans la chambre à coucher après avoir défoncé la porte. Selon des sources sur place, Diomède 

Nzambimana, Gouverneur de la province Muramvya a indiqué que des enquêtes ont déjà 

commencé pour connaître les auteurs et le mobile du crime. 

Un corps sans vie d’une femme retrouvé en commune et province Kirundo 

En date du 22 mars 2021, dans la nuit, sur la colline Kanyinya, commune et province Kirundo, un 

corps sans vie de Pauline Mukandori, âgée de 45 ans, a été retrouvé dans sa maison. Selon des 

sources sur place, la victime venait de gagner un procès lié à un conflit foncier qui l'opposait aux 

membres de sa famille. Le TGI de Kirundo avait planifié de se rendre sur les lieux en date du 23 

mars 2021 pour la mise en application du jugement rendu. Selon les mêmes sources, la victime 

avait passé la soirée du 22 mars 2021 dans un des bistrots de la colline en train de partager un verre 

de bière avec ses amis.  

Un corps sans vie d’une femme retrouvé en commune Giteranyi, province Muyinga 

En date du 22 mars 2021, vers 15 heures, sur la sous colline Migoromoko, colline Nzove, zone 

Masaka, commune Giteranyi, province Muyinga, un corps sans vie d’Honorate Hatungimana, âgée 

de 50 ans, a été retrouvé dans un boisement d'eucalyptus tous près de son domicile. Selon des 

sources sur place, la victime a été égorgée et les traces d’une corde se voyaient sur son cou. Selon 

la police, Hatungimana aurait été tuée la veille, vers 22 heures, après qu'elle ait quitté un bistrot 

dans lequel elle étanchait sa soif. Selon les mêmes sources, Eric Dusabe, Issa Uwimana et Claude 

Ndereyimana ont été arrêtés pour des raisons d’enquête. 

Une personne tuée en commune Matongo, province Kayanza 

Dans la nuit du 25 mars 2021, sur la colline Ruganza, commune Matongo, province Kayanza, 

Godeliève a été tuée à coups de machette par son mari, Abel Niyonkuru, âgé de 27 ans. Selon des 

sources sur place, le présumé auteur a été arrêté par des policiers le même jour. Selon les mêmes 

sources, le présumé auteur souffre de 

Une femme tuée en commune Ntahangwa, Bujumbura mairie 

Une information parvenue à la ligue Iteka en date du 3 avril 2021 indique qu’en date du 21 mars 

2021, Alice Irakoze, âgée de 26 ans, mère de deux enfants, est morte à l’Hôpital Roi Khaled suite 

aux coups de bâtons lui infligés par des Imbonerakure sur l’ordre d’Adélaïde Uwineza, chef de 

quartier Kavumu I. Selon des sources sur place, en date du 15 mars 2021, au quartier Kavumu I, 

5ème avenue, zone Kamenge, commune Ntahangwa, Bujumbura mairie, Alice Irakoze a été battue 

par Dieudonné Twagirayezu alias Dibwedibwe, Jean Jacques Habimana, Hugues Ndayikeje, 

Franco, Richard alias Macade et Gilbert, tous des Imbonerakure, suite à l’ordre donné de la corriger 

« Gukubura » par cette autorité, Adélaïde. Selon les mêmes sources, ces Imbonerakure avaient 

accompagné le chef de quartier qui intervenait lorsqu’Alice se disputait avec certains membres de 

sa famille. Ils ont commencé à la tabasser par après elle a réussi à s’enfuir et s’est enfermé dans la 

maison de sa grand-mère. Plus tard dans la nuit, Jean Jacques Habimana est revenu et lui a dit qu’il 



 

allait la transporter à l’hôpital mais la victime a été conduite au bureau de la zone Kamenge où elle 

a été battue de nouveau avant d’être mise au cachot de cette zone. En date du 18 mars 2021, Alice 

a commencé à vomir du sang et l’OPJ Ayubu qui avait son dossier a demandé à Adélaïde de la 

récupérer mais c’est sa famille qui l’a transportée à l’hôpital Roi Khaled où la victime a succombé 

en date du 21 mars 2021. Ces présumés auteurs ont été arrêtés et conduits au cachot du BSR. 

Deux personnes tuées en commune Kayokwe, province Mwaro  

En date du 4 avril 2021, vers 21 heures, au quartier Gitwa, colline Gihinga, commune Kayokwe, 

province Mwaro, des gens non identifiés ont attaqué le domicile d’Athanase Mpawenayo, chef de 

zone Makamba, secrétaire communal du parti CNDD-FDD, tuant son enfant, Chanel Mpawenayo, 

âgé de 15 ans, élève en 6ème année à l’ECOFO Mwaro II et son domestique, Mechack, âgé de 17 

ans, à coups de 4 balles, chacun au niveau de la tête. Selon des sources sur place, les présumés 

auteurs étaient à bord d’un véhicule de type Hilux et ont pris le large vers Fota en commune Ndava. 

Signalons que dans cette nuit, une grenade a été lancée sur une maison du vice-président de la 

République, Prosper Bazombanza endommageant une fenêtre. 

Un enfant tué en commune Gishubi, province Gitega  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 29 mars 2021 indique que dans la nuit du 26 

au 27 mars 2021, près d’un pont de la rivière Ruvyironza séparant les communes Gishubi et 

Makebuko, sur la colline Nyamugari, commune Gishubi, province Gitega, Bonfils Izonderera, âgé 

de 3 ans, a été tué après être jeté avec sa mère Anick dans la rivière Ruvyironza par Jean Marie 

Ndikuriyo, père de l’enfant et sa femme, Emelyne Tuyisabe. Selon des sources sur place, la mère 

de Bonfils, Anick s’est accrochée aux bambous se trouvant au bord de la rivière et elle s’est sauvée 

ainsi. Selon les mêmes sources, Anick avait été appelée par le père de l’enfant de venir passer la 

nuit chez lui afin de lui montrer une propriété foncière. Cependant, pendant la nuit, les victimes 

ont été réveillées par leurs hôtes en leur disant de fuir qu’ils étaient attaqués et ont pris la direction 

de la rivière Ruvyironza. Jean Marie a été arrêté par des policiers et jugé par le TGI Gitega au 

cours d’un procès en flagrance aux enceintes de la prison Gitega, en date 28 mars 2021. Il a été 

condamné à la prison à perpétuité tandis que sa complice, Emelyne avait pris fuite.  

Une petite fille tuée en commune Gishubi, province Gitega  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 30 mars 2021 indique qu’en date du 25 mars 

2021, sur la colline Musenga, commune Gishubi, province Gitega, Emmanuela Irakoze, âgée de 4 

ans, a été tuée égorgée par son oncle Egide Niyukuri, âgé de 24 ans, et l’a jetée dans une brousse. 

Selon des sources sur place, la victime vivait chez ses grands-parents où sa mère l’avait laissée. 

Selon les mêmes sources, le présumé auteur a été arrêté et jugé lors d’un procès en flagrance tenu 

en date du 28 mars 2021 dans la prison de Gitega, où il a été condamné à une peine à perpétuité.  

Deux personnes tuées en commune Mugina, province Cibitoke  

En date du 5 avril 2021, vers 23 heures, sur la sous-colline Ngoma, colline Nyamihana, zone 

Rubona, commune Mugina, province Cibitoke, Jean Pierre Ndarusanze, âgé de 68 ans, et sa femme 

Félicité Mbanzendore, âgée de 52 ans, tous membres du parti CNDD-FDD, ont été tués à coups 

de machettes et de gourdins par des gens non identifiés à leur domicile, à quelques mètres d’une 

position militaire. Selon des sources sur place, ces gens se sont introduits dans leur maison après 



 

avoir défoncé la porte. Selon les mêmes sources, cette famille était accusée de pratiquer la 

sorcellerie et des tracts de menace de mort avaient été distribués quelques jours auparavant. Après 

ce forfait, les présumés auteurs du crime ont pris le large. 

Une femme tuée en commune Gihanga, province Bubanza  

En date du 10 avril 2021, vers 22 heures, sur la colline village IV, zone Buringa, commune 

Gihanga, province Bubanza, Espérance Ndayishimiye, a été tuée par son époux, Abel 

Biberumwami dans sa maison à l'aide d'une petite houe. Selon des sources sur place, la victime 

s'était séparée de son mari mais elle était revenue il y a 3 mois. Selon les mêmes sources, Abel a 

été arrêté et détenu au cachot du commissariat communal de police de Gihanga.  

Une femme tuée en commune Rugombo, province Cibitoke  

En date du 7 avril 2021, vers 2 heures, sur la sous-colline Kiryohera, colline Rugeregere, commune 

Rugombo, province Cibitoke, Spéciose Ntamarerero, âgée de 63 ans, a été tuée à coups de 

machettes au niveau de la tête par son fils, Emmanuel Ngendanzi, âgé de 35 ans après s’être 

introduit dans la maison de sa maman. Selon des sources sur place, le mobile de cet assassinat est 

un conflit foncier car après ce forfait le présumé auteur a déclaré chez l’OPJ : "J'accepte que je 

viens de tuer ma mère car elle refusait que je reçois des terres de mon père ". Selon les mêmes 

sources, le présumé auteur a tenté de s’enfuir mais la police en collaboration avec la population l'a 

arrêté et l’a conduit au parquet de Cibitoke. 

Deux filles mortes noyées en commune Buhiga, province Karuzi  

En date du 5 avril 2021, vers 6 heures du matin, sur la colline Rwingoma, zone et commune 

Buhiga, province Karui, Winnie Alda Ininahazwe, âgée de 8 ans et Beracca Gakiza, âgée de 7 ans, 

toutes élèves en 2ème année à l'ECOFO Buhiga I, habitant la colline Gashanga, zone et commune 

Bugenyuzi de la même province, ont été emportées par les eaux de la rivière Ndurumu. Selon des 

sources sur place, les victimes étaient avec 3 autres filles et rentraient chez elles venant de la 

recherche du bois de chauffage sur la colline Rwingoma traversant la rivière Ndurumu dans une 

pluie torrentielle en passant par un bloc du barrage au-dessus duquel l'eau jaillissait et elles sont 

toutes tombées et emportées par les eaux. L'une d'entre elles savait nager et a pu sauver deux autres. 

Selon les mêmes sources, le cadavre de Winnie a été retrouvé le lendemain vers 10 heures et celui 

de Beracca a été repêché deux jours après vers 14 heures, tous à environ 10 km du barrage.  

Un corps sans vie d’une femme retrouvé en commune Busoni, province Kirundo 

En date du 15 avril 2021, sur la colline Rugarama, commune Busoni, province Kirundo, un corps 

sans vie de Claudine Kubunani, âgée de 36 ans, célibataire, mère de 3 enfants, a été retrouvé. Selon 

des sources sur place, le corps de la victime présentait des traces de couteaux au niveau du sexe, 

sa bouche contenait des déchets ainsi que des habits. Selon les mêmes sources, Pierre Nzikoruhari 

et Jackson Minani ont été arrêtés et détenus au cachot communal de Busoni pour des raisons 

d'enquête tandis que la victime a été enterrée le lendemain en présence des autorités communales. 

Sept personnes dont quatre hommes tuées en commune Rusaka, province Mwaro  

En date du 16 avril 2021, vers 21 heures, au centre, commune Rusaka, province Mwaro, Egide 

Kwizera, comptable communal et sa femme Claudine; Eric Ndayizeye, préfet des Etudes au Lycée 



 

communal Bukwavu, son épouse Fidès, directrice de l’ECOFO Rusaka et leur fille aînée, Liesse 

âgée de 13 ans écolière en classe de 6ème année à l’ECOFO Bukwavu; Astère Simbananiye, 

percepteur des taxes communales, originaire de la colline Bugorora et Ferdinand, travailleur à la 

Communauté des soeurs Ursulines du Sacré Coeur de la paroisse Bukwavu, ont été tués lors d’une 

attaque de deux hommes à main armée dans un cabaret d’un prénommé Epitace. Selon des sources 

sur place, cette attaque a fait aussi un bilan de trois personnes blessées et les victimes qui sont 

toutes membres du parti CNDD-FDD, venaient des élections des représentants de la Coopec 

Rusaka. Selon les mêmes sources, après cette attaque, Frédéric Nzibavuga, ex-administrateur de 

la commune Rusaka; deux enseignants dont Salvator Kabayeneza de l’ECOFO Bukwavu; Jean 

Pierre Ndayizeye, enseignant à l’ECOFO Kibimba; Hermès Gahungu, enseignant du Lycée 

Communal Bukwavu; Estelle et Micheline, toutes commerçantes de Rusaka, Ferdinand, 

conducteur de taxi-moto et Goreth, ont été conduits au cachot communal de Rusaka. 

Un corps sans vie d’un enfant retrouvé en commune et province Bubanza 

En date du 14 avril 2021, sur la sous-colline Ruvumu, colline Shari II, zone, commune et province 

Bubanza, un corps en décomposition d’un bébé non identifié a été retrouvé dans une latrine par la 

population de la localité. Selon des sources sur place, Olive Niyonkuru, administrateur de la 

commune Bubanza accompagnée des policiers de la protection civile et des agents de la Croix 

Rouge s’est rendue sur les lieux et ce corps a été enlevé dans ladite latrine. Selon les mêmes 

sources, Samuel Vyamungu, propriétaire de cette latrine et son épouse ont été arrêtés pour des 

raisons d’enquêtes puis conduits au cachot de police de la commune Bubanza.  

Un corps sans vie d’un nouveau-né retrouvé en commune Mpanda, province Bubanza 

En date du 15 avril 2021, sur la colline Musenyi, commune Mpanda, province Bubanza, un corps 

sans vie d’un nouveau-né a été retrouvé dans une latrine. Selon des sources sur place, ce nouveau-

né a été jeté dans cette toilette par sa mère nommée Mu himpundu, vendeuse de lait dans une 

pâtisserie. Selon les mêmes sources, Muhimpundu a été arrêtée et détenue au cachot de police de 

la commune Mpanda.  

Un corps sans vie d’un nouveau-né retrouvé en commune Butihinda, province Muyinga 

En date du 13 avril 2021, sur la colline Zaga, zone Buvumbi, commune Butihinda, province 

Muyinga, un corps sans vie d’un nouveau-né a été retrouvé après avoir été tué par sa mère Chantal 

Niyonkuru, âgée de 24 ans. Selon des sources sur place, en date du 11 avril 2021, Chantal avait 

mis au monde et avait immédiatement égorgé son bébé avant de l'enterrer dans la maison même 

qu'elle occupait seule. Selon les mêmes sources, des voisins ont commencé à la suspecter d'avoir 

accouché mais que le bébé restait invisible et ont informé l’administration locale qui a appelé la 

police. Lors de l’interrogatoire, elle a avoué les faits et elle a été détenue au cachot du commissariat 

communal de police à Butihinda, en date du 13 avril 2021. 

Un corps sans vie d’un nouveau-né retrouvé en commune Bukeye, province Muramvya 

En date du 24 avril 2021, sur la colline Rweteto, commune Bukeye, province Muramvya, un corps 

sans vie d’un nouveau-né a été retrouvé dans un champ de haricots. Selon des sources sur place, 

Emmanuella Mporengende, cultivatrice, a été dénoncée par ses voisins quand ils ont vu du sang 



 

sur ses jambes. Emmanuella a été arrêtée et détenue au cachot communal de Bukeye, le même 

jour, avant d’être transférée à la prison de Muramvya en date du 26 avril 2021.  

Un corps sans vie d’un nouveau-né retrouvé en commune Kiganda, province Muramvya 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 19 avril 2021 indique qu’en date du 16 avril 

2021, sur la colline Kivyeyi, commune Kiganda, province Muramvya, un corps sans vie d’un 

nouveau-né a été retrouvé. Selon des sources sur place, Didacienne Twagirayezu, âgée de 25 ans, 

élève, qui avait des médicaments traditionnels a été appréhendée en date du 17 avril 2021 et a 

avoué avoir volontairement avorté aidée par Constance Kamikazi qui a été aussi arrêtée et détenue 

au cachot communal de police à Kiganda. En date du 20 avril 2021, les deux présumées auteures 

ont été conduites à la prison de Muramvya.  

Infanticide en commune Nyabihanga, province Mwaro  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 19 avril 2021 indique que dans la nuit du 10 

au 11 avril 2021, sur la colline Taba, commune Nyabihanga, province Mwaro, Emelyne 

Nshimirimana, âgée de 18 ans, habitant de cette même colline, a donné naissance à un enfant et l'a 

égorgé. Selon des sources sur place, le lendemain, vers la mi-journée, la police de cette commune 

l’a arrêtée. Selon les mêmes sources, les pieds d’Emelyne Nshimirimana commençaient à gonfler. 

Le cadavre du bébé a été enterré par la population sur l’ordre de l'administration. 

Une femme tuée en commune Giteranyi, province Muyinga 

En date du 29 avril 2021, vers 19 heures, sur la colline Nonwe, zone et commune Giteranyi, 

province Muyinga, Thérèse Wiringiyimana a été tuée décapitée à l’aide d’une machette par son 

mari, Minani Ernest, âgé de 30 ans. Selon des sources sur place, son mari qui venait de passer 3 

ans en Tanzanie pour y travailler a accusé sa femme d’infidélité. Selon les mêmes sources, ce 

présumé auteur a été 8 arrêtées en date du 1 er mai 2021 par des policiers tanzaniens en 

collaboration avec des policiers burundais tout près de la frontière et la police avait arrêté le père 

de Minani pour des raisons d'enquête. 

Un corps sans vie d'un bébé retrouvé en commune Ndava, province Mwaro  

Une information parvenue à la ligue Iteka en date du 27 avril 2021 indique qu’en date du 22 avril 

2021, un corps sans vie d'un bébé non identifié a été retrouvé dans la rivière Kaniga, du côté de la 

colline Murago, commune Ndava, province Mwaro. Selon des sources sur place, la mère de ce 

bébé n'a pas été reconnue. Selon les mêmes sources, le cadavre a été enterré le matin du 23 avril 

2021 par la population sur l’ordre de l'administration à la base. 

Douze personnes tuées et cinq blessées dans une embuscade en commune et province 

Muramvya  

En date du 9 mai 2021, vers 20 heures, sur la route Bujumbura-Gitega, tout près de la rivière 

Mubarazi, à quatre kilomètres du chef-lieu de la commune et province Muramvya, douze 

personnes ont été tuées et cinq blessées par des hommes à main armée non identifiés lors d’une 

embuscade. Selon des sources sur place, ces victimes étaient à bord de quatre véhicules dont deux 

ont été brûlés. Parmi les personnes tuées figurent un officier de l’armée burundaise, Lt. Col. 

Onesphore Nizigiyimana, chef logistique de L’AMISOM, sa fille appelée Keitha; Diane 



 

Habonimana; un prénommé Fidèle, agent de la BRB et Floribert, agent de la BCB Gitega tandis 

que la femme d’Onesphore et un autre enfant ont été blessés. Signalons que cette embuscade 

tendue à Muramvya survient à moins d’un mois d’une autre attaque perpétrée par des hommes 

armés non identifiés à Rusaka dans la province de Mwaro faisant 7 morts. 

Un corps sans vie d’une femme retrouvé en commune et province Kayanza 

En date du 5 mai 2021, sur la colline Gahahe, commune et province Kayanza, un corps sans vie 

de Marie Goreth Nkurikiye, âgée de 37 ans, vivant seule, résidant sur cette même colline, a été 

retrouvé chez elle. Selon des sources sur place, son corps était allongé dans la chambre à coucher 

et avait une corde autour du cou. Selon les mêmes sources, ce corps a été enterré le même jour par 

la population sur l’ordre de l’administrateur communal, Gilbert Nyandwi accompagné de son 

secrétaire permanent, Sylvestre Saguye et du chef de zone Kayanza, Gilbert Sinamuziga. 

Un corps sans vie d’une fille retrouvé en commune Nyamurenza, province Ngozi 

En date du 6 mai 2021, le matin, sur la colline Gasegerwa, commune Nyamurenza, province Ngozi, 

un corps sans vie de Pascasie Niyonsenga, élève en 3ème pédagogique, au Lycée communal 

Gasegerwa de la même commune a été retrouvé. Selon des sources sur place, le corps avait des 

blessures au niveau de la gorge. Selon les mêmes sources, le soir de la veille, la victime était allée 

rendre visite à ses voisins condisciples et elle n’était pas rentrée. 

Un corps sans vie d’un bébé retrouvé en commune et province Gitega 

Dans l’après-midi du 7 mai 2021, au quartier Nyabugogo, commune et province Gitega, un corps 

sans vie d'un bébé d’environ 6 mois, de sexe masculin, couvert d’un pagne, a été retrouvé dans un 

ravin en bas de la route venant du marché central et menant au quartier Nyabisindu. Selon des 

sources sur place, le Commissaire provincial de Gitega, Evariste Ntibibogora, accompagné par le 

chef de zone urbaine, Hussein Butoyi s’est rendu sur les lieux et a fait enterrer immédiatement ce 

corps en justifiant qu’ils n’avaient pas où le garder.  

Un nouveau-né tué en commune Gisuru, province Ruyigi  

En date du 5 mai 2021, sur la colline Gakonko, commune Gisuru, province Ruyigi, un nouveau-

né a été tué par sa mère, Cynthia Violette après dix jours d'accouchement. Selon des sources sur 

place, ayant tué son enfant né en date du 26 avril 2021, cette femme a été battue par des sages-

femmes de cette colline et la police est intervenue. Selon les mêmes sources, le corps du nouveau-

né a été enterré par la famille tandis que Cynthia a été arrêtée et conduite à la prison de Ruyigi. 

Un corps sans vie retrouvé en commune et province Bururi  

En date du 18 mai 2021, vers 15 heures, sur la sous colline Karimbi, colline Murago, zone, 

commune et province Bururi, un corps sans vie d’Aulorie Giraneza, âgé de 17 ans, résidant sur la 

colline Gisanze, commune et province Bururi, a été retrouvé par des policiers en collaboration 

avec l'administration et des membres des comités mixtes de sécurité dans un reboisement 

d'eucalyptus situé à 800 mètres du camp de Bururi. Selon des sources sur place, la victime avait 

été tuée poignardée à l'aide d'une faucille par des gens non identifiés et conduite vers la morgue 

de l'hôpital de Bururi par l'ambulance dudit hôpital. Selon les mêmes sources, en date du 17 mai 

2021, vers 23 heures, sur la RN16, Bururi-Rumonge, à quelques mètres de la rivière Siguvyaye, 



 

en direction de Rumonge, une moto immatriculée FA 9904 du chauffeur Emmanuel Ndayikeza 

qu’il conduisait a été retrouvée. Ce dernier a confirmé qu’il l’avait donnée à Aulorie avant sa 

disparition. Quatre personnes à savoir Eric Mugisha, âgé de 23 ans de la colline Nkizi, commune 

Buyengero, province Rumonge ; Phales Irangabiye, âgé de 21 ans de la colline Rabiro, zone, 

commune et province Makamba ; Oraph Nambazimana, âgé de 22 ans de la colline Murambi, zone 

Gitaba, commune et province Makamba et Etienne Nshimiyimana, âgé de 22 ans de la colline 

Kigufi, commune Bugenyuzi province Karuzi, ont été arrêtées et conduites au cachot de police du 

commissariat provincial de Bururi. Toutes ces personnes étaient des amies habitant ensemble dans 

une même maison à Makamba et elles étaient venues à Bururi étant à bord d'une seule moto pour 

faire la conformité de leurs diplômes. 

Un corps sans vie d’une femme retrouvé en commune Mabayi, province Cibitoke 

En date du 23 mai 2021, vers 11 heures, sur la colline Ruseseka, zone Buhoro, commune Mabayi, 

province Cibitoke, un corps sans vie de Pascasie Mpawenimana, âgée de 35 ans, veuve, mère de 

5 enfants, a été retrouvé tout près de la rivière Nyamagana par des orpailleurs. Selon des sources 

sur place, Pascasie avait quitté son domicile en date du 22 mai 2021, vers 17 heures pour aller 

acheter de la farine de manioc et les enfants l’ont attendue mais en vain. Selon les mêmes sources, 

cette veuve avait été vue avec trois personnes dans un bistrot du centre de Ruseseka. Le corps de 

la victime présentait des traces de coups au niveau de la tête, au front et était nu. Nicodème 

Ndahabonyimana, administrateur de la commune Mabayi a dit que des enquêtes ont déjà 

commencé et trois personnes ont été arrêtées. 

Une femme tuée en commune Burambi, province Rumonge 

En date du 19 mai 2021, le matin, sur la colline Gitaramuka, près du chef-lieu de la commune 

Burambi, province Rumonge, Philomène Havyarimana, âgée de 57 ans, mère célibataire, 

originaire de la colline Gitaramuka, zone Murago, commune Burambi, province Rumonge, a été 

tuée décapitée par son do mestique, Innocent Ndayishimiye, âgé de 24 ans, originaire de la colline 

Gihororo, commune Rango, province Kayanza. Selon des sources sur place, la victime venait d'une 

messe matinale lorsqu'elle a été décapitée et son corps a été mis dans la cuisine. Selon les mêmes 

sources, le présumé auteur a pris fuite mais il a été arrêté en date du 20 mai 2021, sur le pont situé 

dans la localité de Kirasira, zone Gitaza, commune Muhuta, province Rumonge. 

Une femme tuée en commune Kiganda, province Muramvya  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 24 mai 2021 indique qu’en date du 23 mai 

2021, sur la colline Ruvumu, commune Kiganda, province Muramvya, Innocente Niyonkuru, 

séparée de son mari, a été tuée à coups de marteau au niveau de la tête, au domicile de ses parents, 

par sa marâtre, Micheline Nsabumuremyi. Selon des sources sur place, Micheline a été arrêtée le 

même jour et conduite au cachot de la brigade Kiganda avant d’être transférée à la prison de 

Muramvya. 

Un corps sans vie d’un enfant retrouvé en commune Bugabira, province Kirundo  

En date du 26 mai 2021, sur la colline Nyabikenke, zone Kigina, commune Bugabira, province 

Kirundo, un corps sans vie de Wizeyimana, âgé de 9 ans, écolier en 3ème année à l'ECOFO 

Nyabikenke, a été retrouvé dans un champ tout près d’un chemin menant à une source d'eau. Selon 



 

des sources sur place, la victime était partie puiser de l'eau en date du 25 mai 2021, vers 17 heures, 

mais elle n'était pas rentrée. Selon les mêmes sources, certaines personnes ont été arrêtées pour 

des raisons d'enquête et le cadavre a été enterré le même jour vers 15 heures au cimetière de 

Ruhehe.  

Un corps sans vie d’un nouveau-né retrouvé en commune Bukeye, province Muramvya 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 25 mai 2021 indique qu’en date du 18 mai 

2021, sur la colline Rwantsinda, commune Bukeye, province Muramvya, un corps sans vie d’un 

nouveau-né de sexe féminin, a été retrouvé enterré dans une bananeraie par sa mère, Anitha 

Mpawenimana. Selon des sources sur place, celle-ci l’avait tué étranglé juste après sa naissance 

arguant que l'enfant était né après des relations extra-conjugales avec son voisin. Selon les mêmes 

sources, Anitha Mpawenimana a été arrêtée le même jour et détenue au cachot de la brigade 

Bukeye avant d’être transférée à la prison de Muramvya, en date du 26 mai 2021. 

Deux femmes et quatre enfants tuées par noyade en commune Giteranyi, province Muyinga 

En date du 24 mai 2021, dans le lac Rweru, au niveau de la localité de Gatunga, zone Masaka, 

commune Giteranyi, province Muyinga, Subira Nibitanga, âgée de 16 ans; Jacqueline Kubwimana, 

âgée de 27 ans et ses deux enfants Annociate, âgée de 15 ans et Janvier Rukundo, âgé de 1 an; 

Consolatte Uwimana, âgée de 18 ans et Nishimwe, âgée de 15 ans, ont été mortes noyées. Selon 

des sources sur place, les victimes allaient chercher du papyrus pour la fabrication des nattes et ont 

été noyées quand l’une de ces personnes s’est mis debout au bord de cette pirogue qui s’est 

immédiatement renversée. Selon les mêmes sources, cinq personnes ont été secourues tandis que 

les corps des victimes ont été conduits au CDS Masaka. 

Un corps sans vie d'une femme retrouvé en commune Mugina, province Cibitoke  

En date du 1 er juin 2021, vers 15 heures, sur la sous-colline Migezi, colline et zone Rugajo, 

commune Mugina, province Cibitoke, un corps sans vie en décomposition de Sylvie Cubwa, 

résident sur la même colline, a été retrouvé à 500 mètres de son domicile, par des cultivateurs en 

provenance de leurs champs de manioc. Selon des sources sur place, ce corps était nu et trouvé 

après une semaine de sa disparition. Selon les mêmes sources, ce corps a été enterré le même jour 

par sa famille. Julienne Ndayihaya, administrateur de la commune Mugina a affirmé les faits en 

disant que cette femme a été tuée par des personnes non encore connues et a promis à la famille 

que des enquêtes allaient commencer pour identifier des auteurs. 

Deux corps sans vie d’enfants retrouvés en commune Nyanza-lac, province Makamba 

En date du 3 juin 2021, vers 16 heures, sur la colline Kabondo, commune Nyanza-lac, province 

Makamba, deux corps sans vie d’enfants non identifiés ont été retrouvés et repêchés dans les eaux 

du lac Tanganyika. Selon l’administrateur de la commune Nyanza-lac, Goreth Irankunda, des 

communiqués ont été lancés sur différentes collines afin d’identifier les familles des victimes. 

Selon les mêmes sources, les corps sans vie de ces enfants ont été conduits à la morgue de l'hôpital 

Nyanza-lac. 

 

 



 

Un corps sans vie d'une femme retrouvé en commune Mugamba, province Bururi 

En date du 8 juin 2021, le matin, sur la colline Ruhinga, zone Nyagasasa, commune Mugamba, 

province Bururi, un corps sans vie d'Ancille Ndayisaba, résidant sur cette colline a été retrouvé 

dans sa maison. Selon des sources sur place, à côté du cadavre se trouvait son bébé qui pleurait. 

Selon les mêmes sources, dans l’après-midi du 9 juin 2021, Apollinaire Kadidambare, enseignant 

à l’ECOFO Ruhinga et sa femme Calenie, tous beaux-parents de la victime ont été arrêtés pour 

des raisons d'enquêtes. 

Un corps sans vie d’un nourrisson retrouvé en commune Gashikanwa, province Ngozi 

En date du 7 juin 2021, sur la colline Sigi, zone Gatobo, commune Gashikanwa, province Ngozi, 

un corps sans vie d’Anne Orienta, Ikezwe, âgée d’1 an et demi, résidant sur la colline Ruvumu, 

zone Gakere, commune Kiremba de la même province, a été retrouvé. Selon des sources sur place, 

l’enfant avait été sans trace depuis le 1er avril 2021 et ses parents Christian Ntuntu, âgé de 30 ans 

et Espérance Munezero, âgée 25 ans, résidents sur la colline Ruvumu, n’ont rien fait pour la 

chercher. Selon les mêmes sources, des membres de la parenté de l’enfant ont saisi la police de la 

commune Kiremba et celle-ci a arrêté les parents de cet enfant en date du 6 juin 2021. Lors de 

l’interrogatoire du 7 juin 2021, les parents ont avoué avoir tué leur enfant, ont indiqué le lieu de 

son enterrement et le cadavre a été déterré tandis que ces parents ont été conduits au cachot pour 

la suite du dossier. 

Une vieille femme et son petit-fils tués en commune Gahombo, province Kayanza 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 14 juin 2021 indique que dans la nuit du 31 

mai 2021, sur la colline Ruzingati, commune Gahombo, province Kayanza, Angéline Niyibaruta, 

âgée d’une soixantaine d’années et son petit-fils, ont été tués par des gens non identifiés à l’aide 

d’une grenade lancée à travers la fenêtre. Selon des sources sur place, cette attaque a eu lieu 

pendant que le mari de Angeline, Casimir Nyinyabashira, n’était pas à la maison. Selon la police, 

des enquêtes ont commencé et l’année passée, cette famille avait été attaquée trois fois mais il n’y 

avait eu ni de morts ni de blessés. 

Un corps sans vie d’une fille retrouvé en commune et province Makamba  

En date du 15 juin 2021, vers 18 heures, sur la colline Mahembe, zone Gitaba, commune et 

province Makamba, un corps sans vie d’Angélique Ndikumwenayo, âgée de 19 ans, a été retrouvé 

par des gens qui allaient puiser de l'eau, allongé sous un avocatier avec une corde à la gorge. Selon 

des sources sur place, la victime avait disparu en date du 13 juin 2021, vers 19 heures, après avoir 

été appelée par son fiancé, Olègue Nzosabumukiza de la même colline. Selon les mêmes sources, 

ce dernier n’a pas été retrouvé et avait laissé dans sa chambre un message sur un bout de papier 

disant qu’il ne pouvait pas continuer à vivre. Le corps de cette jeune fille a été emmené à la morgue 

de l’hôpital Makamba. 

Une femme tuée en commune et province Muramvya 

En date du 14 juin 2021, vers 15 heures, sur la colline Gatwaro, commune et province Muramvya, 

Adélaïde Bigendako a été tuée à coups de machette, par son fils, Ernest Nimpagaritse. Selon des 

sources sur place, sa mère venait de refuser à son fils de vendre une propriété familiale. Selon les 



 

mêmes sources, le présumé auteur a été arrêté et jugé le même jour au cours d’un procès en 

flagrance. Ernest Nimpagaritse a été conduit à la prison de Muramvya depuis le 14 juin 2021. 

Une femme tuée brûlée en commune et province Rutana 

En date du 14 juin 2021, sur la colline Gakobe, zone, commune et province Rutana, Godeliève 

Cimpaye, âgée de 47 ans, veuve, sans enfant, a été tuée brûlée dans sa maison après que des gens 

non identifiés l’aient enfermée. Selon des sources sur place, la victime était accusée de sorcellerie. 

Selon les mêmes sources, le cadavre de la victime a été conduit à la morgue de l'hôpital de Rutana 

avant d’être enterrée par l'administration communale de Rutana car aucun membre de sa famille 

n'est venu pour récupérer son corps. 

Un corps sans vie retrouvé en commune Gitaramuka, province Karuzi 

En date du 25 juin 2021, le matin, sur la colline Mugende, zone Ntunda, commune Gitaramuka, 

province Karuzi, un corps sans vie d’Yvette Haragirimana, âgée de 23 ans, mariée à Jean Claude 

Havyarimana, âgé de de 27 ans et mère de 3 enfants, a été retrouvée pendue sur une corde dans la 

cuisine. Selon des sources sur place, le corps avait des blessures au niveau du cou et de la gorge. 

Selon les mêmes sources, c’est son mari qui a alerté les voisins disant que sa femme s'est suicidée 

et cet homme grondait souvent sa femme l’accusant de mettre au monde des filles seulement. Son 

mari était déjà en concubinage avec une autre femme à Bujumbura et qui avait mis au monde un 

garçon, il y avait quelques jours. Le présumé auteur a été arrêté par des policiers et conduit au 

cachot de la commune pour des raisons d’enquête. 

Un corps sans vie d’une femme retrouvé en commune Buhiga, province Karuzi 

En date du 11 mai 2021, vers 9 heures, sur la colline Nyamabega, zone Buhinyuza, commune 

Buhiga, province Karuzi, un corps sans vie d'une femme non identifiée a été retrouvé dans une 

brousse près d’une source d'eau de cette colline par des enfants qui allaient chercher du bois de 

chauffage. Selon des sources sur place, ce corps était ligoté en arrière à l’aide d’une corde au 

niveau des jambes et des bras. Selon les mêmes sources, l'administrateur communal, Thérence 

Bacebaseme a ordonné l'enterrement immédiat dudit corps sans mener des enquêtes. 

Une femme tuée en commune Giharo, province Rutana  

En date du 10 mai 2021, vers 23 heures, sur la colline Mutwana, zone Butezi, commune Giharo, 

province Rutana, Anésie, a été tuée chez elle par des gens non identifiés, à l'aide d'une hache au 

niveau de la tête. Selon des sources sur place, la victime dormait avec ses petits-enfants et ces 

présumés auteurs ont commencé par enfermer des maisons des voisins pour les empêcher 

d’intervenir. Selon les mêmes sources, son mari se trouvait en Tanzanie. 

Une personne tuée en commune Muha, Bujumbura Mairie 

En date du 29 juin 2021, au quartier Gisyo, zone Kanyosha, commune Muha, Bujumbura Mairie, 

une femme prénommée Goreth, résidant en zone Buyenzi, a été tuée, fusillée par Butoyi, policier. 

Selon des sources sur place, Goreth et Butoyi avaient des parcelles voisines dont leurs 

constructions avaient été suspendues par des autorités administratives à cause des conflits liés à la 

délimitation. Selon les mêmes sources, le policier avait repris par force des travaux de construction 

de la parcelle et la victime était venue s'y opposer. Selon les mêmes sources, ce policier a alors tiré 



 

plusieurs coups de balles au niveau de la poitrine de cette femme qui est morte sur le champ. Le 

présumé auteur de l'assassinat a été arrêté le même jour et condamné en date du 2 juillet 2021 par 

le TGI Muha à une peine à perpétuité et des dommages et intérêts d’une somme de 150 millions 

de fbu en faveur de la famille de la victime. 

Un corps sans vie retrouvé en commune Rusaka, province Mwaro 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 4 juin 2021 indique qu'en date 22 juin 2021, 

sur la colline Shana, commune Rusaka, province Mwaro, un corps sans vie de la prénommée 

Francine, âgée de 32 ans, a été retrouvée pendue dans son salon accrochée à une corde. Selon des 

sources sur place, son bébé, âgé de 8 mois, pleurait fort dans la maison et jusqu'à 9 heures, des 

voisins constatant que Francine n’était pas sortie de la maison ont défoncé la porte et l'ont trouvée 

morte. Ces voisins ont alerté la police, l'administration et son mari qui travaille à Bujumbura. Selon 

les mêmes sources, c'est le mari qui est arrivé le 1 er avant la police et l’administration. La corde 

a été enlevée par Gikware, son mari qui a vite brûlé cette corde. La victime était accusée de 

sorcellerie par ses voisins. 

Un corps d’un nouveau-né retrouvé en commune Rusaka, province Mwaro 

Dans la matinée du 9 juillet 2021, sur la colline Gihinga, commune Kayokwe, province Mwaro, 

un corps sans vie d’un nouveau-né a été retrouvé dans une toilette par des policiers ayant mené 

une fouille perquisition après être alertés par des habitants de la localité. Selon des sources sur 

place, sa mère, Angélique Niyonkuru, âgée de 32 ans, mère de deux enfants, originaire de la 

Colline Bisha, zone Makamba, commune Rusaka, province Mwaro, résidant sur la colline Gihinga 

l’a mis au monde et l’a directement tué avant de le jeter dans la toilette. Selon les mêmes sources, 

Angélique s’est enfui après le forfait mais elle a été arrêtée à 2 kilomètres du lieu du crime et a été 

conduite au cachot de police à Gatare. 

Un corps sans vie retrouvé en commune Butaganzwa, province Kayanza 

En date du 8 juillet 2021, vers 6 heures du matin, sur la sous colline Gisenyi, colline et zone Ninga, 

commune Butaganzwa, province Kayanza, un corps sans vie de Carmel Nsengumuremyi, âgé de 

16 ans, a été retrouvé pendu sur un avocatier. Selon des sources sur place, ce cadavre a été vu en 

premier lieu par des passants qui étaient partis à la recherche de l’herbe pour leur bétail. Selon les 

mêmes sources, le mobile et les auteurs n’ont pas été connus. Rappelons que la sœur du défunt 

avait été aussi retrouvée pendue au même endroit, en 2018. 

Une femme tuée en commune et province Kirundo 

En date du 13 juillet 2021, dans l'avant midi, sur la colline Kabonde, zone Cewe, commune et 

province Kirundo, Léoncie Kabihogo, âgée de 38 ans, a été fusillée par un policier. Selon des 

sources sur place, le policier disait qu'il voulait lui guérir une maladie de rate ayant des signes 

cliniques de gonflement de ventre. Selon les mêmes sources, ce présumé auteur a été arrêté. Le 

gouverneur de Kirundo a demandé à la population d'éviter des croyances obscures. 

Une femme tuée en commune Kiremba, province Ngozi  

En date du 12 juillet 2021, vers 5 heures du matin, sur la colline, zone et commune Kiremba, 

province Ngozi, Générose Cimpaye, âgée de 45 ans, a été tuée à coups de couteau par Ferdinand 



 

Marorerwa, âgé de 61 ans, ex-conjoint. Selon des sources sur place, la victime était allée aux 

latrines quand Ferdinand l’a attaquée et l’a poignardée sur différentes parties du corps. Selon les 

mêmes sources, cette victime a succombé après son évacuation à l'hôpital Kiremba et Ferdinant 

s’est rendu au poste de police de Kiremba. Signalons que Marorerwa et Cimpaye avaient divorcé. 

En date du 14 juillet 2021, le TGI Ngozi a condamné Ferdinand à perpétuité et à un paiement d’une 

somme de 30 millions de dommages et intérêts. 

Un corps sans vie d’une femme retrouvée en commune Kayogoro, province Makamba 

Dans l’après-midi du 20 juillet 2021, sur la sous colline Mudatugwa, colline Mayange, commune 

Kayogoro, province Makamba, un corps sans vie d’une femme non identifié nu a été retrouvé dans 

un boisement d'eucalyptus, tout près de l’église EUSEBU par des passants. Selon des sources sur 

place, le corps de la victime avait été décapité et les jambes amputées. Selon les mêmes sources, à 

côté de ce corps, il y avait un panier. 

Une personne tuée en commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie 

En date du 24 juillet 2021, vers 19 heures, tout près de la station Kobil, au quartier Carama, zone 

Kinama, commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie, une fille non identifiée a été tuée à bout portant 

par des hommes non identifiés à bord d'un véhicule de marque TI sans plaque. Selon des sources 

sur place, la victime était une travailleuse domestique dans ce quartier à l'endroit dit "Ku mayira 

abiri" et est sortie d'une voiture avec son agresseur et ont commencé à se bagarrer. L'homme a fait 

tomber par terre la fille et l'a tiré une balle à la tête et après le forfait, les auteurs ont pris la direction 

de la province de Bubanza. 

Un corps sans vie d’une jeune femme retrouvé en commune et province Gitega 

En date du 24 juillet 2021, dans la rivière Ruvyironza, sur la colline Rutoke, commune et province 

Gitega, un corps sans vie d’une jeune femme non identifiée âgée d’une vingtaine d’années, a été 

retrouvé par des habitants de cette localité. Selon des sources sur place, ce cadavre a été repêché 

par la population sur l’ordre de Privat Ntiranyibagira, chef de colline Rutoke et a été conduit à la 

morgue de l’hôpital régional de Gitega. 

Un enfant tué et un autre blessé en commune Gasorwe, province Muyinga 

En date du 22 juillet 2021, vers 10 heures, sur la colline Kizi, zone Kiremba, commune Gasorwe, 

province Muyinga, Kelyne Iratabara, âgée de 3 ans, a été tuée poignardée par le surnommé Bonne 

Année, aliéné mental. Selon des sources sur place, celui-ci a aussi blessé au niveau du visage Omar 

Ndayishimiye, âgé de 11 ans. Selon les mêmes sources, le blessé a été évacué vers l'hôpital de 

Muyinga tandis que le présumé auteur a été arrêté par des policiers et conduit au cachot de la P.J 

Muyinga pour des raisons d’enquête. 

Un corps sans vie retrouvé en commune Rutovu, province Bururi 

En date du 31 juillet 2021, dans la matinée, dans une plantation d'eucalyptus, sur la colline 

Nyamugari, zone Muhweza, commune Rutovu de la province Bururi, un corps sans vie de Sylvana 

Nizonkiza, âgée d'environ 40 ans, mère de trois enfants, résidant sur la colline Rwamabuye de la 

même zone Muhweza a été retrouvé. Selon des sources sur place, elle a été décapitée, la veille, 

vers 18 heures, par des gens non identifiés armés de machettes quand elle rentrait à son domicile, 



 

en provenance de la localité de Gakwende, commune Gitanga, province Rutana, où elle avait 

participé à une réunion d’une association d’épargne et de crédit. Selon les mêmes sources, le corps 

de la victime a été conduit à la morgue, à bord d’une ambulance de l'hôpital de Rutovu. Selon 

Josette Ndayikeza, administrateur de la commune Rutovu, des enquêtes ont déjà commencé.  

Un corps sans vie retrouvé en commune et province Rutana  

Une information parvenue à la ligue Iteka en date du 26 juillet 2021, indique qu’en date du 19 

juillet 2021, sur la colline Mungwa, commune et province Rutana, un corps sans vie d'une femme 

non identifiée a été retrouvé dans la rivière de Musanzaza. Selon des sources sur place, ce corps a 

été enterré au cimetière de la colline Mungwa sur l’ordre du chef de cette colline, Athanase 

Ndereyimana. 

Un enfant mort noyé en commune Bugenyuzi, province Karuzi 

En date du 27 juillet 2021, sur la colline Muramba, zone et commune Bugenyuzi, province Karuzi, 

un bébé de 9 mois est mort noyé dans la rivière Ndurumu. Selon des sources sur place, sa mère, 

Noëlla Nshimirimana, âgée de 45 ans, malade mentale, qui le portait sur le dos, s'est jetée dans 

cette rivière. Selon les mêmes sources, elle tentait de se suicider mais les passants sont intervenus 

et l’ont secourue en trouvant l’enfant déjà mort. 

Deux corps sans vie d’une femme et de sa fillette retrouvés en commune Mugamba, province 

Bururi 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 3 août 2021 indique qu’en date du 1er août 

2021, sur la colline Mugendo-Ruko, zone Nyagasasa, commune Mugamba, province Bururi, un 

corps sans vie de Régine Niyonkuru, enseignante à l'ECOFO Ruko et celui de sa fille Kessy Iteka, 

âgée de 13 ans, élève en 8ème année à cette même école, ont été retrouvés dans leur maison. Selon 

des sources sur place, ce crime a été commis par des gens non identifiés à l’aide des armes blanches 

quand le chef de cette famille n’était pas à la maison car il travaille au service de l'urbanisme en 

province Gitega. Selon les mêmes sources, Pierre Claver Ruvuto, beau-frère de Régine, Gordien 

Nkurunziza, Gordien Ntayoberana, collègues de Régine à ECOFO Ruko, Aimé Floris Boneza et 

Steven Akintije ont été arrêtés par la police pour des raisons d'enquête tandis que leur travailleur 

domestique a pris fuite après le crime. 

Un corps sans vie d’une fille retrouvé en commune Bwambarangwe, province Kirundo 

En date du 2 août 2021, vers 14 heures, dans le marais de Nakiyange séparant la commune 

Giteranyi, province Muyinga et Bwambarangwe en province Kirundo, au côté de la sous colline 

Bucamihigo, colline Mugongo, zone Kimeza, commune Bwambarangwe, province Kirundo, un 

corps sans vie de Claudine Irankunda, âgée de 20 ans, résidant sur la colline Mangoma, commune 

Giteranyi, province Muyinga, a été retrouvé. Selon des sources sur place, le cadavre a été remis à 

sa famille pour enterrement après un constat de l’OPJ. Selon les mêmes sources, la fille était 

disparue en date du 28 juillet 2021 après avoir indiqué qu’elle allait arroser des cultures dans le 

marais et après sa famille avait été informée qu’elle allait rendre visite à une parenté de cette 

localité. 

 



 

Un corps sans vie retrouvé en commune Gashoho, province Muyinga 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 9 août 2021 indique qu’en date du 20 juillet 

2021, vers 22 heures, sur la colline Bonero, commune Gashoho, province Muyinga, un corps sans 

vie de Marie Goreth Macumi, âgée de 53 ans, résidant sur cette colline, a été retrouvé. Selon des 

sources sur place, le corps portait des blessures au niveau de la gorge et du cou. Selon les mêmes 

sources, la victime avait passé la soirée avec son mari Diomède Nyabenda et Egide Nkunzimana, 

ami de ce dernier dans un bar de cette colline. La victime était en conflit avec son mari depuis 

qu’elle s’était opposée à une vente d’une propriété familiale il y avait quelques mois. Diomède 

Nyabenda et Egide Nkunzimana ont été arrêtés le lendemain par des policiers et conduits au cachot 

de la PJ pour des raisons d’enquête.  

Une femme tuée en commune Nyabikere, province Karuzi  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 9 août 2021 indique qu’en date du 7 août 

2021 vers 20 heures, sur la colline Taba, zone Maramvya, commune Nyabikere, province Karuzi, 

Béatrice Nsabimana, âgée de 36 ans, a été tuée à coups de couteau au niveau du cou par son mari 

Fréderic Ngendakumana, âgé de 38 ans. Selon des sources sur place, des voisins sont intervenus 

et l’ont évacuée vers une structure sanitaire de la localité qui l’a transférée à l'hôpital de référence 

de Karuzi où elle a rendu son âme en date du 15 août 2021. Selon les mêmes sources, le présumé 

auteur a été arrêté et conduit au cachot du poste de police de cette commune. 

Un corps sans vie d’une fille retrouvé en commune Kayokwe, province Mwaro 

En date du 19 août 2021, sur la colline Kibogoye, commune Kayokwe, province Mwaro, un corps 

sans vie de Nadège Nimpagaritse, âgée d'environ 25 ans, mère célibataire, résidant sur la même 

colline, a été retrouvé derrière leur enclos dans le champ de bananier par un enfant qui gardait des 

chèvres. Selon des sources sur place, la victime a été violée avant d'être tuée à l'aide de son foulard 

et son sous vêtement était entaché de sang. Selon les mêmes sources, trois personnes dont 

Emmanuel, âgé de 16 ans, avec qui elle était la veille, vers 19 heures ont été arrêtées pour des 

raisons d'enquête. 

Un corps sans vie retrouvé en commune et province Bubanza  

En date du 27 août 2021, sur la colline Kanombe, zone Mitakataka, commune et province Bubanza, 

un corps sans vie d'une prénommée Monique, âgée de 70 ans, a été retrouvé, à côté d'un tas de bois 

de chauffage. Selon des sources sur place, le corps de cette victime présentait des blessures au 

niveau de la tête. Selon les mêmes sources, en date du 26 août 2021, cette vieille femme était partie 

à la recherche du bois de chauffage et elle n'était pas revenue. Six personnes ont été arrêtées pour 

des raisons d'enquête et elles ont été détenues au cachot du commissariat communal de la police à 

Bubanza. 

Un corps sans vie d’un nouveau-né retrouvé en commune et province Muyinga 

En date du 1er septembre 2021, au centre, commune et province Muyinga, un corps sans vie d’un 

nouveau-né a été retrouvé dans une latrine du service pédiatrie de l’hôpital de Muyinga. Selon des 

sources sur place, sur le cou de la victime se trouvait une corde faite de l’étoffe d’un pagne. Les 

autorités de cet hôpital et de la PJ ont déclaré que les enquêtes allaient commencer. 



 

Un corps sans vie d’une femme retrouvé en commune et province Bubanza  

En date du 9 septembre 2021, sur la colline centre-ville, commune et province Bubanza, un corps 

sans vie de Rose Nizigiyimana, âgée de 35 ans, a été retrouvé dans sa maison. Selon des sources 

sur place, le corps ne présentait aucun signe et le motif de sa mort n'a pas été connu. La victime 

vivait avec ses enfants et son mari qui était handicapé mental avait déserté la famille. Elle a été 

enterrée en date du 10 septembre 2021 sur l’ordre d’Issa Nsabimana, chef de colline centre-ville 

Bubanza. 

Une femme tuée en commune Gisagara, province Cankuzo 

Dans la nuit du 7 au 8 septembre 2021, sur la sous colline Gisoko, colline Murago, zone et 

commune Gisagara, province Cankuzo, Thérèse Bucumi, âgée d'environ 80 ans, a été décapitée et 

amputée d’un poignet au moment où elle dormait. Selon des sources sur place, elle vivait avec sa 

petite-fille, Francine Nshimirimana, âgée d’environ trente ans, qui dormait dans une autre 

chambre. Selon des sources sur place, Thérèse était en conflit foncier avec ses enfants et petits-

enfants. Quatre personnes dont Francine ont été arrêtées et détenues par le commissaire communal 

de Gisagara. Son fils qui vivait en Tanzanie a été vu sur cette colline en date du 7 septembre 2021 

mais il n'a pas été revu le lendemain des faits et a été soupçonné comme ayant participé au crime. 

Gratien Nitunga, Administrateur de la commune Gisagara s’est rendu sur les lieux le matin du 8 

septembre 2021 pour sensibiliser la population à ne plus se faire justice et de dénoncer les présumés 

auteurs pour que la justice soit faite. 

Une personne blessée en commune Mugamba province Bururi 

En date du 8 septembre 2021, vers minuit, sur la colline Musho, zone Kibezi, commune Mugamba, 

province Bururi, Séraphine Niyakire, veuve, âgée de 54 ans, a été blessée à coups de machette par 

des gens non identifiés. Selon des sources sur place, ces derniers se sont introduits dans sa maison 

après avoir défoncé la porte et l’ont blessée au niveau de la tête et du cou. Selon les mêmes sources, 

elle a été évacuée d'abord vers le CDS Kizuga et ensuite transférée à l'hôpital prince Régent 

Charles. 

Une femme tuée en commune Kayokwe, province Mwaro  

En date du 17 septembre 2021, vers 19 heures, sur la colline Gihinga, commune Kayokwe, 

province Mwaro, près des anciens bureaux du TGI et le parquet de Mwaro, Bélyse Irakoze, résidant 

sur la colline Ruvumu de la même commune, a été fusillée par un groupe d’hommes non identifiés 

à main armée dont l’un avait un fusil de type kalachnikov. Selon Dominique Hakizimana, 

commissaire provincial de la police à Mwaro, la victime rentrait du marché de Mwaro 

accompagnée de quatre autres femmes et les enquêtes y relatives ont déjà commencé. Cette autorité 

policière a aussi indiqué qu’un conducteur de moto dont une plaque n'a pas été identifiée faisait 

partie dudit groupe ayant commis le forfait. Selon des sources sur place, un bébé de la victime qui 

était au dos a été blessé et a été conduit à l'hôpital de Kibumbu pour bénéficier des soins tandis 

que le corps de la victime a été conduit à la morgue de l'hôpital Kibumbu. 

Un enfant et une femme morts foudroyés en commune et province Bururi  

En date du 18 septembre 2021, sur les sous-collines Muyogoro et Nyambeho, colline Rushemza, 

commune et province Bururi, deux personnes ont été foudroyées dans une pluie torrentielle et elles 



 

sont mortes sur le champ. Selon des sources sur place, parmi ces victimes figurent un écolier de la 

3ème année de l’ECOFO sur la sous-colline Muyogoro et une mère célibataire de la sous-colline 

Nyambeho. 

Deux personnes tuées et une autre blessée en commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie 

En date du 23 septembre 2021, vers 19 heures, à la 14ème avenue, quartier Mirango II, zone 

Kamenge, commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie, Diane Ndayiragije, âgée d’environ 35 ans, 

épouse du Lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye, SS 1793 numéro de la matricule, commandant 

du 212ème bataillon affecté dans la forêt de la Rukoko, mère de trois enfants et une fille de ménage 

ont été tuées par une explosion de grenade lancée par des gens non identifiés dans leur domicile. 

Selon des sources sur place, un des AT dudit Lt. Colonel a été aussi blessé tandis que les deux 

femmes ont succombé de leurs blessures après avoir été évacuées vers un des hôpitaux de 

Bujumbura Mairie. Selon Désiré Nduwimana, porte-parole adjoint de la police, des enquêtes ont 

déjà été entamées. 

Un corps sans vie retrouvé en commune Mugina, province Cibitoke 

En date du 24 septembre 2021, dans une plantation théicole, sur la colline Ruziba, commune 

Mugina, province Cibitoke, un corps sans vie de Francine Bucumi, veuve, âgée de 39 ans, a été 

retrouvé. Slon des sources sur place, la victime avait été vue pour la dernière fois dans la soirée du 

23 septembre 2021 lorsqu'elle prenait un verre de bière dans un bistrot de la localité. Selon les 

mêmes sources, le corps de la victime présentait des blessures au niveau du coup et des traces de 

sang dans les oreilles ainsi que sur le visage. Le mobile ainsi que les auteurs du meurtre n’ont pas 

été connus. 

Deux personnes tuées et quinze autres blessées en commune et province Gitega 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 20 septembre 2021 indique qu’en date du 

19 septembre 2021, vers 20 heures, sur la colline Rutegama, commune et province Gitega, tout 

près de la route Gitega- Ngozi, un homme et une femme ont été tués par une explosion de grenade 

lancée par des gens non identifiés dans un cabaret appartenant à Jules, agent de police à Gitega. 

Selon des sources sur place, ces deux personnes sont mortes après être évacuées à l'hôpital régional 

de Gitega. Ces présumés auteurs ont blessé également quinze autres personnes. Selon les mêmes 

sources, une autre grenade qui n’a pas été explosée a été lancée dans un autre cabaret situé en 

dessous du marché de Gitega appartenant au nommé Nzariraheze. Evariste Habogorimana, 

commissaire provincial de la police à Gitega, a fait savoir que les personnes qui ont été blessées 

ont été alitées à l'hôpital régional de Gitega et que 6 personnes soupçonnées d’être derrière ces 

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

Cinq personnes tuées et trois autres blessées en commune Mutimbuzi, province Bujumbura 

rural  

En date du 28 septembre 2021, vers 19 heures, sur la colline Vugizo, zone Gatumba, commune 

Mutimbuzi, province Bujumbura rural, Pascal, motard et Joseph Baranderekeye, boutiquier, ont 

été tuées par une explosion d’une grenade lancée dans un bar de cette localité par Nestor 

Ndayiragije alias Rasta, Imbonerakure de cette colline. Selon des sources sur place, quatre 

personnes dont une femme enceinte, épouse de cet Imbonerakure ont été blessées. Cette femme a 



 

succombé à ses blessures ainsi que le bébé après une opération de sa mère dans une structure 

sanitaire. Lors d’une intervention de la police, Nestor a été arrêté et conduit vers la Brigade de 

Gatumba mais à mi-chemin, Nestor Ndayiragije a été fusillé par des policiers et est mort sur le 

champ. Cette grenade a été lancée lors d’une dispute entre cet Imbonerakure et Joseph 

Baranderekeye. 

Une femme tuée en commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie  

Dans la matinée du 27 septembre 2021, sur la jonction de la 8ème avenue et la chaussée dite 

''kumayirabiri'', au quartier Carama, zone Kinama, commune Ntahangwa, Bujumbura mairie, 

Chantal Hatungimana, directrice du département de rapatriement et réintégration des sinistrés au 

Ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la sécurité publique, a été tuée à 

coup de deux balles par un homme non identifié. Selon des sources sur place, la victime s’apprêtait 

à aller au service. Selon les mêmes sources, le présumé auteur s’est évadé à l’aide d’une moto et 

la victime a été évacuée à l’hôpital Roi Khaled où elle a rendu son âme. Trois personnes ont été 

arrêtées et détenues au cachot de la zone Kinama pour des raisons d'enquête. 

Un enfant tué et un autre blessé par grenade en commune et province Bubanza 

En date du 29 septembre 2021, vers 12 heures, sur la sous-colline Kanombe, colline Mitakataka, 

commune et province Bubanza, un enfant a été tué et un autre blessé suite à une explosion d'une 

grenade qu'ils ont trouvée dans une maison en annexe de leur voisin, Gérard Nderambizi, 

Imbonerakure. Selon des sources sur place, ces enfants jouaient avec cette grenade lorsqu’elle a 

explosé. Selon les mêmes sources, les forces de l'ordre sont vite intervenues et elles ont trouvé une 

2ème grenade dans la même maison. Jacques Nikwitegetse, chef de zone Mitakataka a indiqué que 

Gérard Nderambizi, propriétaire de la maison où ces grenades ont été trouvées a été arrêtée pour 

des raisons d’enquête tandis que l’enfant blessé a été conduit vers un hôpital de la localité pour 

des soins médicaux. 

Un corps sans vie d’une vieille femme retrouvé en commune Kigamba, province Cankuzo  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 4 octobre 2021 indique qu’en date du 30 

septembre 2021, sur la colline et commune Kigamba, province Cankuzo, un corps sans vie de 

Jacqueline Buzwizwi, âgée de 75 ans, a été retrouvé dans sa maison, suspendu à l’aide d’une corde. 

Selon des sources sur place, cette victime vivait seule dans la maison. Selon les mêmes sources, 

sous commissaire Henry Frère Manisha, OPJ, s’est rendu sur les lieux pour faire le constat des 

faits et il a indiqué qu’il n’y avait pas de signe de suicide. 

Deux corps sans vies d’enfants retrouvés en commune Tangara, province Ngozi 

En date du 6 octobre 2021, vers 10 heures, sur la colline Ruyaga, zone Musenyi, commune 

Tangara, province Ngozi, les corps sans vie de Nicaise Irakoze, âgé de 5 ans et de son frère Kévin 

Niyukuri, âgé de 4 ans, ont été retrouvés enterrés dans une même fosse dans une propriété de leur 

voisin, Pasteur Sindimwo. Selon des sources sur place, ces victimes qui portaient des blessures au 

niveau de la gorge et au niveau des côtes avaient été portées disparues, il y avait 3 jours. Selon les 

mêmes sources, Pasteur était le concubin de la mère des victimes. Pasteur Sindimwo et sa femme 

Judith Muhimpundu, leur fille Divine Nirere et Gérard Nyabenda, père des victimes, ont été arrêtés 

par des policiers pour des raisons d’enquête. 



 

Deux personnes mortes suite à une affaire de sorcellerie et de justice populaire en commune 

Nyanza-lac, province Makamba  

Dans la nuit du 7 octobre 2021, sur la colline Kiderege, zone Kazirabageni, commune Nyanza-lac, 

province Makamba, une prénommée Francine, résidant sur cette colline, est morte suite à une 

affaire de sorcellerie. Selon des sources sur place, un peu avant, la victime avait révélé qu’un 

prénommé Stéphane avait prédit sa mort avant le mariage. La famille de la victime a porté plainte 

auprès du chef de colline Kiderege contre Stéphane pour qu'il soigne la victime qui était à l'agonie 

sans succès. Selon les mêmes sources, après la mort de Francine, des voisins dont des membres de 

la milice Imbonerakure en complicité avec Emmanuel Harimenshi, chef de zone Kazirabageni ont 

jeté des pierres à Stéphane ainsi qu’à son épouse et ils ont mis le feu sur leur maison. Stéphane a 

succombé à ses blessures en date du 9 octobre 2021, le matin. Ces faits ont eu lieu en présence des 

administratifs à la base dont des chefs collinaires et le chef de zone mais ces derniers ne sont pas 

intervenus. Signalons que Stéphane avait été accusé de sorcellerie et avait fui cette localité de peur 

d'être tué par des rebelles suite à la crise de 1993. 

Un corps sans vie d’une femme retrouvé en commune Kayogoro, province Makamba 

En date du 16 octobre 2021, le matin, dans la rivière Maragarazi, sur la colline Buhema, zone 

Mugeni, commune Kayogoro, province Makamba, un corps sans vie d’une femme non identifié a 

été retrouvé. Selon des sources sur place, ce corps était emballé dans un sac et était en état de 

décomposition. Selon les mêmes sources, ce corps a été enterré par la population sans faire des 

enquêtes. 

Un nouveau-né tué en commune Bugenyuzi, province Karuzi 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 11 octobre 2021 indique qu’en date du 28 

septembre 2021, sur la colline et zone Rugazi, commune Bugenyuzi, province Karuzi, Larissa 

Igiraneza, âgée de 18 ans, a mis au monde un enfant et l'a jeté dans une latrine de son domicile. 

Selon des sources sur place, un voisin qui est passé près de cette latrine a entendu des cris du bébé 

et a alerté les parents de cette fille et ont essayé de sauver l’enfant mais il était déjà mort. Selon les 

mêmes sources, Larissa a été arrêtée par le chef de colline qui l'a conduite au cachot communal de 

la police avant d’être transférée au commissariat provincial de police à Karuzi. En date du 11 

octobre 2021, le TGI Karuzi lui a infligé une peine de servitude pénale de deux ans. 

Une femme tuée en commune Butihinda, province Muyinga 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 19 octobre 2021 indique qu’en date du 29 

septembre 2021, vers 20 heures, sur la colline Wingoma, commune Butihinda, province Muyinga, 

Pélagie Bucumi, âgée de 56 ans, a été tuée à coups de machette par son mari, Joseph Nyandwi. 

Selon des sources sur place, la victime venait de s’opposer au projet de son mari de vendre une 

propriété familiale et de marier par force leur fille mineure à un ami du mari. Selon les mêmes 

sources, le présumé auteur a été arrêté par la police et conduit au cachot du poste de police de la 

commune Butihinda.  

Une femme tuée en commune Shombo, province Karuzi  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 18 octobre 2021 indique qu’en date du 6 

octobre 2021, vers 17 heures, sur la colline Hayiro, zone Nyarurambi, commune Shombo, province 



 

Karuzi, une femme prénommée Anne, âgée de 50 ans, a été assassinée à coups de bâtons par deux 

femmes voisines, la prénommée Kévine, âgée de 30 ans et la prénommée Claudine, âgée de 35 

ans. Selon des sources sur place, la victime était accusée de sorcellerie. Le lendemain matin, ces 

femmes ont été arrêtées par la police et incarcérées au cachot du poste de police de cette commune. 

Un corps sans vie d’une fille retrouvé en commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural 

En date du 26 octobre 2021, vers 7 heures du matin, sur la 15ème transversale, zone Maramvya, 

commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural, un corps sans vie de Janette Nijimbere, âgée de 

19 ans, originaire de la colline Nkubara, commune Buhiga, province Karuzi, a été retrouvé pendu 

à l'aide d'une corde, sur la charpente d'une maison en construction. Selon des sources sur place, les 

jambes de la victime étaient posées par terre. Selon les mêmes sources, la dépouille a été conduite 

à la morgue de l'hôpital du Prince Régent Charles. 

Quatre corps sans vie dont une femme retrouvés en commune Rugombo, province Cibitoke  

En date du 31 octobre 2021, vers 9 heures, à moins de 500 mètres de la rivière Rusizi, frontalière 

avec la RDC, sur la 3ème transversale, colline Mparambo II, commune Rugombo, province 

Cibitoke, quatre corps sans vie non identifiés ont été retrouvés par  des bergers qui gardaient des 

vaches. Selon des sources sur place, présentant du sang encore frais, ces corps étaient ligotés avec 

leurs habits en deux groupes dont deux hommes en tenue de sport étaient ensemble et un autre 

homme sans habit était avec une femme. Selon les mêmes sources, ces bergers ont alerté des 

militaires d’une position proche de cet endroit. Les cadavres ont été enterrés par la population de 

la localité sur l’ordre de Gilbert Manirakiza, administrateur communal de Rugombo sans faire des 

enquêtes. 

Un nouveau-né tué en commune Mutumba, province Karuzi 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 25 octobre 2021 indique qu’en date du 24 

octobre 2021, vers 18 heures, sur la colline Mubaragaza, zone Bibara, commune Mutumba, 

province Karuzi, un corps sans vie d’un nouveau-né a été retrouvé. Selon des sources sur place, 

une femme du nom d’Ashula, âgée de 30 ans, a mis au monde l’enfant, l'a tué et l’a enterré derrière 

sa maison. Cette femme était mariée à Muhamedi qui, par après est allé en Tanzanie à la recherche 

du travail, où il est mort. Selon les mêmes sources, en date du 27 octobre 2021, Ashula a été 

conduite au cachot du poste de police avec son cadavre. Un OPJ a également arrêté Kezimana qui 

l'avait engrossée et tous les deux ont été détenus au cachot communal du poste de police. 

Une personne tuée en commune Mugina, province Cibitoke 

En date du 26 octobre 2021, sur la sous-colline Ntabo, colline Gitumba, zone Nyamakarabo, 

commune Mugina, province Cibitoke, Gloriose Zayina, âgée de 40 ans, cultivatrice, a été tuée à 

coups de pieds au niveau du ventre jusqu'à rendre l'âme, par son mari, Cyprien Nyandwi, âgé de 

46 ans. Selon des sources sur place, ce meurtre est survenu suite aux disputes entre le couple au 

moment où il quittait un bistrot proche de leur domicile où ils avaient partagé un verre. Selon les 

mêmes sources, le présumé auteur a été arrêté par des policiers. 

 

 



 

Un corps sans vie d’une élève retrouvé en commune Nyabihanga, province Mwaro 

En date du 3 novembre 2021, dans l'après-midi, sur la colline Gatwe, commune Nyabihanga, 

province Mwaro, un corps sans vie de Jeannette Iradukunda, âgée de 30 ans, lauréate des humanités 

générales au Lycée communal de Muyange dans la section des langues, a été retrouvé pendu à 

l'aide d'une corde sur la toiture de sa maison. Selon des sources sur place, la victime avait passé 

l'avant-midi dans les champs pour la récolte de la patate douce. Selon les mêmes sources, Donatien 

Hakizimana, chef de colline Gatwe a indiqué qu’il s’agit d'un suicide mais sa famille a dit qu’il 

s’agissait plutôt d’un assassinat. 

Une femme tuée en commune Giteranyi, province Muyinga 

En date du 3 novembre 2021, vers 15 heures, sur la colline Ndava, zone et commune Giteranyi, 

province Muyinga, Sandrine Kabanyiginya a été tuée à la machette par son neveu, Denis Ntahondi, 

âgé de 26 ans, de la même colline. Le mobile de ce crime était lié au conflit foncier. Selon des 

sources sur place, le présumé auteur a avoué les faits et a été interpellé par la police, puis traduit 

en justice au TGI de Muyinga qui siégeait en date du 6 novembre 2021 dans une procédure de 

flagrance et a été condamné à une peine de servitude pénale à perpétuité.  

Un corps sans vie d’une femme retrouvé en commune Bweru, province Ruyigi 

En date du 2 novembre 2021, sur la colline et commune Bweru, province Ruyigi, un corps sans 

vie de Gonzague Nitunga, âgée de 30 ans et mère de trois enfants, a été retrouvé. Selon des sources 

sur place, cette femme a été tuée à l'aide d'un morceau de bois introduit dans son appareil génital 

et la victime avait passé la soirée du 1er novembre 2021 avec son mari, Célestin Mpitabavuma. 

Selon les mêmes sources, le couple n’était pas en bons termes dû à la gestion du patrimoine 

familial. Son mari a été arrêté et conduit au cachot de la police en commune Bweru pour des 

raisons d'enquête. 

Une personne tuée en commune Gitobe, province Kirundo 

En date du 10 novembre 2021, sur la colline Butahana, commune Gitobe, province Kirundo, 

Geraldine Niyonsenga, âgée de 12 ans, élève à l'ECOFO Butahana, a été tuée par son oncle 

paternel, Bonaventure Miburo, à l’aide d’une machette. Selon des sources sur place, il l'accusait 

de piétiner dans son champ de haricot avec un autre enfant de son entourage. Selon les mêmes 

sources, l'enfant est mort sur le champ et la police a appréhendé le présumé auteur puis l’a conduit 

au cachot du poste communal de Gitobe. Le présumé auteur avait des conflits fonciers avec le père 

de la victime. 

Un corps sans vie d’un nouveau-né retrouvé en commune et province Makamba 

En date du 10 novembre 2021, le matin, sur la sous-colline Gitwa, colline Makamba I, commune 

et province Makamba, un corps sans vie d’un nouveau-né a été retrouvé dans une latrine de 12 

mètres de profondeur. Selon des sources sur place, Marie Shukurani, âgée de 23 ans, l’avait mis 

au monde en date du 9 novembre 2021 avant de le jeter dans cette latrine. Selon les mêmes sources, 

les volontaires de la Croix Rouge et la police de la protection civile ont tiré ce bébé de cette latrine 

en présence de l'administrateur de la commune Makamba, Zuwena Irakiza. Le présumé auteur a 

été arrêté et conduit au cachot du commissariat communal de police à Makamba. 



 

Un corps sans vie d’une femme retrouvé en commune et province Rutana 

En date du 10 novembre 2021, au quartier Birongozi, commune et province Rutana, un corps sans 

vie de Béatrice Nshimirimana alias Bonus, âgée de 40 ans, originaire de la colline Kayove, de la 

même commune, a été retrouvé dans sa maison dans la localité communément appelée « Ku 

Kabasazi ». Selon des sources sur place, cette femme avait des blessures au niveau de la gorge et 

des traces de poignards dans ses parties intimes. Selon les mêmes sources, cette victime avait passé 

la soirée du 9 novembre 2021 avec un homme qui n'a pas été identifié dans un bistrot du quartier 

à Birongozi. Ce cadavre a été conduit par des agents de la Croix-Rouge vers la morgue de l'hôpital 

Rutana et a été enterré en date du 11 novembre 2021 par sa famille, au cimetière de Rutana. 

Un corps sans vie d’une femme retrouvé en commune et province Bubanza 

En date du 16 novembre 2021, sur la sous-colline Rubwika-Kagundu, colline Gitsira, zone 

Muramba, commune et province Bubanza, Libréline Kamikazi, enceinte, a été tuée par Marc 

Ndayisenga. Selon des sources sur place, la victime avait été engrossée par Marc Ndayisenga et 

c'est lui-même qui l'a enterrée dans de mauvaises conditions. Selon les mêmes sources, après avoir 

commis ce forfait et Marc a pris fuite. Après trois jours, le corps de la victime en état de 

décomposition a été retrouvé par la population de la localité et a été enterré par les membres de la 

famille appuyés par des agents de la Croix Rouge et de la police de la protection civile. 

Une femme tuée en commune Kabarore, province Kayanza  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 15 novembre 2021 indique qu’en date du 13 

novembre 2021, sur la colline Rutega, commune Kabarore, province Kayanza, Marie Kanterama, 

âgée de 47 ans, a été tuée par son mari, Jean Marie Ntahiraja, âgé de 54 ans à coups de poignards 

au niveau du ventre et des seins. Selon des sources sur place, la victime et son mari étaient en 

conflit conjugal il y avait quelques temps. Ils avaient saisi le tribunal de résidence de Kabarore qui 

venait d’exécuter un jugement rendu et avait décidé que la femme regagne son ménage. Selon les 

mêmes sources, devant les juges, le présumé auteur avait déclaré qu'il ferait du mal à sa femme et 

c’était cette nuit que l’incident a eu lieu. Les voisins ont évacué la victime au CDS Rubura avant 

d'être transférée à l'hôpital Kayanza où elle a succombé à ses blessures tandis que le présumé auteur 

de ce forfait a pris le large.  

Un corps sans vie d’une femme retrouvé en commune Gashoho, province Muyinga 

 En date du 15 novembre 2021, sur la colline Gishambusha, commune Gashoho, province 

Muyinga, un corps sans vie d’Anésie Miburo, âgée de 44 ans, a été retrouvé. Selon des sources sur 

place, la police a fouillé dans les ménages de cette colline et a trouvé des habits de la victime chez 

Niyonkuru, voisin de la victime. Selon les mêmes sources, Niyonkuru a été arrêté et a avoué les 

faits. 

Un corps sans vie d’une fillette retrouvé en commune Nyanza-lac, province Makamba 

En date du 15 novembre 2021, vers 5 heures du matin, sur la bordure du lac Tanganyika sise sur 

la colline Mvugo, zone et commune Nyanza-lac, province Makamba, un corps sans vie d’Eliane 

Nsengimana, âgée de 6 ans, écolière de la 1ère année de l'ECOFO Mvugo, fille d’un pêcheur, a été 

retrouvé. Selon des sources sur place, la mère de l’enfant faisait des relations extraconjugales 

lorsque le mari était parti pour la pêche et l'enfant le dévoilait à son père. L’enfant subissait souvent 



 

des punitions de sa maman. Selon les mêmes sources, la mère de la victime a été arrêtée par la 

police et a été conduite au cachot du commissariat communal de police à Nyanza-lac, le même 

jour. L'enterrement a été organisé par l'administration locale après l'expertise médicale des 

médecins, le même jour. 

Deux élèves tués foudroyés en commune Nyabihanga, province Mwaro 

En date du 18 novembre 2021, à 13 heures, sur les collines Magamba et Murama, commune 

Nyabihanga, province Mwaro, au cours d'une pluie mêlée de grêle, Fabrice Niyubahwe, âgé de 18 

ans, élève en 9ème  année à l’ECOFO Wandoha et Justin Nsabimana, âgé de 8 ans, écolier en 1ère 

année à l’ECOFO Gasambi sont mort foudroyés en venant de leur école. 

Une femme morte calcinée en commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie 

En date du 19 novembre 2021, vers l’après-midi, au quartier V, zone Ngagara, commune 

Ntahangwa, Bujumbura Mairie, Léocadie Mpfubusa, âgée de 80 ans, est morte calcinée dans sa 

chambre. Selon des sources sur place, les voisins ont tenté de la sauver mais sans succès à cause 

de la grande ampleur de l’incendie. Selon les mêmes sources, elle est morte suite au court-circuit 

causé par l’électricité de la REGIDESO. 

Un corps sans vie d’un nouveau-né retrouvé en commune et province Ruyigi 

En date du 22 novembre 2021, vers 16 heures, au quartier Sanzu III, commune et province Ruyigi, 

un corps sans vie d’un nouveau-né de sexe féminin a été retrouvé dans une parcelle où travaillait 

sa mère prénommée Diella, travailleuse domestique chez Monfort, technicien médical. Selon des 

sources sur place, ce nouveau-né a été tué amputé et enterré par sa mère après l’avoir mis au 

monde. Diella a été conduite à l'hôpital de Ruyigi par des policiers, pour des soins médicaux avant 

de la conduire au cachot du commissariat de police de Ruyigi tandis que le corps de l’enfant a été 

conduit à la morgue de l’hôpital Ruyigi. 

Une femme tuée en commune Rutovu, province Bururi 

En date du 3 décembre 2021, vers 20 heures, au quartier Mahoro, colline Bibate, zone Muzenga, 

commune Rutovu, province Bururi, Pélagie Rugoke, âgée de 57 ans, originaire de la commune 

Kigamba, province Cankuzo, secrétaire au Lycée de Rutovu, mariée, membre du parti CNDD-

FDD de 2005 à 2015, a été tuée par des gens non identifiés armés de fusil. Selon des sources sur 

place, la victime se trouvait dans sa boutique quand elle a été attaquée par ces criminels qui ont 

emporté seulement son téléphone portable avant de prendre le large. Selon les mêmes sources, son 

mari est un retraité de l’ex-FAB et les mobiles du crime n'ont pas été connus. 

Un corps sans vie retrouvé en commune Gitaramuka, province Karuzi  

En date du 30 novembre 2021, vers 20 heures, sur la sous-colline Ngiga, colline et zone Ntunda, 

commune Gitaramuka, province Karuzi, un corps sans vie de Pétronie Nzeyimana, âgée de 65 ans, 

membre du parti CNDD-FDD, a été retrouvée pendue à l’aide d’une corde d’une moustiquaire 

dans sa maison. Selon des sources sur place, ses voisins ont alerté la police et l’OPJ est venu faire 

un constat. Selon les mêmes sources, la victime était accusée de fétichiste et elle était malade 

durant les deux dernières semaines mais que ses fils avaient refusé de la faire soigner. 

 



 

Un corps sans vie d’un nouveau-né retrouvé en commune et province Bururi 

En date du 30 novembre 2021, sur la sous-colline Burarana, colline Gisanze, commune et province 

Bururi, un corps sans vie d’un nouveau-né en décomposition a été retrouvé dans les latrines par 

des policiers lors d’une opération de fouille perquisition. Selon des sources sur place, sa mère, 

Vestine Iradukunda, âgée de 28 ans, étudiante à l'UGL, campus Bururi, en 1ère année dans le 

département des soins infirmiers, l’avait mis au monde avant de l’égorger et le jeter dans la latrine. 

Selon les mêmes sources, le corps de ce bébé a été déterré pour l'inhumation tandis que le présumé 

auteur a été arrêté dans l'après-midi du 2 décembre 2021, au quartier Kigwati, chef-lieu de la 

province et conduit au cachot de la police à Bururi. 

Une femme tuée en commune Tangara, province Ngozi 

En date du 3 décembre 2021, sur la colline Musenyi, commune Tangara, province Ngozi, Marie 

Nduwimana, âgée de 58 ans, a été tuée à la machette par son fils, Aristide Haragakiza. Selon 

Salvator Hanyagamagara, administrateur de la commune Tangara, Aristide a tué sa mère en 

l’accusant d’avoir refusé de lui donner des livres de l’Eglise catholique qu’elle utilisait. Le 

présumé auteur a été arrêté et conduit au cachot du poste de police de la commune Tangara.  

Une femme tuée en commune Gasorwe, province Muyinga 

En date du 4 décembre 2021, vers minuit, sur la colline Bihogo, commune Gasorwe, province 

Muyinga, Aline Niyonkuru, âgée de 34 ans, a été tuée battue par son mari, Innocent Toyi, âgé de 

35 ans. Selon des sources sur place, la victime a tardé d’ouvrir la porte pour son mari qui rentrait 

tard dans la nuit et le présumé auteur a défoncé la porte de la maison pour entrer. Selon les mêmes 

sources, Innocent Toyi a asséné des coups de bâton à son épouse l’accusant d’avoir refusé d’ouvrir. 

En date du 5 décembre 2021, Innocent Toyi a été arrêté et conduit au cachot du poste de police de 

la commune Gasorwe. 

Une femme et une mineure tuées en commune Gashoho, province Muyinga  

En date du 17 décembre 2021, vers 21 heures, au site des déplacés situé sur la colline Muzingi, 

zone Gisanze, commune Gashoho, province Karuzi, Jeanine Kabagabigwa et sa fille Liesse, âgée 

de 5 ans ont été tuées à coups de couteaux à leur domicile par des gens non identifiés. Selon des 

sources sur place, le motif du double meurtre n'est pas encore connu. La victime séparée avec son 

conjoint vivait avec ses deux enfants dont l'un a été tué avec sa mère. Selon les mêmes sources, 

trois personnes dont Pascal Macumi, Séraphine Ndayisenga et un prénommé Jean Paul ont été 

appréhendés par la police pour des raisons d'enquête. 

Une femme tuée en commune et province Kayanza 

En date du 14 décembre 2021, dans l'après-midi, sur la colline Nyabikaranga, zone Kabuye de la 

commune et province Kayanza, une femme octogénaire est morte tuée, lapidée par ses voisins, 

accusée de sorcellerie. Selon des sources sur place, la victime a été trouvée chez le domicile d'un 

voisin prénommé Jean Marie avec un sachet rempli de gris-gris, avant d’être tuée à jets de pierre. 

L'administrateur de la commune Kayanza, Gilbert Nyandwi indique que les présumés coupables 

de cette tuerie ont pris le large après l'acte mais qu'ils sont toujours recherchés afin qu'ils soient 

traduits en justice. Il appelle la population de cette commune à couper court avec la justice 

populaire mais plutôt de faire recours aux instances judiciaires. 



 

Un corps sans vie d’un enfant retrouvé en commune Rutovu, province Bururi  

En date du 16 décembre 2021 vers 13 heures, un enfant du nom d’Héritier Irangabiye, âgé de 2 

ans et 6 mois, a été retrouvé mort près d'une rivière située à 700 mètres de son domicile situé sur 

la colline Gitobo, zone Muhweza, commune Rutovu, province Bururi. Selon des sources sur place, 

le corps de la victime présentait des signes montrant qu’elle avait été égorgée. Selon les mêmes 

sources, la victime était restée à la maison au moment où sa mère était allée aux champs. Quatre 

personnes dont trois sont de la famille de la victime ont été arrêtées pour des raisons d'enquête et 

le corps de la victime a été conduit à l'hôpital Rutovu. 

Une femme tuée en commune et province Muyinga 

En date du 23 décembre 2021, sur la colline Ruganirwa, zone Cumba, commune et province 

Muyinga, Spéciose Ndagijimana, mère de 7 enfants, a été tuée par son mari Pamphile Ntagahoraho 

à l’aide d’une hache. Selon des sources sur place, ils étaient à la maison en provenance du cabaret 

de la localité pour étancher la soif. Après le forfait, le présumé auteur a pris fuite. 

Un nouveau-né tué en commune et province Rumonge  

En date du 22 décembre 2021, sur la colline Karonke, zone Minago, commune et province 

Rumonge, Claudine Ntunzwenimana, âgée de 18 ans a tué son enfant puis l’a jeté dans une toilette. 

Selon des sources sur place, un planton d’une pharmacie de Magara, commune Bugarama, 

province Rumonge qui lui aurait donné des médicaments pour faciliter l’avortement a été interpellé 

et interrogé par la police à Minago avant d’être relâché le même jour. Selon des mêmes sources, 

le présumé auteur a été arrêté et conduite au cachot de la police à Rumonge. 

Deux enfants morts suite à l'essence au chef-lieu de la province Ruyigi 

En date du 20 décembre 2021, vers 1 heure du matin, au quartier Gasanda, commune et province 

Ruyigi, deux enfants de Nzungu, ont trouvé la mort. Selon des sources sur place, Nzungu, vendait 

clandestinement le carburant. Un client est venu s’approvisionner en carburant et lorsque nzungu 

était en train de mesurer la quantité achetée, un de ses enfants a allumé le feu sur cette essence, ce 

qui a provoqué cet incident. Selon les mêmes sources, le client qui venait s’approvisionner en 

essence a été blessé et a été conduit à l'hôpital de Ruyigi pour des soins. 

Une fillette morte en commune Buhiga, province Karuzi  

En date du 27 décembre 2021, sur la colline, zone et commune Buhiga, province Karuzi, la 

prénommée Chanelle, âgée de 14 ans, élève en 4ème année à l'ECOFO Mwoya est morte après 

que sa mère l’ait battue à coups de bâton. Selon des sources sur place, Chanelle était allée puiser 

de l'eau à un robinet public et y avait traîné. Lorsque la fillette est rentrée, sa mère, Adija Kamikazi, 

l’a frappée à l’aide d’un petit bâton au niveau des jambes et la fillette est tombée par terre et est 

morte sur le champ. Vers 19 heures, la police a arrêté Adija Kamikazi et l'a conduite au cachot où 

elle a été incarcérée pour des raisons d’enquêtes. Elle a été libérée en date du 30 décembre 2021. 

Un enfant mort noyé en commune Rusaka, province Mwaro 

 En date du 28 décembre 2021, vers 16 heures, sur la colline Kizi, commune Rusaka, province 

Mwaro, Ntirandekura alias Matwi, âgé de 3 ans a été retrouvé mort noyé dans la rivière Kayokwe 

près de chez lui après une forte pluie. Selon des sources sur place, la victime est tombée dans la 



 

rivière Kayokwe lorsqu’il était allé, avec d'autres enfants, voir comment cette rivière avait débordé. 

Selon les mêmes sources, les enfants ont crié à l'aide mais en vain. Le cadavre de l'enfant a été 

repéché. Deux enfants morts en commune Muha, Bujumbura Mairie En date du 28 décembre 2021, 

le matin, à la deuxième avenue, zone Musaga, commune Muha, Bujumbura Mairie, les corps sans 

vie d’Amen Adorah Ingabire et Muco ont été retrouvés dans les ruisseaux de la rivière Mpimba. 

Selon des sources sur place, pendant la nuit de la veille, il y avait eu des pluies diluviennes et le 

lendemain matin, des habitants de la zone Musaga ont repêché les corps des victimes. 

 

 

 

 


