
 

 

 

DES PERSONNES EXECUTEES SOMMAIREMENT AU COURS DE L’AN 2022  

Un corps sans vie d’un responsable des jeunes du parti CNL retrouvé en commune 

Buganda, province Cibitoke 

En date du 14 juin 2022, vers 12 heures, sur la 3ème transversale, colline Gasenyi, commune 

Buganda, province Cibitoke, un corps sans vie de Jean Paul Ntirampeba, âgé de 27 ans,  

responsable de la jeunesse du parti CNL sur la colline Mushanga, zone Buhindo, commune Murwi, 

province Cibitoke a été retrouvé par des cultivateurs aux bords de la rivière Rusizi, de la 3ème 

transversale, colline Gasenyi, de la même commune. Selon des sources sur place, le corps de la 

victime avait été enterré par des Imbonerakure du chef-lieu de la province Cibitoke sur l’ordre 

d’Ahmed Nabil Sindayigaya, responsable du SNR à Cibitoke et du commissaire provincial de 

police, Colonel Jean Claude Ntirandekura. Selon les mêmes sources, en date du 11 avril 2022, vers 

3 heures du matin, Jean Paul Ntirampeba avait été  enlevé à son domicile sur la sous-colline Rwiri 

par des jeunes Imbonerakure  sur l’ordre du responsable du SNR à Cibitoke et il avai été conduit 

vers un lieu inconnu.  En date du 15 juin 2022, sa famille s'est rendue chez Carême Bizoza, 

Gouverneur de la province Cibitoke pour demander son appui afin de retrouver Jean Paul 

Ntirampeba et cette autorité a répondu qu'en collaboration avec le procureur, ils allaient suivre de 

près l'évolution de l'affaire.  

Un corps sans vie retrouvé en commune Rugombo, province Cibitoke 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 27 juin 2022 indique qu’en date du 15 juin 

2022, vers 6 heures du matin, en face de l'usine BUCECO, commune Rugombo, province Cibitoke, 

un corps sans vie de Tharcisse Kubwimana, âgé de 40 ans, commerçant, natif de la colline et 

commune Kabarore, province Kayanza, a été retrouvé par des agriculteurs qui se rendaient aux 

champs. Son identification a été facilitée par une carte nationale d’identité qui était dans ses habits. 

Ces agriculteurs ont alerté des militaires d’une position proche du lieu de l’incident et 

l'administration avant que ce corps soit acheminé à la morgue de l’hôpital de Cibitoke. Selon des 

sources sur place, la victime avait été décapitée et la tête avait été emportée. Selon les mêmes 

sources, Tharcisse a été arrêté en date du 12 juin 2022, vers 17 heures, sur la colline et zone Ndora, 



 

 

commune Bukinanyana de la même province par Ahmed Nabil, responsable provincial du SNR à 

Cibitoke accompagné par des membres de la milice Imbonerakure et il avait été conduit vers une 

destination inconnue. 

Une personne tuée en commune et province Gitega  

En date du 16 mai 2022, sur la colline Ceru, commune et province Gitega, Fulgence Hakizimana, 

âgé de 35 ans, conducteur de taxi-moto dans la ville de Gitega, a été tué par balles par des policiers. 

Selon des sources sur place, durant la nuit du 15 au 16 mai 2022, un groupe de policiers avait mené 

une fouille perquisition chez les parents de Fulgence Hakizimana car celui-ci était accusé de 

détenir illégalement des armes à feu mais ils n'ont rien trouvé. Selon les mêmes sources, Eric 

Nijimbere, grand frère de Fulgence Hakizimana avait été accusé de vol en date du 14 mai 2022 et 

il avait été arrêté. Lors de son interrogatoire, il avait indiqué que c'est son petit frère Fulgence 

Hakizimana qui avait conservé l’arme d’où ces policiers ont alors arrêté Fulgence Hakizimana. Ce 

dernier a été conduit par des policiers dont Minani affecté à Bwoga, dans un buisson où ils l'ont 

tabassé et ils ont tiré une balle sur lui quand il tentait de fuir. Ils sont partis en le laissant sur place 

car ils croyaient qu’il était mort. Par après, sa famille l'a conduit à l'hôpital où il a succombé. 

D'après Fiacre Itangishaka, chef de colline Ceru, Eric Nijimbere, ses parents et un autre frère d’Eric 

ont été arrêtés et ont été conduits au domicile de Zabulon Mfuranzima, responsable du SNR dans 

la province Gitega mais les parents d’Eric ont été libérés, le 17 mai 2022. En date du 18 mai 2022, 

l'administrateur de la commune Gitega, Jacques Nduwimana accompagné par Georges 

Nshimirimana, secrétaire provincial du parti CNDD-FDD à Gitega et Zabulon Mfuranzima 

responsable du SNR dans cette province se sont rendus chez la famille du défunt Fulgence 

Hakizimana et ils lui ont promis de payer les frais funéraires et de donner une somme d'argent dont 

le montant s’élève à cinq cent mille fbu afin de ne pas porter l’affaire à la justice avant de libérer 

Eric et son frère, le même jour. 

Un détenu tué en commune Kabezi, province Bujumbura rural  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 28 mars 2022 indique qu’en date du 10 

février 2022, vers minuit, Janvier Ndayizeye, chauffeur, résidant sur la colline Kinyinya I, zone 

Gatumba, commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural est mort au cachot de Kabezi, suite aux 

tortures infligées par des policiers. Selon des sources sur place, son cadavre a été évacué vers une 

destination inconnue par des policiers de la garde du cachot de Kabezi. Rappelons que Janvier 

Ndayizeye avait été arrêté sans mandat en date du 29 septembre 2020, vers le matin, au quartier 

Kajaga, zone Rukaramu, commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural. Lors de son arrestation, 

Janvier Ndayizeye, avait été tabassé par des policiers du poste de police de la brigade Gatumba, 

en tenue civile et conduit au cachot du poste de police de cette brigade. Depuis le 8 octobre 2020, 

Janvier Ndayizeye, avait été introuvable après être transféré au cachot du parquet de Bujumbura 

rural, à Kabezi, en date du 7 octobre 2021. 

 

 



 

 

Un membre de la milice Imbonerakure tué en commune Buganda, province Cibitoke  

En date du 3 janvier 2022, vers 17 heures, sur la 2ème transversale, colline Ruhagarika, commune 

Buganda, province Cibitoke, Timothée Niyonkuru, âgé de 50 ans, membre de la milice 

Imbonerakure, a été tué poignardé par Ignace Butoyi, lui aussi membre de cette milice et il est 

mort sur le champ. Selon des sources sur place, la cause de cette mort était liée à un conflit dû à 

un partage de l'argent volé aux personnes qui traversaient la rivière Rusizi, frontalière avec la RDC 

pendant la nuit. Selon les mêmes sources, ces jeunes Imbonerakure font partie d'un groupe de 

bandits à main armée qui circulent pendant la nuit au bord de la rivière Rusizi, frontalière avec la 

RDC. Ignace Butoyi a été arrêté juste après les faits par des militaires de la position de Ruhagarika 

et l’ont conduit au cachot du poste de police de la commune Buganda 

Une personne tuée en commune Muha, Bujumbura Mairie 

Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2022, en zone Musaga, commune Muha, Mairie de Bujumbura, 

Claver Niyonkuru, âgé de 38 ans, originaire de la colline Gasozi, commune Mpinga-Kayove, 

province Rutana, détenu de la prison centrale de Mpimba, a été tué fusillé par des policiers qui 

assurent la garde de cette maison carcérale. Selon des sources sur place, le nommé Claver 

Niyonkuru a été abattu après avoir été arrêté par la police au moment où il tentait de s’évader avec  

quatre autres prisonniers. Les mêmes sources indiquent qu'il était déjà parvenu à escalader le mur 

qui sépare le lieu de détention des hommes et celui des femmes. Claver Niyonkuru avait été 

condamné à perpétuité pour crime d'assassinat par jet de grenades. Les 4 autres prisonniers ont été 

arrêtés et ont été conduits dans la chambre de correction appelée Tingi-Tingi au sein de cette 

prison. 

Un membre du parti CNL exécuté sommairement en commune Mpanda, province Bubanza 

En date du 1er décembre 2022, vers 20 heures, dans la rivière Gifugwe, colline Gifugwe, zone 

Musenyi, commune Mpanda, province Bubanza, Lionel Nzoyisaba, membre du parti CNL, 

résidant sur cette colline a été tué par les prénommés Jeredi et Henri, membres de la milice 

Imbonerakure de la colline Nyabikere de la même zone. Selon des sources sur place, la victime a 

été tabassée à coup de bâton par ces deux membres de la milice Imbonerakure en présence de 

Timothée Basabose, chef de colline Nyabikere et de Melchior, responsable du parti CNDD-FDD 

à Nyabikere, jusqu’à perdre connaissance. La victime a été accusée de vol de téléphone sans 

indiquer notamment le propriétaire du téléphone et la date du vol. Cependant, Lionel avait été 

plusieurs fois demandé d’adhérer au parti CNDD-FDD mais il avait refusé. Selon les mêmes 

sources, Lionel a été conduit agonisant par ces présumés auteurs chez Joachin, OPJ du poste de 

police à Mpanda. Constatant que la santé de la victime était détériorée, cet OPJ l’a informé Nadine 

Nibitanga, administrateur de la commune Mpanda qui a donné l’ordre de transporter la victime à 

l'hôpital général de Mpanda où il a succombé, la même nuit. Les auteurs de ce crime ont été vus 

en train de circuler dans cette localité sans être inquiétés. 

 



 

 

Un homme exécuté sommairement en commune Kanyosha, Bujumbura rural 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 28 novembre 2022 indique qu’en date du 26 

novembre 2022, sur la colline Rukuba, commune Kanyosha, province Bujumbura Rural, Déo 

Bibonimana a été tué par Juvénal Nsengiyumva, chef de colline Rukuba accompagné par des 

membres de la milice Imbonerakure. Selon des sources sur places, la victime venait de la paroisse 

Buhonga où elle s'était rendue pour prier et elle était accusée de sorcellerie. Selon les mêmes 

sources, la victime arrivait sur la colline Musugi quand elle a été arrêtée par ces Imbonerakure qui 

l’ont conduite sur la colline Rukuba où elle a été tabassée jusqu'à rendre  son âme.   

Une personne exécutée sommairement en commune Busoni, province Kirundo  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 28 novembre 2022 indique qu'en du 26 

novembre 2022, vers 17 heures, sur la colline Kanyinya, commune Busoni, province  Kirundo, 

Ferdinand Nyandwi  alias Kambayingwe,  âgé de 48 ans, membre de la milice Imbonerakure,  a 

été tuée par des policiers et des militaires. Avant de se réfugier au camp de Mahama au Rwanda, 

il était membre du parti FRODEBU aile Léonce Ngendakumana. Rapatrié  en 2018,  il a adhéré au 

parti  CNDD-FDD en  2020 et  a prêté serment en commune Vumbi en présence de Révérien 

Ndikuriyo, Secrétaire Général du parti CNDD-FDD. Selon des sources sur place, la victime  

s’opposait  chaque fois aux vols des biens pendant des rondes nocturnes. Jean Claude 

Nsengiyumva et à Jacqueline Kamashara, responsable des femmes Intwari du parti CNDD-FDD 

en commune Kirundo ont été confiés par un chef des membres de la milice Imbonerakure, une 

mission de récupérer un fusil chez Kambayingwe qui possédait un des 3 fusils octroyés aux 

Imbonerakure de cette colline. Selon les mêmes sources, Jean Claude Nsengiyumva et Jacqueline 

Kamashara ont demandé à Kambayingwe de leur amener le fusil mais  il a tenté de prendre fuite 

en transportant ce fusil dans son sac de charbon sur son vélo. Une fois attrapé, il allait dévoiler le 

secret des Imbonerakure et tous les endroits où sont conservés les fusils et les détenteurs. En cours 

de routé,  il est tombé  dans un groupe des policiers et des  militaires qui l'attendaient tout près de  

l'université de Kirundo à Kabira car ils avaient été signalés  par Jean Claude Nsengiyumva et 

Kamashara Jacqueline qui suivaient tout son mouvement. A quelques mètres de l'Université de 

Kirundo, tout près du lac Rwihinda, des habitants de la localité ayant entendu des cris de 

Kambayingwe quand il était en train d’être tabassé par des policiers ainsi que des militaires ont vu 

intervenir mais ils en ont été empêchés. En date du 27 novembre 2022, Viateur Habimana, 

administrateur communal de Kirundo qui a organisé une réunion de sécurité sur la colline 

Kanyinya a indiqué que Kambayingwe a été attrapé avec un fusil et qu'il va être puni 

conformément à la loi burundaise. Les mêmes sources ajoutent que sur la colline Gatete, commune 

Busoni, province Kirundo, un véhicule dont l’immatriculation n’a pas été connue a été remarqué 

pendant cette nuit du crime. Le corps sans vie de Kambayingwe a été retrouvé étant à moitié enterré 

dans la nuit du 26 novembre 2022 dans la réserve naturelle de Murehe par les Imbonerakure du 

comité mixte de sécurité qui sont chargés de garder cette réserve et la frontière Rwanda. Dismas 

Nsavyimana administrateur de la commune Busoni a décidé de faire déterrer ce cadavre et l'a 

acheminé à la commune Kirundo où  l'administrateur de Kirundo a obligé la famille de la  victime 

de procéder à  son enterrement au cimetière de Ruhogora de la colline Kanyinya.  


