
 

 

 

LES MEMBRES DU PARTI CNDD-FDD ENLEVES AU COURS DE L’ANNEE 2022 

Un membre du parti CNDD-FDD enlevé en commune Busoni et province Kirundo      

En date du 10 janvier 2022, vers 20 heures, sur la colline Mururo, commune Busoni, province 

Kirundo Sylvain Nsabindemyi, enseignant à l'ECOFO Rusarasi, membre du CNDD-FDD, aile du 

colonel Anastase, a été arrêté et embarqué par le responsable provincial du SNR dans un véhicule 

de type pick-up et a été conduit vers un endroit inconnu.  Sa famille a cherché le lieu de sa 

détention mais en vain. 

Six membres de la milice Imbonerakure enlevés en commune et province Kirundo 

En date du 9 février 2022, sur la colline Murama, commune et province Kirundo, six membres de 

la milice Imbonerakure dont Nduwayo, John et Jean Pierre Hakizimana originaire de Ntega, ont 

été arrêtés par Jovith, responsable provincial du SNR qui les a conduits dans un endroit inconnu. 

Selon des sources sur place, ils ont été accusés d’avoir refusé de s'inscrire sur la liste des 

Imbonerakure qui font des entraînements para-militaires à la colline Runyonza, commune et 

province Kirundo et qui seront envoyés en RDC.  Selon les mêmes sources, lors d’une réunion du 

8 février 2022 tenue à la permanence du parti CNDD-FDD, à Runyonza regroupant plus de 150 

Imbonerakure, en présence d'un policier prénommé Claude recruté pour ces entraînements et de 

Chadrack Kigingi chef communal des Imbonerakure de Kirundo, un groupe d'Imbonerakure s'est 

opposé à cette activité et n’y a pas adhéré. 

Un membre du CNDD enlevée en commune et province Muyinga  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 18 avril 2022 indique qu’en date du 6 mars 

2022, sur la colline Kinyota, commune et province Muyinga, Salvator Hasabintore, âgé de 35 ans, 

membre du parti CNDD-FDD, commerçant, résidant sur cette colline, a été enlevé chez lui, par le 

prénommé Méthode, Commandant de compagnie accompagné par des AT du commissaire 

provincial Muyinga. Le motif de cet enlèvement n’a pas été connu et sa famille l’a cherché dans 

tous les cachots et les prisons mais en vain.  

 

 



 

 

Un membre du parti CNDD-FDD enlevée en commune Mukaza, Bujumbura Mairie  

Une information parvenue à la ligue Iteka en date du 6 avril 2022 indique qu’en date du 6 

septembre 2021, au bar Calvados, zone Rohero, commune Mukaza, Bujumbura Mairie, Christian 

Ndizeye,connu sous le sobriquet de BALEZ, commerçant membre du parti CNDD-FDD, natif de 

la commune Bwambarangwe, province Kirundo, a été enlevé par des hommes en tenue militaire 

et a été conduit dans un lieu inconnu. Selon des sources sur place, la victime soumissionnait des 

marchés publics. La famille l’a cherché partout mais en vain 

Une femme  membre du parti CNND-FDD portée disparue en commune Mukaza, 

Bujumbura Mairie 

 Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 9 mai 2022 indique que depuis le 27 avril 

2022, Honnête Shurweryimana, membre du parti CNDD-FDD, résidant au quartier Gatoke, 

commune Mukaza, Bujumbura Mairie, native de la colline Rweza, commune Kanyosha, 

Bujumbura rural, a été portée disparue. Selon des sources sur place, la victime, membre du comité 

de FFB et chargée de football féminin, s'est rendue au travail le matin comme d'habitude mais elle 

n'est pas rentrée. Selon les mêmes sources, elle faisait le commerce des maillots de sport et était 

séparée de son mari, Fiston Abdoulzac, joueur de l'équipe nationale. Honnête Shurweryimana 

avait refusé le divorce proposé par son mari, qui voulait épouser une autre femme à l'étranger.  

 

 

 

 

 

 

 

 


